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 Question 1: ABD

  A. VRAI
  B. VRAI
  C. FAUX. Au contraire, leur sécurité est 
maximale puisque ce ne sont pas des 
systèmes viraux mais leur efficacité est 
moindre vis à vis des virus.

  D. VRAI. On sépare, on hybride puis on 
synthétise et ainsi de suite.

  E. FAUX. Seuls les eucaryotes supérieurs 
(cellules CHO) les réalisent toutes. 



 Question 2: CDE

 A. FAUX. C'est l'examen de base de la 
cytogénétique.

 B. FAUX. On détecte également les 
anomalies qualitatives.

 C. VRAI
 D. VRAI. Puis les fragments sont analysés par 
électrophorèse et la séquence est reconstituée.

 E. VRAI



 Question 3: A
 A. VRAI. Il y a d'abord isolement du gène de la 
protéine de surface puis transcription / 
traduction par le vecteur d'expression levure 
puis transfection du gène marqueur dans une 
cellule de levure puis multiplication des levures 
puis purification de la protéine de surface puis 
vaccination.

 B. FAUX
 C. FAUX
 D. FAUX
 E. FAUX



 Question 4: CD 

 A. FAUX Cette définition correspond à la 
modalité in-vivo.

 B. FAUX. C'est l'inverse. Les vecteurs non-
viraux sont moins risqués mais moins 
efficaces. 

 C. VRAI
 D. VRAI
 E. FAUX. X-SCID signifie Déficit Immunitaire 
Combiné Sévère lié à l'X a nécessité une 
thérapie génique ex-vivo.



 Question 5:  AD
 A. VRAI
 B. FAUX. On parle d'électrons (charge 
négative) et non de neutrons (neutres par 
définition) et qui n'ont aucune incidence dans 
les réactions d'oxydoréduction. 

 C. FAUX. Les électrons sont perdus par 
l'atome de fer, c'est donc une réaction 
d'oxydation. 

 D. VRAI
 E. FAUX. Cu2+ + 2e- → Cu. Attention à bien 
recompter les différents atomes et à vérifier 
l'équilibre des charges! 



  Question 6: AE

 A . VRAI

 B. FAUX : Ce sont des électrodes de 
référence : leur potentiel est constant, connu 
et indépendant de la solution étudiée 
(contrairement aux électrodes de travail). 

 C. FAUX. Attention : Anode = OXYDATION ; 
Cathode = REDUCTION. 

 Le métal à déposer s'oxyde à l'anode, et se 
dépose sur l'objet à recouvrir la cathode.

 



 D. FAUX.  C'est l'inverse : cathode de platine 
(lieu de la réduction), anode d'argent (lieu de 
l'oxydation) et un pont de chlorure de 
potassium (Kcl).

 E. VRAI



  Question 7: AB

 A. VRAI

 B. VRAI

 C. FAUX.C'est 7,25 pour le pH sanguin 
intracellulaire.

 



 D. FAUX. C'est inversement proportionnel : 
plus la concentration en H+ élevée, plus le pH 
est bas. pH = log 1/[H+]

 E. FAUX. Même s'il existe bien deux types de 
régulation, il y en a une active(qui consomme 
de l'énergie) et une passive (qui ne consomme 
pasd'énergie).



  Question 8: A

 A. VRAI.
 B. FAUX. C'est l'histamine et non l'histidine.
 C. FAUX. Ce n'est pas de l'ADP en ATP mais 
du GDP en GTP.

 D. FAUX. Au contraire la PKA permet son 
activation par phosphorylation.

 E. FAUX. A l’état non sécrétant la pompe est 
contenue dans une vésicule à l’intérieur du 
cytoplasme des cellules pariétales.



  Question 9: CDE

   A. FAUX. Il s'agit d'un courant ionique entrant.

 B. FAUX. Ce sont des canaux sodiums.

 C. VRAI.
 D. VRAI.
 E. VRAI.



  Question 10:  ADE

 A. VRAI. 
 B. FAUX. Le sang humain est tamponné à 
pH=7,4 (les valeurs varient entre 7,38 et 7,42).

 C. FAUX. L'organisme est soumis en 
permanence à des agressions acides de façon 
majeure par la production d'ions H+ et de façon 
mineure par l'alimentation.

 D. VRAI.
 E. VRAI.



  Question 11: AC

 A. VRAI. Le maximum d'efficacité est obtenu 
lorsque le pH=pKa.

 B. FAUX. pH = pKa + log [A-]/[AH]    A- étant la 
base (HCO3-) et AH étant l'acide du couple 
(H2CO3)

 C. VRAI. 
 



 D. FAUX. Le système bicarbonate est un 
système ouvert. Les systèmes fermés sont les 
systèmes hémoglobines et protéines + 
phosphates inorganiques.

 E. FAUX. Les groupements imidazoles sont 
portés par l'histidine. On compte 33 résidus 
d'histidine par molécule d'hémoglobine.



  Question 12: BCE

 A. FAUX. Il est réalisé pour ses 2/3 par 
l'albumine.

 B. VRAI.
 C. VRAI.
 D. FAUX. On a une réabsorption totale des 
bicarbonates.

 E. VRAI. On parle d'acidose décompensée si 
pH < 7,38 et d'alcalose décompensée si pH > 
7,42.



  Question 13 : ACE

 A. VRAI. C'est important à savoir ça.
 B. FAUX. Puisqu'il va y avoir excès d'acides, il 
va plutôt avoir tendance à une acidification.

 C. VRAI
 D. FAUX. Les diarrhées correspondent à un 
excès d'élimination de bases. 

 E. VRAI. Le pKa de l'hémoglobine oxygénée 
est aux alentours de 6,6 et il est de 7,85 pour 
l'hémoglobine désoxygénée. Le pH sanguin 
étant de 7,4. 



  Question 14: ACDE

  A. VRAI. C'est LA formule à retenir.

 B. FAUX. Voir item A. 

 C. Vrai

 D. Vrai. La normale est de 40 mmHg.

 E. VRAI La normale est comprise entre 80 et 
110 mmHg.



  Question 15: CE
 A. FAUX. Cela correspond à une acidose 
respiratoire à compensation métabolique. 
L'appareil endommagé à l'origine du 
déséquilibre va être compensé par l'autre 
appareil de régulation. 

 B. FAUX. Il s'agit d'une alcalose métabolique 
à compensation respiratoire.

 C. VRAI
 D. FAUX. L'hyperventilation entraine une 
hypocapnie puisque lors d'une 
hyperventilation, la PCO2 est diminuée.

 E. VRAI



  Question 16: C

 A . FAUX

 B.  FAUX
 



 C. VRAI. On regarde d'abord le pH. On est 
dans les pH supérieur à 7,4 donc on est en 

alcalose. Donc la B et la D sont fausses. 
Ensuite on voit qu'on est au dessus de la ligne 

tampon normale ce qui veut dire que les 
bicarbonates sont augmentés ce qui entraine 

selon l'équation d'HH, une augmentation du pH 
(→ alcalose métabolique). De plus, on a une 

PCO2 augmentée ce qui entraine une 
augmentation du pH (→ compensation 

respiratoire).



 D. FAUX

 E. FAUX. Les diarrhées entrainent une perte en 
excès de bases donc entrainent une acidose. 



  Question 17: ABDE

 A. VRAI

 B. VRAI

 C. FAUX. Elle est de MLT -2. 
 
D. VRAI

 E. VRAI



  Question 18: ABE

  A . VRAI. γ = (dv)/(dt) 

 B.  VRAI

 C. FAUX. La pression est la force par unité de 
surface P = F /S.

 D. FAUX. Son unité SI est le Pascal.

 E. VRAI



  Question 19: ACD

 A . VRAI

 B. FAUX
 
 C. VRAI
 
 D. VRAI
 
 E. FAUX



 Question 20:

 A . FAUX. 760 mm Hg = 1 bar.



 Question 20:

 B. VRAI



 Question 20:

 C. VRAI



 Question 20:

 D. VRAI



 Question 20: BCDE

 E. VRAI



MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION !

BONNE CHANCE 
A TOUS !
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