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QCM 1: Atomistique
Le gallium est caractérisé par un numéro atomique Z=31. Parmi les propositions suivantes, 
indiquer celles(s) qui est (sont) exacte(s) : 
A/ Il appartient à la même colonne que le carbone.
B/ Il possède une sous-couche «d» saturée.
C/ Il a 13 électrons sur la couche N.
D/ Il donne facilement l'ion Ga3+.
E/ Aucune réponse exacte.

QCM 2: Atomistique (bis)
L'élément calcium présent dans CaC2 et Ca(OH)2 appartient à la période du potassium (19K) 
et à la famille du Béryllium (4Be). A l'état fondamental : 
A/ L'atome de calcium possède des électrons externes qui appartiennent à la couche N.
B/ Il possède 2 électrons célibataires.
C/ Il est situé dans la 1ère colonne du tableau périodique.
D/ Le noyau de l'ion Ca2+ possède 20 protons.  
E/ Aucune des réponses ci-dessus n'est exacte.

QCM 3: Atomistique (Again)
Soit les atomes de cobalt (Z=27) et d'arsenic (Z=33) : 
A/ Ces 2 atomes appartiennent à la même période.
B/ Ils appartiennent au même groupe chimique.
C/ A l'état fondamental, ils possèdent 3 électrons célibataires. 
D/ L'ion CO3+ possède 2 électrons caractérisés par n=4.
E/ L'ion As3+ possède un électron célibataire. 

Question 1: Atomistique / Liaisons / Orbitales (QCM 4, 5, 6)
On considère les ions ammonium et amidure présents respectivement dans le chlorure 
d'ammonium et l'amidure de sodium. Ces ions ont une géométrie proche de celle de la 
molécule d'ammoniac. En vous appuyant sur la théorie de l'hybridation des orbitales 
atomiques, indiquer les propositions exactes.
On donne : H(Z=1), N(Z=7), Na(Z=11), Cl(Z=17).

QCM 4 : 
A/ Ces 2 ions possèdent un atome d'azote hybridé sp3.
B/ Ils possèdent un atome d'azote entouré de 8 électrons.
C/ Ils n'ont pas de lacunes électroniques.
D/ L'atome d'azote de l'ion amidure possède 1 doublet libre.
E/ Aucune des réponses ci-dessus n'est exacte. 

QCM 5: A propos de l'ion amidure : 
A/ C'est un carbanion.
B/ Il est électrophile.
C/ Il réagit avec les alcynes «vrais» mono substitués.
D/ Il est utilisé pour préparer les alcoolates. 
E/ Aucune réponse n'est exacte. 

  UFR3



QCM 6: A propos de l'ion chlorure : 
A/ Il possède 16 électrons et 17 protons.
B/ Il possède 17 électrons et 18 protons.
C/ Il possède 18 électrons et 17 protons. 
D/ Sa couche externe n'est pas saturée.
E/ Il a la configuration électronique d'un gaz rare. 

QCM 7: Liaisons :
On considère la liaison hydrogène. 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s)s qui est (sont) exacte(s) : 
A/ C'est une liaison polaire.
B/ C'est une liaison forte, non covalente.
C/ C'est une liaison faible, covalente.
D/ Elle influe sur les propriétés physiques des composés.
E/ Lors de sa formation, l'orbitale moléculaire formée est stable.

QCM 8: Isotopes : 
On considère les isotopes d'un même élément : 
A/ Ils possèdent le même nombre de masse.
B/ Ils diffèrent par le nombre de protons.
C/ Ils ont la même configuration électronique.
D/ Ils diffèrent par le nombre de neutrons. 
E/ Ils ont les mêmes propriétés chimiques. 

QCM 9: Thermodynamique
On considère la réaction de décomposition d'une mole de nitrate d'ammonium solide, 
(NH4NO3) à 250°C, en monoxyde de diazote gazeux et vapeur d'eau. 
La variation d'enthalpie standard de cette réaction est égale à -36 Kj.mol-1.
On donne : ΔHf H20(g) = -241 Kj.mol-1
                   ΔHf monoxyde de diazote(g) = +82 Kj.mol-1

A/ L'enthalpie standard de formation de NH4NO3 solide est égale à -123 Kj.mol-1. 
B/ L'enthalpie standard de formation de NH4NO3 solide est égale à -282 Kj.mol-1. 
C/ A l'état standard, la réaction de formation de NH4NO3 solide est exothermique.
D/ A l'état standard, la réaction de formation de NH4NO3 solide fait intervenir des corps simples à 
l'état gazeux. 
E/ Aucune réponse n'est exacte. 

Question 2: Thermodynamique (Bis) : (QCM 10, 11, 12, 13, 14)
Dans les conditions de l'état standard, on étudie la réaction suivante : 
Le carbure de calcium solide CaC2, réagit avec l'eau (liquide) pour former de l'acétylène 
gazeux et de l'hydroxyde de calcium Ca(OH)2 solide. 
Le calcium est sous forme ionique Ca2+ dans les réactifs et les produits. 
Écrire l'équation de la réaction et l'équilibrer en utilisant comme coefficients stœchiométriques des 
nombres entiers les plus petits possibles pour répondre aux QCMs suivants. 
On donne :    ΔH°f CaC2 (s) = -60 Kj.mol-1                         ΔS° réaction = + 73 Kj.mol-1.K-1

                      ΔH°f H2O (l) = -285 Kj.mol-1                          
                      ΔH°f Ca(OH)2 (s) = -986 Kj.mol-1
                      ΔH°f acétylène (g) = +226 Kj.mol-1

                      ΔH°l (C-H) = -415 Kj.mol-1                           ΔH°sub C(s) = + 718 Kj.mol-1                
                      ΔH°l (H-H) = -436 Kj.mol-1 



QCM 10: 
La valeur de l'enthalpie standard de formation de la réaction en Kj.mol-1 est égale à : 
         A/     +582          B/   -250         C/   +320        D/    -130         E/ aucune réponse exacte.

QCM 11: 
En déduire la variation d'enthalpie libre standard de la réaction. Sa valeur numérique en Kj.mol-1 

arrondie à l'unité près est égale à : 
         A/     -560           B/    -152         C/ +604          D/   -272         E/ aucune réponse exacte.

QCM 12: 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celles qui sont exactes : 
A/ La réaction précédente est exothermique et exergonique. 
B/ La préparation de l'acétylène gazeux est exothermique et endergonique. 
C/ Au cours de la réaction, l'entropie du système augmente.
D/ La connaissance de la variation d'enthalpie standard de la réaction est suffisante pour connaître 
la faisabilité de la réaction. 
E/  Toutes les réponses sont fausses.

Dans les conditions de l'état standard, on considère la réaction de formation de l'acétylène 
(gazeux) à partir des corps simples.

QCM 13: 
Calculer l'énergie de la liaison entre les 2 atomes de carbone de la molécule d'acétylène gazeux. Sa 
valeur numérique en Kj.mol-1 est égale à : 
           A/    -816          B/   -98         C/    -513        D/    -396         E/ aucune réponse exacte

QCM 14: 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celles qui sont exactes :
A/ L'acétylène formé est moins stable que les éléments de départ.
B/ L'enthalpie standard de formation de l'acétylène (g) est égale à la somme des énergies des 
liaisons qui constituent la molécule. 
C/ 6 électrons sont impliqués dans la liaison entre les 2 atomes de carbone.
D/ La molécule d'acétylène est linéaire
E/ Chaque atome de carbone forme 2 liaisons σ et 2 liaisons π avec les atomes voisins. 

QCM 15 et 16 : Thermodynamique (on en a jamais assez)
L'éthylamine (CH3CH2NH2) se décompose et produit de l'éthylène et de l'ammoniac. Sachant 
que ces 3 composés sont à l'état gazeux, calculer la variation d'enthalpie standard de cette 
réaction.
Données, en Kj.mol-1:     ΔH°(C-N) = -293                                 ΔH° (C-C) = -347
                                         ΔH° (C=C) = -695                               ΔH° (C-H) = -414
                                         ΔH° (N-H) = -390

QCM 15 : sa valeur numérique en Kj.mol-1 est égale à : 
                     A/ -439       B/ - 664       C/ +49       D/ +342       E/ aucune réponse exacte

QCM 16 : 
On considère la réaction précédente, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) :
A/ C'est une réaction exothermique.
B/ Il se forme un composé insaturé.



C/ Cette réaction consomme de l'énergie.
D/ Dans la molécule d'éthylène formée, les atomes de carbone sont hybridés sp2.
E/ L'ammoniac gazeux est une molécule plane.

QCM 17 : Thermodynamique (fin)
Dans les conditions de l'état standard, le ΔG° de la réaction de décomposition d'une mole de 
peroxyde d'hydrogène (liquide) est égal à -117 Kj.mol-1. 
Sachant que ΔG°f H2O (l) = -237 Kj.mol-1, calculer le ΔG°f du peroxyde d'hydrogène (l).

Sa valeur numérique est égal à : 
                    A/ +240         B/ -3         C/ -357         D/ -120      E/ aucune réponse exacte.











Correction chimie physique :

2006-2007

QCM 1 D
D/ Vrai: à l’état ferrique, le fer a 3 charges positives, donc 3 électrons en moins. S’il n’était pas sous 
forme ionique, il aurait 26 électrons (autant que de protons); donc à l’état ferrique il en a 23.

QCM 2 B
Configuration a: on doit remplir les cases quantiques avec des spins identiques, puis compléter (s’il 
reste des spins à placer), avec des spins opposés. Mais on ne peut pas avoir de configuration où des 
spins non appariés sont de sens opposés. 
Configuration b: même problème. On ne peut pas avoir une case 2pZ vide, et une case 2pX avec 
deux spins appariés.
Configuration c: même à l’état excité, il ne peut y avoir un spin qui passe à la couche supérieure en 
laissant une case 2pZ vide.
Configuration d: configuration de N à l’état stable.
Configuration e: jamais deux spins de même sens dans une même case!
Configuration f: même remarque que pour la c.

QCM 3 D
On peut avoir m = +1 quand on a une sous-couche de l supérieur ou égal à 1, c’est-à-dire de type p, 
d ou plus. Rappel: m est compris entre –l et +l.
La configuration électronique de Cu est 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9. Donc répondent à la condition m 
= +1: 2 électrons de 2p6 (1 case = 2 e-), 2 électrons de 3p6 et 2 de 3d9.

QCM 4 AB
A/ Vrai: ils ont tous 18 électrons.
B/ Vrai: l’électronégativité augmente de gauche à droite et de bas en haut dans le tableau 
périodique.
C/ Faux: ces éléments ne sont pas dans la même famille.
D/ Faux: l’énergie de 1ère ionisation évolue comme l’électronégativité (cf. item B).

2007-2008

QCM 2 AE
B/ et C/ Faux: on remplit la couche 4s avant de remplir 3d.
D/ Faux: on remplit la couche 2p avant 3s.

QCM 3 BCD
A/ Faux: Br- a 36 électrons.
E/ Faux: N3- a 10 électrons.

QCM 4 ACD
A/ Vrai. Attention, dans le diagramme LCAO: comme Z = 7, on remplit d’abord les orbitales pi, 
puis l’orbitale sigma…
B/ Indice de liaison = (nb d’e- sur OM liantes – nb e- sur OM antiliantes) / 2 = (6-0)/2 = 3
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C/ Vrai: cf. item A.
E/ Faux: elle est réactive en raison de la densité électronique créée par la triple liaison et les 
doublets non liants.

QCM 5 B
A/ Faux: si, il en possède un sur la couche πY*.
C/ Faux: indice de liaison = (6-3)/2 = 3/2
D/ Faux: cette molécule est paramagnétique parce qu’elle possède un nombre impair d’électrons.

QCM 6 BD
Isotope = même nombre de protons (Z), mais nombre de neutrons différent, donc nombre de masse 
différent (A).

QCM 7 D
Fe3+: 3 charges positives, donc 3 électrons en moins.

QCM 8 C
C/ Vrai: on fait une moyenne pondérée, 10 × 0,19 + 11 × 0,81 = 10,81.

QCM 9 ABD
A/ Vrai: le potentiel d’ionisation évolue de manière inverse par rapport à l’énergie d’ionisation : 
plus il faut fournir d’énergie pour ioniser l’atome, moins l’atome a le pouvoir d’être ionisé.
B/ Vrai: plus on descend dans le tableau des éléments, plus il y a de couches électroniques: le rayon 
atomique augmente.
C/ Faux: l’électronégativité augmente de bas en haut et de gauche à droite dans le tableau 
périodique.
D/ Vrai: la couche de valence est identique pour les premiers éléments d’une même famille. Quand 
ces éléments s’ioniseront de manière à adopter la configuration électronique du gaz rare le plus 
proche, ils auront la même configuration électronique sur leur couche externe.

2008-2009

QCM 1 BE
Cet élément a 4 électrons de valence: 3d2 4s2.
E/ Vrai: quand il se ionise en X2+, cet élement perd 2 électrons sur la couche la plus haute en 
énergie, celle qui est remplie en dernier: il devient 3d0. Il a ainsi la structure électronique du Ca. 

QCM 2 A
L’électronégativité augmente de bas en haut et de gauche à droite dans le tableau périodique.



QCM 1: atomistique : BD
A/ Faux, il appartient à la même couche que le Bore.
C/ Faux, la couche N est la couche pour n = 4, or le Ga est un 4s2 3d10 4p1 donc seulement 3 
électrons sur la couche N.

QCM 2: Atomistique (bis) : AD
A/ Dès le passage à la sous-couche énergétique 4s, on rentre dans la 4ème période, ATTENTION 
même après le retour sur 3d on est toujours en 4ème période.
B/ Faux, l'atome de Ca est un 4s2 donc les deux électrons sont appariés. 
C/ Faux, c'est un alcalino-terreux, il est situé dans la deuxième colonne du tableau périodique. 

QCM 3: Atomistique (again) : ACD
B/ Faux, Pas la même Famille/colonne(Nombre d' électrons de la couche de valence est différent 
donc ils n'ont pas les mêmes propriétés chimiques).
E/ Faux, As est de configuration 4s2 4p3, donc l'ion As3+ est de configuration 4s2. Il n'existe pas 
d'électrons célibataires.

Question 1: Atomistique / Liaisons / Orbitales 

QCM 4: ABC
D/Faux, l'ion amidure de formule NH2-  présente deux liaisons N-H et deux doublets non-liants. 

QCM 5: CD
A/ Faux, certes l'amidure est un anion mais en aucun cas il ne possède d'atome de C. Le terme 
carbanion n'est utilisé que pour les dérivés anioniques de chaînes carbonés. 
B/ Faux, pour se stabiliser, l'amidure va plutôt chercher des lacunes électroniques pour combler son 
trop gros excès d'électrons. Il est donc nucléophile.

QCM 6: CE
A et B/ Faux
D/ Cl est un 3s2 3p5 donc lorsqu'il sera sous forme d'ion chlorure Cl-, il sera 3s2 3p6. Sa couche de 
valence est saturée et il possède la configuration électronique d'un gaz rare. 

QCM 7: les liaisons : D
A/ Faux
B et C/ Faux. La liaison hydrogène est une liaison faible et non-covalente. 
E/ Faux. L'une des caractéristiques de la liaison hydrogène c'est qu'elle est facilement réversible. En 
effet, la flexibilité de la liaison va permettre de nombreuses interactions entre les différents atomes. 
Par exemple dans l'eau, où les molécules d'H2O vont sans-cesse créer des interactions entre-elles.  

QCM 8: Isotopes : CDE
A/ Faux, ils ont un nombre de masse différent.
B/ Faux, les isotopes ont un même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. 

QCM 9: Thermodynamique : D
A/ Faux, NH4NO3 → N2O + 2 H2O (Attention à bien équilibrer)
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ΔH°réaction = Σ(ΔH°f produit) – Σ(ΔH°f réactif) 
<=> ΔH°r = ΔH°f N2O + 2 ΔH°f H2O – (ΔH°f NH4NO3) = 82 – 2*241 – (ΔH°f NH4NO3).
Donc ΔH°f NH4NO3 =  -ΔH°r + 82 – 482 = -(-36) + 82 – 482 = -364 Kj.mol-1.
B/ Faux
C/ Faux, la réaction exothermique est la réaction de dissociation du NH4NO3 (sens 1). La réaction 
de formation du NH4NO3 (sens 2) va donc être endothermique. 

Question 2 : Thermodynamique (Bis)

QCM 10: D
La réaction est la suivante : CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2. Donc, comme on sait que : 

                   ΔH°réaction = Σ(ΔH°f produit) – Σ(ΔH°f réactif) 
On déduit que : ΔH°r = ΔH°f Ca(OH)2 + ΔH°f C2H2 - ( ΔH°H2O + ΔH°f CaC2)
                                   = -986 + 226 - (2*-285 -60 ) = -760 - (-630) = -130 Kj.mol-1

QCM 11: B
La formule pour déterminer l'enthalpie libre est : ΔG° = ΔH° - TΔS°
On en déduit ici que ΔG°r = -130 – 298*(73*10-3). En effet comme on se trouve à l'état standard, la 
température est de 25°C donc 298°K. 
Donc ΔG° = -130 – 21,9 = -151,9 Kj.mol-1.

QCM 12: A 
B/ Faux, la préparation de l'acétylène gazeux est exothermique et exergonique.
C/ Faux, On a une variation d'entropie de réaction qui est positive, l'entropie a donc augmentée au 
cours de la réaction (Cad que ΔS (produit)-ΔS (réactif)>o et donc ΔS (produit)>ΔS (réactif)). 
D/ Faux, le seul paramètre qui nous renseigne sur la faisabilité d'une réaction est l'enthalpie libre 
standard ΔG !

QCM 13: A
Alors grâce aux informations on peut construire le diagramme de Hess ci-dessous : 

=>  ΔH°l (C≡C) =  ΔH°f C2H2 - 2* ΔH°sub C(s) + ΔH°l (H-H) - 2*ΔH°l (C-H)
=>  ΔH°l (C≡C) = +226 – 2*718 – 436 + 2*415 = - 816 Kj.mol-1

QCM 14: ACDE
B/ Faux, il manque l'énergie qu'il a fallu pour sublimer le carbone qui n'est pas gazeux dans l'état 
standard fondamental. 

QCM 15: E
Dans ce QCM, on va mettre en place la relation suivante : 



           ΔH°réaction = Σ(ΔH°l rompues) – Σ(ΔH°l formées)
La réaction est la suivante : CH3-CH2-NH2 <=> CH2=CH2+ NH3
Dans cette réaction il se rompt une liaison (C-H), une liaison (C-N) et une liaison (C-C). Il se forme 
enfin une liaison (N-H) et une liaison (C=C). 
Donc ΔH°r = (ΔH°l (C-H) + ΔH°l (C-N) + ΔH°l (C-C)) - (ΔH°l (C=C) + ΔH°l (N-H))
                   = - 414 – 293 – 347 - ( -615 – 390) = -1054 + 1005 = - 49 Kj.mol-1

QCM 16: ABD
C/ Faux, si la réaction est exothermique alors elle produit de l'énergie.
E/ Faux, cf cours. La molécule d'ammoniac gazeux est une molécule tétragonale. 

QCM 17: Thermodynamique (fin) : D
La relation intervenant dans ce QCM est la suivante : 

ΔG°réaction = Σ(ΔG°f produit) – Σ(ΔG°f réactif)
La réaction est la suivante : H2O2 <=> H2O + ½ O2
Attention à ne pas tomber dans le piège de la stœchiométrie et de multiplier tous les coefficients par 
2. En effet, on vous donne le ΔG° pour 1 mole de peroxyde d'hydrogène. 
De plus ne pas oublier que l'enthalpie standard de formation d'un corps pure =0 donc ΔG°O2 = 0
Donc ΔG°r = ΔG°H2O – ΔG°H2O2 
    => ΔG°H2O2 = ΔG°H2O – ΔG°r = -237 + 117 = -120 Kj.mol-1

  
QCM 1: A
B/ Faux, Période=Ligne du tableau périodique.
C/ Faux, Les alcalins correspondent à la 1ère colonne, leur couche externe est du type ns1, elle est 
donc incomplète.
D/ Faux, Les alcalino-terreux correspondent à la 2eme colonne : leur couche externe est du type ns2, 
elle est donc complète.

QCM 2: CE
A/ Faux, Z=24, il s’agit du chrome qui est une exception : …3d5 4s1 au lieu de 3d4 4s2.

B/ Faux, la 3d a été remplie avant la 4s. On aurait du avoir …4s2 3d6 (fer).
D/ Faux, on aurait du avoir 1s2 2s2 2p6  (néon).

QCM 3: ADE
Electrons 5d: 
-n = 5 
-sous-couche d  ⇒ l = 2
-l = 2  ⇒  m = -2; -1; 0; 1; 2
-s = - ½   ou +½

QCM 4: ACD
B/ Faux, Pas uniquement: peuvent résulter du recouvrement de 2 orbitales s ou 2 orbitales p.
E/ Faux, Pour n liaisons multiples entre 2 atomes ont a: 1 liaison σ et (n-1) liaisons π.

QCM 5: BCD
On a Z = 18
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A/ Faux, Br- : Z = 36
E/ Faux, N3- : Z = 10

QCM 6: BD
L’élément proposé correspond au titane Ti, colonne 4 / période 4.
Lorsqu’un atome s’ionise ce sont les électrons situés sur la couche la plus externe qui partent (afin 
de respecter la règle de l’octet).
Pour le titane on obtient: ….3p6 3d2 ( 4s0)  ⇒ on a bien 8 e- externes.

QCM 7: B 
I au repos est du type ns2 np5 nd0

Quand I passe à l’état excité 1 électron passe sur d : ns2 np4 nd1

On a alors 3 électrons célibataires: chaque Br se lie avec un électron, le 3eme est responsable de la 
charge négative. Les 2 cases quantiques restantes contiennent chacune 2 e-: ce sont les doublets non 
liants de l’iode.
On a donc 2 molécules liées à l’iode qui est l’atome central, lui-même porteur de 2 doublets non 
liants ⇒ AX2E2.

QCM 8: D 
H – C ≡ N:

QCM 9: A 
AX4E: 4 + 1 = 5  ⇒ bipyramide triangle.
B/ NH4

+: AX4         ⇒ tétraédrique.
C/ POCl3 : AX4     ⇒ tétraédrique.
D/ PCl4

+ : AX4       ⇒ tétraédrique.
E/ ICl4

- : AX4E2    ⇒ octaèdrique.

QCM 10: CDE??
Azote N: Z = 7 donc lorsqu’on fait le diagramme on inverse  σ2pz   avec  π2px  et  π2py.

La configuration de N2 est donc: (σ1s)2  (σ1s*)2 (σ2s)2  (σ2s*)2   ( π2px )2
   ( π2py ) 

2 
 (σ2pz)2  

Ordre de liaison = ( 10 – 4 ) / 2 = 3  donc 3 liaisons entre les 2 N.
N2 est diamagnétique: cette molécule ne possède pas d’électrons célibataires ce qui la rend peu 
réactive.



QCM 11: C
Carbone C: Z = 6   et oxygène O: Z = 8
Pour le C on a Z<7 donc on inverse σ2pz   avec  π2px  et  π2py.   De plus cette molécule est 
hétéronucléaire, l’atome le plus électronégatif (ici c’est O) sera placé plus bas dans le diagramme 
énergétique.

QCM 12: BCD
Chlore Cl: Z = 17 tel que 1s2  2s2  2p6  3s2  3p5

Or on a Cl2 + donc il y a un électron en moins par rapport à Cl2. L’ionisation touche les électrons les 
plus externes donc c’est un électron 3p qui est parti. Un des chlore a la configuration suivante: 1s2 

2s2  2p6  3s2  3p4

La configuration de Cl2 +  est donc pour la couche de valence n = 3: (σ3s)2  (σ3s*)2 (σ3pz)2        ( π3px )2 

( π3py ) 
2 

 ( π3px* )2
   ( π3py* ) 

1: la molécule est paramagnétique.
Ordre de liaison = ( 8 – 5 ) / 2 = 3/2

QCM 13: ABDE
C/ Faux, Le rayon atomique augmente de la droite vers la gauche est du haut vers le bas.
E/ L’énergie de 1er ionisation est l’énergie qu’il faut fournir à un atome à l’état gazeux pour lui 
arracher 1 électron.

QCM 14: B

QCM 15: BD
2 isotopes ont même numéro atomique Z (= nb de protons )  mais une masse atomique A (=nb de 
masse ) différente.
Ex: 12C et 14C  ( Z = 6 )

QCM 16:  D
Fe 3+: Z = 26 donc 26 protons, ( 26 – 3 ) = 23 électrons ,  56 nucléons donc ( 56 – 26 ) = 30 
neutrons.

QCM 17: ABCE
B/ Des orbitales sont dégénérées lorsqu’elles ont le même niveau énergétique.
D/ Faux, Des couches externes.

QCM 18: BE
Il faut obtenir un système: posons x le % en 35Cl et y le % en 37Cl. On obtient:
35.5 = 35x + 37y
x + y = 100% soit 1  ⇒  x = 1 – y 

On remplace dans le 1er équation:
35.5 = 35( 1 – y ) + 37y   ⇒    y = 0.25 soit 25% soit ¼
                                         ⇒    x = 0.75 soit 75% soit ¾ 
QCM 19: C
On veut 100 ml d’HCl soit une solution pure d’acide fort. Le pH d’une solution d’acide fort est 
défini par:   pH = - log [c] où c = [HCl]final  (dans la fiole ).
Soit:    2  = - log [HCl]f  ⇔  [HCl]f  = 10-2 M soit 0.01 M
Il faut donc diluer la solution d’HCl à 0.1M au 1/10. On verse 10 ml de cette solution dans la fiole 
et on remplie d’eau distillée pour avoir un volume final de 100 ml (10ml / 100ml = 1/10)
Ou:
CfVf = CiVi  ⇔  Vi =  (CfVf ) / Ci , On sait que: Ci = 0.1M,  Cf = 0.01M,  Vf = 100ml soit 0.1L
Donc: Vi = 0.01 L soit 10 ml.
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QCM 3 BE
A/ Faux. Ces molécules sont énantiomères. Ceci peut se vérifier en regardant la configuration du C 
asymétrique (celui qui porte le Cl): la molécule de gauche est de configuration S, celle de droite est 
R.
C/ Faux. Des énantiomères sont des stéréoisomères.
D/ Faux. Des énantiomères ne sont pas des diastéréoisomères.
E/ Vrai. Les deux molécules comprennent un C asymétrique, elles sont donc chirales.

QCM 4 AC
C/ Ces molécules ne sont pas des stéréoisomères: elles sont identiques.
E/ Ces molécules n’ont aucun C asymétrique: C2 a en effet deux substituants identiques (les deux 
‘côtés’ du cyclopentène).

QCM 5 DE
Il y a deux carbones asymétriques: l’un change de conformation, l’autre pas. Ces molécules sont 
donc des diastéréoisomères. On peut même ajouter que ce sont des épimères (pour les sucres: 
inversion de conformation d’un seul C*).

QCM 6 ACE
Ces deux molécules sont identiques, donc non stéréoisomères. Elles sont chirales parce qu’elles 
présentent 3 C asymétriques.

QCM 17 ABCD
A/ Vrai: seule entité aromatique = le benzène.
B/ Vrai: une fonction amide, une fonction ether-oxyde et une fonction amine.
D/ Vrai: en raison des doublets non liants sur O et N, de l’alcène et du benzène. Forte concentration 
électronique, donc réaction comme nucléophile (= base de Lewis).

QCM 18 BE

QCM 19 CE

QCM 20 BE

QCM 21 B
Rq: le C21 est en avant du plan, donc le H, qui n’est pas représenté, est en arrière du plan.

QCM 22 AE
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QCM 1:  Parmi les propositions suivantes lesquelles sont exactes: à propos de l'acide 
glutamique
A/ C'est un acide aminé essentiel.
B/ C'est un des constituants du gluthation.
C/ La glutamine est formée par décarboxylation de l'acide glutamique.
D/ Il est formé lors de la désamination d'un acide aminé par une tansaminase.
E/ Son dérivé α-cétonique est impliqué dans le cycle de Krebs.

QCM 2: L'action de la chymotryspsine sur un peptide libère les acides aminés et peptides 
suivants:

QCM 3: Un peptide a pour formule:

 Pharma



QCM 4: à propos du peptide: Arg-Tyr-Val-Thr-Phe-Cys-Asp-Gly,  quelles sont les propositions 
exactes ?
A/ L'amino-acide en position carboxy-terminale est l'arginine.
B/ L'amino-acide en position carboxy-terminale est la glycine.
C/ Ce peptide contient 2 acides aminés hydroxylés.
D/ L'action de la chymotrypsine sur ce peptide libère 3 peptides.
E/ La pepsine ne coupe pas ce peptide.

QCM 5: Parmi les propositions suivantes lesquelles sont exactes:
A/ La structure primaire des protéines dépend du code génétique.
B/ La structure secondaire des protéines est assurée par des liaisons hydrogène.
C/ La migration électrophorétique d'une protéine dans un champ électrique dépend de sa charge.
D/ En milieu alcalin, l'albumine est une protéine migrant le plus rapidement dans une 
électrophorèse.
E/ Les œdèmes peuvent être une conséquence de la baisse de la concentration des protéines 
sériques.

Exercice 1:
La protéine A a un poids moléculaire de 125 kD et est constituée de 2 chaines polypeptidiques de 80 
et 45kD, reliées par un pont di-sulfure. Une analyse sur gel de polyacrylamide a été  réalisée dans 
différentes conditions expérimentales. Les conditions expérimentales correspondantes à chaque 
profil sont décrites au dessous de chaque gel de migration.
Dans le puits PM (poids moléculaire) du gel, un  marqueur de poids moléculaire a été déposé, la 
protéine A est déposée dans le puits A. Le poids moléculaire de chaque protéine dans le puits PM 
est indiqué sur la figure en kD. Après migration, le gel est coloré pour révéler les protéines. Parmi 
les 5 profils de migration et les conditions expérimentales proposées, lesquels sont en adéquation 
avec la structure de la protéine A ?

A/ Profil 1
B/ Profil 2
C/ Profil 3
D/ Profil 4
E/ Profil 5



Exercice 2:

A/ Profil 1
B/ Profil 2
C/ Profil 3
D/ Profil 4

QCM 6: Selon la nomenclature de la Commission Internationale d'Enzymologie (EC), à quelle 
classe appartiennent les transaminases ? Donner la réponse exacte:
A/ Classe 1
B/ Classe 2
C/ Classe 3
D/ Classe 4
E/ Classe 6
QCM 7:

QCM 8:

QCM 9: Parmi les propositions suivantes, donner les réponses exactes:
A/ La zone de Vmax correspond à la saturation totale de l'enzyme.
B/ Le Km reflète l'activité de l'enzyme pour son substrat.
C/ L'affinité d'une enzyme pour son substrat est augmentée par un inhibiteur non compétitif.
D/ Une enzyme change la masse d'énergie consommée dans une réaction.
E/ Le Km d'une enzyme pour son substrat est augmenté par un inhibiteur compétitif.



QCM 10: Parmi les propositions suivantes, donner les réponses exactes:
A/ Lors d'une inhibition imcompétitive, la vitesse de la réaction est diminuée
B/ Pour déplacer un inhibiteur compétitif, il faut augmenter la concentration en substrat
C/ Une enzyme allostérique possède plusieurs sites actifs
D/ Les effecteurs allostériques agissent sur le site actif de l'enzyme
E/ Les enzymes allostériques présentent un phénomène de coopérativité

Exercice 3:
La lipase est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse des triglycérides, son substrat.
Les données issues de l'étude cinétique de l'activité de la lipase sur les triglycérides, dans les 
conditions bien définies, sont représentés par la droite A. Les résultats d'une expérience réalisée 
dans les même conditions, mais en présence d'un effecteur B ou sels biliaires, sont représentés par la 
droite B.

Parmi les propositions suivantes, donner les réponses exactes:
A/ L'affinité du système enzyme substrat en présence de l'effecteur B est augmentée.
B/ L'affinité du système enzyme substrat en présence de l'effecteur B est inchangée.
C/ Le Km apparent du système enzyme substrat en l'absence d'effecteur est de 0,33 μM.
D/ En présence de l'effecteur B, la vitesse maximale du système enzyme substrat reste inchangée.
E/ L'effecteur B ou « sels biliaires » augmente l'activité de l'enzyme.

Exercice 4:
Dans le schéma ci-dessous, le schéma E représente la cinétique sans effecteur d'une réaction 
enzymatique. Les droites E+A et E+B représentent les cinétiques observées en présence de deux 
effecteurs A ou B, respectivement.
                                                                                    E+B
                                                  1/V                           
                                                                                             E

                                                                                          E+A
                                                                                        
                                                                                           
                                                                                                 1/[S]
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?
A/ L'effecteur A est un inhibiteur compétitif.
B/ L'effecteur A est un inhibiteur non compétitif.
C/ L'effecteur B est un inhibiteur compétitif.
D/ L'effecteur B diminue l'affinité de l'enzyme pour son substrat.
E/ L'effecteur A augmente l'activité de l'enzyme.



Exercice 5:

    I/ Une équipe de chercheurs vient de purifier une nouvelle protéine et souhaite en étudier les 
caractéristiques cinétiques. La mesure de la vitesse de la réaction  en présence de concentrations 
croissantes en substrat est représentée sur le graphe ci-dessous.

Parmi les propositions suivantes, donner les réponses exactes:
Le Km caractérisant le système enzyme substrat
A/ reflète l'activité de l'enzyme pour le substrat.
B/ est de 10mM.
C/ est de 10-2 M.
D/ est une constante.
E/ est indépendant de la nature du substrat.

        II/

Exercice 6:



 I)

 II)

QCM 11: Un inhibiteur compétitif impliqué dans une réaction enzymatique (donner les 
réponses exactes):
A/ se lie au site actif de l'enzyme.
B/ se lie à un site indépendant du site actif de l'enzyme.
C/ augmente l'affinité de l'enzyme pour son substrat.
D/ est déplacé pour une concentration élevée de substrat.
E/ n'affecte pas la vitesse maximale de la réaction enzymatique.

QCM 12: Indiquez les coenzymes intervenant dans les réactions d'oxydo-réduction:
A/ Vitamine B6
B/ Cyanocobalamine
C/ Nicotiamide Adénine Dinucléotide Phosphate
D/ Biotine
E/ Acide lipoïque

QCM 13: Parmi les coenzymes suivants, lequel est un coenzyme de réactions d'oxydation:
A/ L'acide lipoïque
B/ La cyanocobalamine
C/ La S-Adénosyl Méthionine
D/ Le phosphate de pyridoxal
E/ La biotine

QCM 14: Parmi les coenzymes suivants, lequel est un coenzyme des transaminases:
A/ L'acide lipoïque
B/ La cyanocobalamine
C/ La S-Adénosyl Méthionine
D/ Le phosphate de pyridoxal
E/ La biotine

QCM 15: Parmi les propositions suivantes lesquelles sont exactes:
A/ La biotine est un coenzyme de décarboxyalation.
B/ Le phosphate de pyridoxal est un coenzyme de transfert de groupement phosphate.
C/ Le NADP (Nicotiamide Adénine Dinucléotide Phosphate) est un coenzyme d'oxydo-réduction.
D/ La vitamine B12 est un coenzyme de transfert de groupement méthyle.
E/ Le FAD est un coenzyme de réactions de phosphorylation.
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2006-2007

QCM 7 ABC
B/ Vrai: car pour une même valeur de pression, le pourcentage de fixation d’O2

  sera plus élevé.
C/ Vrai: ce qui permet une libération de O2 dans les tissus, plus acides que les alvéoles.
D/ Faux: le 2,3-BPG réduit l’affinité de Hb pour O2, donc décale la courbe vers la droite.
E/ Faux: HbF a une affinité pour O2 plus élevée que HbA.

QCM 9 BE
B/ Vrai: pour distinguer le Glc du Gal, il suffit de regarder la configuration de C4.
D/ Faux: le C anomérique est en forme β (vers le haut).
E/ Vrai: c’est un cycle de 5 C + 1 O.

QCM 10 ACE
A/ Vrai: c’est un sucre réducteur parce qu’il a un C anomérique libre (celui du Glc).
D/ Faux: il est hydrolysable par une β (1→ 4) D-galactosidase, c’est-à-dire une enzyme capable de 
lyser une liaison entre le C anomérique du β-D-Gal et C4 du D-Glc.
E/ Vrai: cette enzyme s’appelle la lactase.

QCM 11 ADE
A/ Vrai: entérocytes = cellules intestinales. Le pôle apical est en contact avec la lumière intestinale, 
donc est la porte d’entrée des nutriments.
C/ Faux: il y a bien une pompe Na+/K+ ATPase au pôle apical de l’entérocyte, mais elle ne 
transporte pas le Glc; elle ne transporte que Na+ et K+!

QCM 16 A
B/ Faux: ATP est un témoin de suffisance énergétique; il régule négativement la glycolyse.
C/ Faux: positivement.
D/ Faux: 3 réactions de la glycolyse sont irréversibles: 1, 3 et 10.
E/ Faux: car cette étape est irréversible.

QCM 17 BD
A/ Faux: cette enzyme est exclusivement hépatique.
C/ Faux: bien qu’elle ne catalyse que la phosphorylation du Glc (contrairement à l’Hexokinase), la 
GK a une faible affinité pour le Glc.
E/ Faux: parce qu’elle catalyse une étape irréversible de la glycolyse.

QCM 18 ABCDE

2007-2008

QCM 5 BCE
A/ Faux: 4 liaisons avec les N du noyau tétra pyrrole, 1 avec N de l’histidine de la chaîne de 
globine, et 1 avec O2!
D/ Faux: lorsque 3 gènes α sur 4 sont inactifs. Attention à ne pas confondre les alpha-thalassémies 
et les bêta-thalassémies.



QCM 8 ABCD
A/ Vrai: ADN = Désoxyribofuranose; ARN = Ribofuranose.
B/ Vrai: épimère en 3.
C/ Vrai: la voie des pentoses-phosphate produit du ribose et du NADPH, H+.
E/ Faux: pas de sucre dans la TDP.

QCM 9 BD
A/ Faux: le saccharose n’est pas réducteur.
C/ Faux: pas le saccharose, les deux oses étant reliés par leur fonction anomérique.
E/ Faux: l’α-D-glucosidase va hydrolyser le saccharose, mais pour le Cellobiose il faut une β-D-
glucosidase.

QCM 10 AD
Le 1er ose est un épimère en 2 du Glc: c’est du β-D-mannose.
Le 2nd ose est un épimère en 4 du Glc: c’est de l’α-D-galactose, qui est N-acétylé.
Les deux oses sont reliés par une liaison β (1→ 3).
Le disaccharide est lié à une thréonine.
C/ Faux: X présente une N-acétylation et une liaison O-osidique.

QCM 18 BD
A/ Faux: c’est un inhibiteur (rétrocontrôle du produit sur l’enzyme).
C/ Faux: ATP est un témoin de suffisance énergétique, donc il inhibe la voie de la glycolyse.

QCM 19 CE
A/ Faux: la GK est exclusivement hépatique.
B/ Faux: la Glc-6-P est exclusivement hépatique et rénale.
D/ Faux: le Glucagon agit sur le foie, mais pas sur le muscle.

QCM 20 ABC
D/ Faux: l’enzyme i catalyse l’isomérisation de PDHA en 3-PGA: c’est la Triose-phosphate 
Isomérase. 

QCM 21 A
B/ Faux: X est le D-glycéraldéhyde.
C/ Faux: Y est le PDHA (Phosphodihydroxyacétone).
D/ Faux: le substrat de l’Enolase est le 2-PG (2-Phosphoglycérate).

2008-2009

QCM 3 ACDE
B/ Faux: c’est l’inverse. Dans les tissus périphériques, pCO2 augmente; l’affinité de l’Hb pour 
l’oxygène diminue alors, ce qui permet la libération d’O2.
C/ Vrai : HbF a une affinité pour O2 plus élevée que HbA.

QCM 4 ABCE
D/ Faux: la Glc-6-phosphatase permet la formation de Glc à partir de Glc -6-P au niveau du RE (à la 
fin de la glycogénolyse). En cas de déficit en cette Phosphatase, il y a accumulation de Glc-6-P dans 
la cellule. Or la voie des pentoses-phosphate, qui produit le NADPH, a pour 1er substrat ce Glc-6-P. 
Donc un déficit en Glc-6-phosphatase va plus induire un excès qu’une carence en NADPH.

QCM 6 BC
Ce composé est le Pyruvate.



A/ Faux: l’Aspartate Transaminase (ASAT) produit de l’Oxaloacétate + GLU.
D/ Faux: il peut être réduit en lactate par la LDH.
E/ Faux: le Succinyl-CoA est formé par décarboxylation oxydative à partir de l’α-Cétoglu.

QCM 10 ABCDE
D/ et E/ Vrai: Glc et Fr donne le même polyalcool, le sorbitol, s’il sont réduits.

QCM 11 C
A/ Faux: le saccharose n’est pas réducteur parce que les deux C anomériques sont engagés dans la 
liaison Osyl-oside.
B/ Faux: dans le saccharose il y a un fructose en forme Furanose.
D/ Faux: le lactose va produire de l' Acide D-gluconique et du D-galactose, mais le Sacharose 
libèrera du Glc non oxydé en acide D-gluconique.

QCM 12 CDE
Les enzymes communes à la glycolyse et à la néoglucogénèse sont les enzymes catalysant des 
réactions réversibles: toutes sauf les enzymes des étapes 1, 3 et 10.
A/ Faux: HK est propre à la glycolyse.
B/ Faux: la Glc-6-phosphatase est propre à la néoglucogénèse, au niveau du foie et du rein.

QCM 15 ABDE
A/ Vrai: la Glycogène synthase est active quand elle est déphosphorylée.
C/ Faux: au contraire, elle l’inactive en la phosphorylant.
D/ Vrai: au niveau du foie et du muscle.

QCM 18 BC
A/ Faux: l’ HK agit au niveau du muscle.
D/ Faux: à partir du D-Ribulose-5-P, l’ Epimérase fournit du D-Xylulose-5-P. Pour obtenir du D-
Ribose-5-P, il faut une Isomérase.
E/ Faux: la Glucokinase est spécifique du foie. Le GR prend en charge le Glc-6-P.

QCM 21 ACDE
A/ Vrai: le GR ne possède pas de mitochondries, donc son approvisionnement en ATP dépend 
uniquement de la glycolyse. Pas de PK, pas d’ATP, anémie hémolytique.
B/ Faux: le déficit en aldolase B hépatique entraîne une intolérance au fructose, tandis que la 
fructosurie bénigne est induite par le déficit en Fructokinase hépatique.
C/ Vrai: déficit en GALT = galactosémie congénitale.
D/ Vrai: le déficit en G6PDH peut entraîner des crises hémolytiques aiguës.

QCM 22 DE
A/ Faux: libération de Glc-1-P.
B/ Faux: AMP = témoin d’insuffisance énergétique, qui stimule la Glycogène phosphorylase.
C/ Faux: elle provoque une phosphorylation et une activation de la Glycogène phosphorylase 
musculaire.
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QCM 1  ACE
B/ Faux, Juste cystéine.
D/ Faux, Vasodilatateur.

QCM 2  AC
A/ UV<400nm.
B/ Faux, 4:Leu, Gly, Val, Phe.
C/ 2 NH3 libre (extrémité N-term et sur Lys) donnent 2 NH3+ à PH=1.
D/ Faux, 2 charges COOH (extrémité C-Term et sur Asp) donnent 2 COO- à PH=12.
E/ Faux, Trypsine clive après Arg et Lys.

QCM 3 ACDE
A/ Faux, 2= Ser + Thr.
B/ Faux, Clive après Arg et Lys.
D/ Faux, Pic d'absorption à 260nm grâce à Phe.
E/ A pH=7, ce peptide est chargé - ==> Migration vers le pôle +.

QCM 4 E
A/ Faux, AA acide.
B/ Faux, Grâce à une amination.
C/ Faux, pH=7 > pHi , Glu est chargé -.
D/ Faux, A pH=1 < pHi , au contraire Glu est chargé + et se fixe donc sur une résiné échangeuse de 
cations! Rq: pHi d'un AA acide est d'environ 2 à 3).

QCM 5  ACD
B/ Faux, Hormones Anté-hypophysaires.
D/ Insuline=Hypoglycémiante.
E/ Faux, Une seule chaîne.

QCM 6 ABCE
A/ Biuret utilisé pour Peptides > à 4 AA (Pas vu cette année).
B/ Chymotryspsine coupe après AA aromatiques. Ici Phe dans le Tétrapeptide et Tyr dans le 
Dipeptide donc ces peptides absorbent les UV.
D/ Faux, le β-mercapto-éthanol clive les ponts disulfures...
E/ Leu, Phe et Met.

QCM 7 ABDE (Pas au programme cette année, montre juste les méthodes d'études 
utilisables)
B/ Permet la séparation des protéines selon leur masse moléculaire MM, C'est un tamis moléculaire, 
B est plus «légère» est migre donc plus loin.
C/ Faux, Par contre la filtration sur gel est un tamis moléculaire inverse, les protéines les plus 
volumineuses sont éluées en premières.

QCM 8 E
Forme M avec 2 Glu en position 264 et 342 ( chargée très négativement à pH=7 donc fortement 
attirée par le pôle + de l' électrophorèse).
Forme S: perte 1 charge – du Glu remplacé par un AA apolaire Val. Forme Z: perte de la charge – 
du Glu qui est remplacé par une charge + de l' AA basique Lys (Forte attraction pour le pôle -).



QCM 9 BDE
A/ Faux, Hétérodimère α2β2.
C/ Faux, diminue l'affinité.

QCM 10 D
A/ Faux. C’est la chaîne alpha qui nécessite une protéine chaperon lors du processus de synthèse de 
l’hémoglobine.
B/ Faux. La myoglobine a une affinité pour l’oxygène plus importante que l’HbA (d’où sa courbe 
hyperbolique).
C/ Faux. Le 2,3-BPG stabilise la forme T non oxygénée de l’Hb. 
E/ Faux. La diminution du pH diminue l’affinité de l’Hb pour l’oxygène, en effet plus le milieu est 
acide, plus l’affinité Hb-O2 est faible.

QCM 11 AE
B/ Faux, Plus faible liaison puisque HbF à une plus forte affinité pour O2 que l' HbA. (Le 2,3-BPG 
étant un effecteur allostérique négatif)
C/ Faux, remplacement de la chaîne γ (HbF=α2γ2) par β.
D/ Faux, Anomalies Qualitatives de l' HbA (α2β2).

QCM 12 ACE
B/ Faux, 5 charges négatives.
D/ Faux, Il se lie à l' Hb sous la forme T. Expulsé au passage sous forme R.
E/ En hypoxie, les cellules ont besoin d' O2 donc on synthétise plus de 2,3-BPG pour diminuer 
l'affinité de l' O2 pour l' Hb et donc augmenter sa libération au niveau des tissus.

QCM 13 ACD
A/ Pas fait cette année. Compétition entre les substrats sur site de fixation.
B/ Faux, Si justement.
E/ Pas fait cette année.

QCM 14 AC
B/ Faux, Pas de modification de l'équilibre réactionnel.
D/ Faux, Diminue l' Énergie d'activation.
E/ Faux, Le pH modifie les charges de l'enzyme et donc ses interactions avec le substrat.

QCM 15 AB
C/ Faux, Hyperbole.
D/ Faux, Km correspond à [S] pour une vitesse= Vmax/2.
E/ Faux, Même Vmax mais affinité pour le substrat diminuée.

QCM 16 D
V=Vmax*[S]/(Km+[S]). Si [S]=0,1Km ==> V=Vmax* 0,1Km/ 1,1 Km

 V= 0,1/1,1 V max

QCM 17 D
2 mg transforme 10 mmol en 2 min donc 5 mmol en 1 min...1UI= 1 µmol et 5 mmol= 5000 µmol. 
Donc 2mg d'enzyme transforme 5000 µmol de substrat en 1min soit une Activité spécifique de 
5000UI/mg d'enzyme.

QCM 18 C
V=10/100 Vmax avec [S]=1mmol.L. Donc 10/100 Vmax=Vmax*1 /(Km+1)



10/100=1/ (Km+1) donc 10*(Km+1)=100  ==> 10Km=100-10  ==>Km=90/10 mmol.L

QCM 19 ACD
B/ Faux, Association covalente.

QCM 20 A
B/ Faux, Porté par C5.
C/ Vrai. 6 carbones (hexose) et une fonction cétone (Cétose), il s’agit donc bien d’un Cétohexose.
D/  Faux,  Le  saccharose  est  hydrolysé  par  une  α-(12)  D-glucosidase  ou  une  β-(21)  D-
Fructosidase.
E/ Faux,  Le motif élémentaire de la cellulose est le Cellobiose. Or dans nos enzymes intestinales, 
nous ne possédons aucune enzyme β-(14) D-glucosidase capable de dégrader le Cellobiose, par 
conséquent la cellulose ne peut pas être digérée, seul le glycogène est dégradé pendant la digestion.

QCM 21 ACD
B/ Faux, Galactose.
E/ Faux,  β-Galactosidase (anomères β).

QCM 22 E
E/ Vrai. Il s’agit du α-D-glucopynosyl (14) acide D-glucuronique.

QCM 23 A
B/ Faux, β(1->4). Vers le Haut.
C/ Faux, β(1->4)-D-Glucosidase.
D/ Faux, Amidon à une structure α-D-Glu(1->4)D-Glu.

QCM 24 CDE
A/ Faux, Animal. C'est l' Amidon qui est formé d' Amylose et d' Amylopectine.
B/ Faux, Non réducteur (2 C Hémiacétalique pris dans la liaison osyl-oside).

QCM 25 BCE
A/ Faux, Homo polysaccharide formé uniquement de α-glucose.
D/ Faux, Ils sont tous les deux formés d' un grand nombre d'  α-glucose liés les uns aux autres par 
des liaisons 1->4.??

QCM 26 ACE
B/ Faux, Inverse: Le Glycérol est estérifié par 3 Acides Gras.
D/Faux, Ils sont plus réduits.

QCM 27 CD
A/ Faux, insolubles. Les acides gras ont un caractère amphipathique: ils possèdent une longue 
chaîne hydrocarbonée apolaire et un groupement –COOH polaire, ils sont donc capables de 
s’agréger au contact de l’eau sous forme de micelle, liposome ou bicouche lipidique mais non de se 
dissoudre.    
B/ Faux, glycérol et AG.

QCM 28 ABDE
C/ Faux, Céride= Acide Gras + Alcool Gras.

QCM 29 ABDE
C/ Faux. Le lactose est scindé par une β-galactosidase.



D/ Vrai. En effet, PFK-1 est l’enzyme permettant l’engagement dans la glycolyse bien qu’elle ne 
soit  pas la  première de la  chaîne.  En réalité,  l’ Hexokinase n’est  pas spécifique à la  glycolyse 
puisqu’on la retrouve également au début de la voie des pentoses phosphates et  au début de la 
glycogénogénèse. Le G6P, son produit, est un carrefour métabolique.  La Phosphohexose Isomérase 
n’est pas une enzyme d’engagement car elle catalyse une réaction réversible. PFK-1 catalyse donc 
la première réaction irréversible et spécifique de la glycolyse, c’est une enzyme d’engagement. 

QCM 30 CD
Les enzymes qui catalysent les réactions irréversibles ne sont pas impliquées dans les 2 voies.

QCM 31 ACDE
B/ Faux, Donne Fr-1,6-Bisphosphate et ADP.

QCM 32 AC
B/ Faux, Liaison Acylphosphate (Enol-phosphate au niveau de PEP).
D/ Faux, E2= Pyruvate Kinase, C'est la Lactico Deshydrogénase qui a 5 isoenzymes.
E/ Faux, III=Lactate, c'est le Pyruvate qui est métabolisé dans le CdK.

QCM 33 E
A/ Faux, Shunt de Rapoport au niveau des GR (pas de mitochondries).
B/ Faux, effecteur allostérique négatif = 2,3-BPG.
C/ Faux, Activité mutase puis Phosphatase (Enzyme bifonctionnelle).
D/ Faux, Bilan énergétique est de 2,5 ATP grâce au passage du NADH formé par la navette 
Malate/Aspartate, on perd le bénéfice de formation de l'ATP de la PGK dans le shunt.
E/ V=NAD+ et VI=NADH.

QCM 34 BC 
Dégradation du glucose: Formation de 2 ATP dans la glycolyse+2 NADH, ensuite 2NADH Grâce à 
la Pyruvate Déshydrogénase (Décarboxylation des 2 pyruvate en Acétyl-CoA). Puis dans le cycle de 
Kreps, on forme 6 NADH, 2 FADH2 et 2 ATP! 
Navette Malate/Aspartate: On forme 2,5 ATP car on transfert le NADH dans la mitochondrie qui 
sera ensuite incorporé à la chaîne respiratoire au niveau du Complexe 1.
Navette Glycérol-P: 1,5 ATP formé car on transfert le NADH directement au niveau du complexe 2 
de la chaîne respiratoire, on perd donc du gradient de proton et donc de l'énergie.

QCM 35 ADE
B/ Faux. Il s’agit du Glc-1-P.
C/  Faux.  Il  s’agit  de  la  Phosphoglucomutase  appartenant  à  la  catégorie  des  Mutases,  formes 
particulières d’Isomérases.

QCM 36  BE
A/ Faux. Cette voie métabolique, la glycogénolyse n’est présente que dans les tissus réalisant un 
stockage en glycogène comme le muscle, le foie et le rein.
C/ Faux. L’AMP est un effecteur allostérique positif de la glycogène Phosphorylase.
D/  Faux.  Cette  voie  est  activée  par  le  Glucagon,  hormone  hyperglycémiante.  En  effet,  la 
dégradation du glycogène permet de libérer du glucose et ainsi d’augmenter sa concentration dans 
le sang.

QCM 37 BCD
A/ Faux, C'est le Glycogène lui-même. (Permet l'élongation de la molécule)
D/ Vrai, Et du Muscle.



E/ Faux, Passe par la PKA.

QCM 38 B
A/Faux, Pas dans tous! Glycogène uniquement hépatique et musculaire.
C/ Faux, réaction de phosphorolyse.
D/ Faux, évidemment que non...
E/ Faux, régulé par la glycogène synthase.

QCM 39 AD
B/ Faux, Réduction.
C/ Faux, carboxylation par la Pyruvate Carboxylase.

QCM 40 ACDE
B/ Faux, Justement activation de facteurs angiogéniques pour synthétiser des vaisseaux nécessaires 
à l' oxygénation de la cellule tumorale.

QCM 41  AE
B/ Faux. Il s’agit du Ribulose-5-P.
C/ Faux. III est le Xylulose-5-P.
D/ Faux. IV est le 3-Phosphoglycéraldéhyde.

QCM 42 ABC
D/ Faux. Le NADPH intervient dans la réduction du glutathion (G-S-S-G  2 G-SH).
E/ Faux. Attention cela entraîne un manque de NADPH et également un manque de glutathion 
réduit.

QCM 43  BCDE
A/ Faux, Le bilan énergétique de la dégradation d’une molécule de Palmitoyl-CoA est de 108 ATP. 
En effet le Palmitoyl-CoA a 16C donc 7(16/2-1) tours de spires dans la β-oxydation, on obtient 
donc 8(16/2) Acétyl-CoA, 7 NADH, H+ et 7 FADH2. Sachant que un Acétyl-CoA vaut 10 ATP, 
qu’un NADH, H+ vaut 2,5 ATP et qu’un FADH2 vaut 1,5 ATP, on obtient au total 8x10 + 7x2,5 + 
7x1,5 = 108 ATP. Attention!! En revanche, le bilan énergétique de la dégradation d’une molécule 
de Palmitate est de 106 ATP car il est nécessaire de consommer 2 ATP pour activer le Palmitate en 
Palmitoyl-CoA.
B/ Vrai, Même raisonnement sauf que le Stéarate possède 18 C.
C/ Vrai, Le Pyruvate est transformé en Acétyl-CoA (10 ATP) par la Pyruvate Déshydrogénase. Au 
cours de cette réaction, une molécule de NADH, H+ (2,5 ATP) est produite. 
D/ Vrai,  La dégradation d’une molécule de glucose lors de la  glycolyse donne 2 molécules de 
Pyruvate (12,5x2 ATP), 2 ATP ainsi que 2 molécules de NADH, H+ (2x2,5 ATP) qui utilisent la 
navette  Malate/Aspartate  pour  passer  dans  la  mitochondrie.  Remarque:  si  les  2  molécules  de 
NADH, H+ utilisent la navette Glycérol-P pour passer dans la mitochondrie, leur valeur énergétique 
n’est plus que de 1,5 ATP chacun.
E/ Vrai, L’ALAT transforme l’Alanine en Pyruvate (12,5 ATP).

QCM 44 BDE
A/  Faux,  Contrairement  à  la  réaction  inverse,  il  existe  un  intermédiaire  3-Hydroxy-3-
MéthylGlutaryl-CoA.
C/ Faux, Les corps cétoniques sont des formes de transports des unités Acétyl, ils sont formés au 
niveau du foie à partir des Acétyl-CoA en excès et sont utilisés par les autres organes qui effectuent 
la transformation inverse.

QCM 45 E



A/ Faux, C'est l'Oxalo-acétate.
B/ Faux, C'est le Pyruvate.
C/ Faux, C'est le Citrate.
D/ Faux, C'est l' Aspartate.

QCM 46 ACE
B/ Faux, C'est une synthase. (Fusion OA et Acétyl-CoA)
D/ Faux, C'est la Pyruvate Carboxylase. Rôle dans la néoglucogénèse et fonctionne avec la Biotine.

QCM 47 CD
A/ Faux, Dans les mitochondries.
B/ Faux, C'est l' Acétyl-CoA qui fait parti du cycle de Krebs.
E/ Faux, Le cycle de Krebs a pour but de fournir de l'énergie sous forme d' ATP, si on a déjà de l'  
ATP dans la cellule, celui-ci inhibe le cycle.

QCM 48 D
A/ Faux, Il se fait uniquement dans les mitochondries donc pas dans toutes les cellules ( il existe des 
cellules qui en sont dépourvues, exemple=GR)
B/ Faux, Formé par condensation d'OA et d' Acétyl-CoA.
C/ Faux, C'est l'inverse.
E/ Faux, 10 ATP( 3 NADH(2,5 ATP) + 1 FADH2(1,5 ATP) + 1ATP = 10 ATP) après passage dans la 
chaîne respiratoire.

QCM 49 BCD
A/ Faux, interne (MMI).
E/ Faux, Complexe IV.

QCM 50 D
A/ Faux, Elle utilise la casi-totalité pour produire de l' énergie au niveau de la chaine respiratoire. (+ 
de 90 %)
B/ Faux, Dépendent du génome mitochondrial mais aussi du génome cellulaire.
C/ Faux, liaison à des atomes d' Azote.
E/ Faux, Transfert de 4 H+.

QCM 51  ACD
B/ Faux, Il n’existe que 3 pompes à protons dans la chaîne respiratoire à savoir les complexes I, III 
et IV. En réalité, la réaction réalisée dans le complexe II ne dégage pas une énergie suffisante pour 
entraîner un transfert de protons vers l’espace inter membranaire.
E/ Faux, L’ATP Synthase a pour rôle de former une molécule d’ATP à partir de 4 protons présents 
dans l’EIM.

QCM 52  BDE
A/ Faux, La Citrate Synthase est une enzyme du cycle de Krebs.
B/ Vrai, La PC catalyse la transformation du Pyruvate en Oxaloacétate.
C/ Faux, PFK-1 est une enzyme de la glycolyse.
D/ Vrai, La PEP CK catalyse la transformation de l’Oxaloacétate en PEP.
E/ Vrai, L’ALAT catalyse la transformation de l’alanine en Pyruvate.

QCM 53 D
A/ Faux, Les Triglycérides sont la principale réserve énergétique de l’organisme.
B/ Faux, Toutes les trois sont des hormones hyperglycémiantes.
C/  Faux,  Au  contraire,  la  concentration  sérique  en  acides  gras  augmente  au  cours  d’un  jeûne 



prolongé.
E/Faux, L’Insulinémie est très faible due à la destruction des cellules β des îlots de Langerhans du 
pancréas par un processus auto-immun.

QCM 54 ACE
B/ Faux, E1 est l’Adénylate Cyclase.
D/ Faux, E2 est une kinase nommée Protéine Kinase A.
E/  Vrai,  Le Glucagon est  une hormone hyperglycémiante,  elle  active donc la  glycogénolyse  et 
inhibe la glycogénogénèse.

QCM 55 AC
B/ Faux, Utilisation des corps cétoniques (Transformation des Acétyl-CoA en corps cétoniques) que 
au bout d' un effort prolongé. On utilise d'abord les autres réserves de l'organisme.
C/ Créatine-P régénère les ATP à partir de l' ADP jusqu'à son épuisement.
D/ Faux, On cherche à utiliser les réserves lors de l'effort, et non à les créer...
E/ Faux, le Glycogène musculaire et hépatique est utilisé bien plus tard.

QCM 56 CE
A/ et B/ Faux, L' Insuline est une hormone Hypoglycémiante, hors en début de nuit on cherche à 
maintenir la glycémie, on sécrète donc des hormones hyperglycémiantes comme le Glucagon dans 
tout état de Jeûne.
D/ Faux, à partir des Triglycérides. Pas de glycogène dans le tissu adipeux.

QCM 57 CDE
A/  Faux,  Attention  à  ne  pas  confondre,  destruction  des  cellules  β  des  îlots  de  Langerhans  du 
Pancréas! Insuline et Glucagon synthétisées (hormones) par le pancréas et action sur le foie (entre 
autre).
B/ Faux, Le Glucagon n'intervient pas dans le Diabète Type I. C'est juste une déficience totale d' 
Insuline.

QCM 58 ABDE
B/ Insuline, Glucagon, Adrénaline et Cortisol.
C/Faux,  Insuline  est  hypoglycémiante.  Si  la  glycémie  est  faible,  on  cherche  à  régulé  par  des 
hormones hyperglycémiantes comme le Glucagon.

QCM 1: BDE
C/ Faux, formée par amidation du  -COOH en position gamma dans le glutamate (acide glutamique)
D/ Vrai (pas vu en cours)
E/ Vrai, Il s'agit de l'alpha cétoglutarate

QCM 2 :  D   et  QCM 3 : C

QCM 4 : BCD
C/ Vrai, les amino-acides hydroxylés de la séquence sont:  Tyr et le Thr
D/Vrai, la chymotripsine libère 3 peptides (Arg-Tyr; Val-Thr-Phe; Cys-Asp-Gly).
E/ Faux, la pepsine peut couper à droite de l'Arg.

  Pharma



QCM 5 : A B C D E (D et E pas vue en cours)

QCM 6 : B
Les transaminases transfère le groupement amine.

QCM 7: AB(C)DE

QCM 8:  AB
E/ Faux, La constante de Michaelis s'exprime en terme de concentration.

QCM 9 : ADE
Le Km refléte l'affinité, pas l'activité catalytique.

QCM 10: ABCE
Item A pas vu en cours.

QCM 11 : A D E ;  QCM 12 : C E

QCM 13 : A ; QCM 14: D

QCM 15 : B C D
A/ Faux Coenzyme de carboxylation
B/ Vrai, exemple: transfert de Pi lors de la libération de Glc-1-P  par la glycogène phosphorylase.
E/ Faux, FAD est un coenzyme d'oxydation de substrat.

Exercice 1: AD ; Exercice 2: C
voir colle 3 UE1

Exercice 3: BCE
Le graphe proposé est la tracé de Lineweaver-Burck (LB): il s'agit de l'inverse de l'équation de 
Michaelis:
La droite obtenue par la méthode LB est de la forme Y= aX+b (où a =Km/Vmax et b =1/Vmax)

-Droite A: b= 0,0101 d'où Vmax= 99 U arbitraires, on peut monter que si a =Km/Vmax alors 
Km = a/b, ici a= 0,0034x10-6 donc Km = 0,33x10-6M = 0,3μM
-Droite B:  avec la même logique on trouve Vmax= 172 U arbitraires et K'm =0,3μM
Les sels biliaires sont des activateurs de l'enzyme qui augmente la vitesse de catalyse et donc 
l'activité de l'enzyme, ils ne modifient pas l'affinité car le Km reste inchangé.

Exercice 4: CDE
A augmente la vitesse maximale (diminution du rapport 1/V) sans modifier l'affinité (Km) donc 
c'est un activateur de l'enzyme. B diminue l'affinité de l'enzyme pour son substrat sans modifier la 
Vmax, cela signifie qu'il est inhibiteur compétitif.

Exercice 5: 
I/ BCD sont les items vrais et II/ CD sont les items vrais.
Le principe est identique à celui présenté dans l'exercice 3.

Exercice 6:
I/ CD  et II/ BCDE
Pareil que l'exercice 3.
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QCM 1
à propos des mutations:
A/ Dans l'ADN, le changement de l'adénine par la guanine est une transversion.
B/ Dans l'ADN, le changement de l'adénine par la thymine est une transversion.
C/ Une mutation sera silencieuse si le codon initial est transformé en un codon synonyme.
D/ Si le codon initial est transformé en un codon signifiant un autre aminoacide, on parle de 
mutation non-sens.
E/ Lorsqu'il se produit une délétion de une ou deux bases, la phase ouverte de lecture est modifiée: 
il y a décalage de lecture.

QCM 2
à propos du système de réparation MutHLS:
A/ Les protéines MutS et Mut L forment un tétramère capable de reconnaître des distorsions de 
l'ADN qui se produisent quand il y a un mésappariement base-base ou une petite boucle simple 
brin.
B/ La fixation du tétramère (2 MutS + 2 Mut L) permet le recrutement de MutH qui, par son activité 
endonucléasique, fera une coupure simple brin au niveau du brin néosynthétisé.
C/ MutH se fixe spécifiquement sur une séquence parentale GATC où le A est méthylé.
D/ MutH coupe spécifiquement le brin méthylé.
E/ chez les eucaryotes, le système MSH/MLH est homologue du système de réparation 
procaryotique MutHLS.

QCM 3
A/ Les ultra-violets peuvent provoquer la formation de dimères intra-caténaires de thymine à 
l'origine de distorsion de la double hélice d'ADN.
B/ Lorsqu'une mutation survient dans la région codante d'un gène, elle est silencieuse si le codon 
initial est transformé en un codon signifiant le même amino-acide.
C/ Dans le cas où la mutation provoque un changement de codon de telle sorte qu'il y ait une 
transformation en un codon signifiant un autre amino-acide, on parle de mutation non-sens.
D/ Si une délétion de 3 nucléotides successifs se produit dans un gène, la protéine est produite mais 
peut avoir une perte d'activité par rapport à la protéine normale.
E/ L'insertion d'un nucléotide dans un gène provoque un décalage du cadre de lecture.

QCM 4
A/ Le système BER est le principal mécanisme de réparation des dommages de l'ADN causés par 
alkylation ou oxydation.
B/ L'excision de la base anormale dans le système BER fait intervenir une ADN glycosidase non 
sépcifique du type de base à éliminer.
C/ L'étape faisant suite à l'excision de la base est une élimination du ribose par une endonucléase.
D/ L'ADN polymérase bêta est la principale ADN polymérase intervient dans le système BER.
E/ Les mutation du gène codant pour l'ADN polymérase bêta sont à l'origine de 30% des cancers 
gastriques.



QCM 5
A/ Le changement d'une base purique par une autre base purique est appelée une transversion.
B/ L'acide nitreux est capable de désaminer une cytosine en uracile: si ce changement n'est pas 
réparé, alors il apparaît une mutation ou polymorphisme génétique.
C/ Dans les cas énoncé dans l'item B de ce QCM, le système BER peut intervenir. La première 
étape consistera en l'action de l'uracile ADN glycosylase.
D/ Dans le système BER, APE1 est capable de reconnaître un site apurinique ou apyrimidique: 
APE1 clive entre un groupement 3'OH et un groupement 5'phosphate du nucléotide sans base.
E/ In vitro la diminution de l'activité d'APE1 se traduit par une élévation la susceptibilité des 
cellules au stress oxydant.

QCM 6
A/ Les dimères de thymines peuvent être reconnus par les systèmes de réparation BER et NER
B/ Les rayons UV peuvent provoquer la formation de dimères intra-caténaires de thymine, 
provoquant une distorsion de la double hélice d'ADN.
C/ Dans le système de réparation NER, le complexe XPC-HR23 présente à lui seul une affinité vis-
à-vis suffisante des lésions induites par l'action des UV.
D/ Le complexe DDB est nécessaire pour le recrutement de XPC sur le site de certaines lésions de 
l'ADN.
E/ Les mutations touchant le gène codant pour une des deux sous-unités de DDB peuvent être 
retrouvées chez les patients atteints de Xeroderma Pigmentosum.



Correction Annales De Biologie Moléculaire (J.B Corcuff)

2007

QCM16: ABE
QCM17: C
A/Faux, complémentaires.
B/Faux, antiparallèle.
D/Faux, par des liaisons H entre chaque bases.
E/Faux, complémentaires.
QCM18: ABCE
D/Faux, Opéron lactose.
QCM19: BCDE
A/Faux semi-conservatrice.
QCM20: ABC
D/Faux, de manière saccadé en fonction de l'abondance en nucléotide tri-phosphate.
E/Faux, spécifique des ADN.
QCM21: ACD
B/Faux, de dimère.
E/Faux, peuvent être activatrice.
QCM22: A
B/ Faux, hélice-tour-hélice.
C/
E/
QCM23: BCD
A/Faux, le lactose se fixe sur le répresseur qui quitte l'ADN.
E/Faux, permet la transcription de la lactase.
QCM24: ACD
B/ Faux, il y a une maturation.
E/ Faux, elles composent les ribosomes.
QCM25: CD
A/Faux, c'est les ARNr les plus lourds.
B/Faux, ils véhiculent les AA.
E/Faux, aucun rapport.
QCM26: ABD
C/Faux, Phénomène pré-transcriptionnel.
QCM27: CDE
A/Faux, ce sont des récepteurs pas des enzymes.
B/Faux, facteur trans.
QCM28: AB
C/Faux, c'est l'inverse.
D/Faux, méthylé.
E/Faux, ligase et polymérase.
QCM29: CE
A/Faux, sur C et A chez les procaryotes.
B/Faux, sur C chez les eucaryotes.
D/Faux, Mode de régulation de la transcription des gènes.
QCM30: BCD
A/Faux, il n'y a pas forcément d' épissage mais il est fréquent.
E/Faux, sur les eucaryotes.



2008

QCM16: C
voir réponse C.
QCM17: B
48% de C+G donc 52% de T+A par conséquent on divise par deux pour avoir la proportion 
particulière : 24% de C ou de G et 26% de A ou de T.
QCM18: ABCD
E/Faux, le prof considère que la probabilité que cela se produise est nulle (oui QCM horrible).
QCM19: C
Seule l'explication donnée dans l'item C est valable concernant l'action des télomérases.
QCM20: B
A/Faux, méthyle.
C/Faux, c'est l'inverse.
D/Faux, méthylés.
E/Faux, ligase et polymérase.
QCM21: CD
A/Faux, sur les ARNm.
B/Faux, l' Adénine c'est pour la queue poly-A en 5'.
E/Faux, dès le début de la synthèse de l'ARN.
QCM22: AE
B/Faux, voir A.
C/Faux, contrôle négatif.
D/Faux, le tryptophane se lie à la protéine inhibitrice.
QCM23: AD
précision pour la D/ les ARNt amènent les AA en reconnaissant les codons sur l'ARN donc rien à 
voir avec l'ADN génomique
QCM24: ACD
B/Faux, dimères (Homo ou Hétéro).
E/Faux, peuvent être activateurs ou inhibiteurs.
QCM25: BC
A/Faux, de zinc.
D/ et E/Faux, restent sous forme de monomères.
QCM26: BCD
A/Faux, les gènes sont juste réprimés mais surtout pas supprimés.
E/Faux, il est aussi important.
QCM27: CE
A/Faux, sur les C et A.
B/Faux, sur les C.
D/Faux, Régulation de la réplication uniquement.
QCM28: CDE
A/Faux, c'est indépendant l'un de l'autre.
B/Faux, permet la transcription (Acétylation avant mais désacétylation après). 
QCM29: CD
A/Faux, c'est ARNr.
B/Faux, ils véhiculent les AA.
E/Faux, idem au dessus.
QCM30: ABD
C/Faux, Il faut que la mutation est lieu avant la transcription pour qu'elle affecte l'ARN codé.
E/Faux, c'est une régulation traductionnelle.



2009

QCM31: D
A/Faux, désoxyriboses (Attention ADN=désoxyribose et ARN=ribose).
B/Faux, la suppression des gènes c'est pathologique.
C/Faux, 4 nucléotides ATUC.
QCM32: AD
A/ La réplication de l'ADN se fait à l'identique.
B/Faux, en antiparallèle.
C/Faux, aucun rapport.
QCM33: A
B/Faux, d'une matrice d'ADN.
C/Faux, de 5' en 3'.
D/Faux, il n'y pas de dégradation avec l'ancien brin.
QCM34: B
A/Faux, hélice tour hélice.
C/Faux, c'est pour les facteur Cis.
D/Faux, c'est pour la régulation Cis.
QCM35: ABCD
QCM36: B
La protéine inhibitrice capte le tryptophane et se fixe sur le gène responsable de sa production. Elle 
inhibe ainsi sa synthèse par inactivation du gène quand elle est présente en trop grande quantité 
dans la cellule.
QCM37: AD
ce phénomène se déroule pendant la traduction donc l'ARN polymérase est concernée.
QCM38: E
A/Faux, c'est guanine et en 5'.
B/Faux, guanine tranférase.
C/Faux, pas du tout, permet la lutte contre la dégradation.
D/Faux, seulement ajout de guanine et de groupement méthyle.
QCM39: AD
B/Faux, il n'est pas indispensable, il concerne 2/3 des gènes humains.
C/Faux, intronique.
QCM40: AB
C/Faux, ligase et polymérases.
D/Faux, méthylation.
QCM41: CD
A/Faux, permettent l'enroulement de l'ADN.
B/Faux, facteurs de condensation.
QCM42: CD
A/Faux, POT et TRF sont des protéines qui répriment les mécanismes de réparation de l'ADN.
B/Faux, seulement 3'.
QCM43:C
Proof-reading uniquement utilisé pour les mésappariement des bases.
QCM44: BCD
A/Faux, le génome reste constant sinon on a des anomalies génétiques.
QCM45: ACD
B/Faux, si ils le peuvent, exemple le facteur TFIID a besoin d'un autre TFIID pour être transcrit. 



Correction annales du Dr Annie Bérard (Module: le génome)

QCM 1: BCE
A/ faux B/ vrai, le remplacement d'une base purique par une pyrimidine et vice versa est une transversion.
D/ il s'agit d'une mutation dite faux-sens.

QCM 2: ABCE
D/Faux,  Mut H coupe le brin néosynthétisé, ce dernier ne possède pas de A méthylé car la méthylation du 
néobrin est un mécanisme tardif  chez les procaryotes. 

QCM 3: ABDE

QCM 4: ADE
B/ Faux, il s'agit d'une ADN glycosylase spécifique de la base à éliminer
C/ Faux, l'élément éliminer après création du site apurique ou apyrimidique est un désoxyribose 
phosphoyrylé

QCM 5: CDE
B/ faux, il ne peut s'agir d'un polymorphisme car la fréquence de transition C en U causée par l'acide nitreux 
est certainement inférieure à 1% dans la population.

QCM 6: BDE
A/ Le système BER ne reconnaît que les dommages d'origine endogène.
C/ Le XPC est incapable de reconnaître les lésions de type CPD, d'où la nécessité de XPE dans la 
reconnaissance de ce type de mutation.


