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Question 1 : Parmi les propositions 
suivantes concernant les oses, choisir la 
(les) proposition(s) exacte(s) :

A. Un ose est une molécule possédant, entre 
autres, une longue chaîne carbonée.

B. Chacun de ses carbones porte une fonction  
carbonylée.

C. Ils sont très hydrophobes.
D. Les oses reconnus par notre organisme 

sont tous de la série D
E. Lors de leur mise en solution, les oses vont 

se  cycliser.
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A. Un ose est une molécule possédant, entre 

autres, une  longue chaîne carbonée.

OSE : Petite chaîne carbonée, en 
général 3 à 6  carbones.

LIPIDE : grande chaîne  carbonée, 
au moins une  quinzaine de 
carbone. (Ce n'est pas une 
définition, mais cela se rapporte 
aux lipides vus en cours.)

→ Réponse A FAUSSE : les oses ont une chaîne carbonée courte

!!! ATTENTION AUX INVERSIONS ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES 
DES GLUCIDES ET DES LIPIDES !!!!!

Question 1: DE
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B . Chacun de ses carbones porte une fonction  

carbonylée.

Unique fonction carbonylée.

Une seule fonction carbonylée (aldéhyde ou cétone) par ose, 
mais chaque carbone (sauf le C du carbonyle) porte une 
fonction hydroxyle (=alcool).

→ Réponse B FAUSSE.

Question 1: DE
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C. Ils sont très hydrophobes.

❖ Nombreuses fonctions hydroxyles qui 
forment beaucoup de liaisons hydrogène 
avec l’eau.

❖ Les oses ont une forte affinité avec l’eau, 
ils sont donc hydrophiles.

❖ → Réponse C FAUSSE.

D. Les oses reconnus par notre organisme sont tous de la 
série D.

TOUS LES OSES RECONNUS PAR NOTRE ORGANISME SONT DE 
LA SERIE D.
(à savoir par cœur).  Ce sont les seuls qui sont reconnus par les 
enzymes.  (Les AA c'est L)

→ Réponse D VRAIE
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E. Lors de leur mise en solution, les oses vont 
se cycliser.

Les oses forment un cycle pyrane (glucose) ou un 
cycle furane (fructose).

→ Réponse E VRAIE

Question 1: DE

DE VRAIES

ABC FAUSSES
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Question 2 : Parmi les propositions suivantes 
concernant le glucose, choisir la (les) 
proposition(s) exacte(s) :

A. C’est un cétohexose.
B. Il possède une fonction aldéhyde réductrice.
C.Ses 2 énantiomères sont reconnus par les 

enzymes du métabolisme.
D.Son épimère est le fructose.
E. Une fois cyclisé, il forme un cycle furanique.
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C’est un aldohexose
qui, une fois cyclisé,
forme un cycle pyranique.

Il possède une fonction 
Aldéhyde réductrice et son 
épimère est le galactose.

Uniquement son énantiomère
D est reconnu par les enzymes
du métabolisme.

→ Réponses : B VRAIE, ACDE FAUSSES
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Question 3 :Parmi les propositions 
suivantes concernant le glycogène, 
choisir la (les) proposition(s) exacte(s) :

A. C’est un enchaînement d'oses sous forme  
linéaire.

B. Sa chaîne principale est composée de 
liaisons α1-6.

C. Il possède une structure compacte.
D. Il est synthétisé principalement au niveau 

du pancréas.
E. Il est composé de liaisons acétaliques.
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Le glycogène:

C’est un enchaînement d’oses 

sous forme ramifiée et compacte.

Synthétisé principalement au niveau du foie, sa 

chaîne principale est composée de liaisons 

osidiques ou acétaliques de type α1-4 et ses 

ramifications sont connectées à la chaîne 

principale via des liaisons osidiques de type 

α1-6.

→ Réponse: ABD FAUSSES    CE VRAIES
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Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant 

les lipides et les acides gras, choisir la (les) proposition(s) 

exacte(s) :

A) Un lipide est une molécule très hydrophile.

B) Il existe deux types d'acides gras : les saturés et les  
insaturés.

C) Les acides gras saturés possèdent plusieurs doubles  
liaisons.

D) En règle générale, plus les acides gras sont longs, plus la 
matière grasse sera fluide.

E) Plus les acide gras posséderont un nombre important de  
doubles liaisons, plus la matière grasse sera fluide.
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A. Un lipide est une molécule très hydrophile.

Un lipide est très hydrophobe au contraire (mettez de l'huile
dans un verre d'eau, les gouttes d'huiles vont chercher à se
regrouper entre elles et non à se mélanger avec l'eau). C’est dû
à la très longue chaîne carbonée qui est apolaire.

→ Réponse A FAUSSE

B. Il existe deux types d'acides gras : les saturés et les 
insaturés.

Cela dépend de la présence de double(s) liaison(s) carbone-
carbone.

→ Réponse B VRAIE
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C. Les acides gras saturés possèdent plusieurs doubles 
liaisons.

ATTENTION ! Gros piège habituel.
Les saturés ne possèdent pas de double liaison 
tandis que les insaturés en ont  (insaturation = 
double liaison).

Comment s'en souvenir ?  
Saturé = liaison Simple.

→ Réponse C FAUSSE
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D. En règle générale, plus les acides gras sont longs, 

plus la matière grasse sera fluide.

E. Plus les acide gras possèderont un nombre 

important de doubles  liaisons, plus la matière grasse 

sera fluide.

Règles pour la fluidité :

- longueur de la chaîne carbonée ↑ : fluidité ↓
-nombre d'insaturations ↑ : fluidité ↑

→ Réponse D FAUSSE

→ Réponse E VRAIE

Question 5 :
Réponses ACD FAUSSES

Réponses BE VRAIES
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Question 5 :

A. Cette molécule est le cholestérol.

B. Cette molécule est une hormone sexuelle 
masculine.

C. Cette molécule est notamment composée 
de terpènes.

D. Cette molécule joue principalement un 
rôle dans la solubilisation des graisses.

E. Cette molécule est la vitamine D.

F. C’est la mer noire.
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Côté structures...

Cette molécule est l’œstradiol, c’est donc une 

hormone sexuelle Féminine. Etant un dérivé du 

cholestérol, elle est donc composée de 

terpènes. N’étant pas un acide biliaire, elle ne 

joue pas principalement un rôle dans la 

solubilisation des graisses.

→ Réponses ABDE FAUSSES

Attention aux structures tout peut tomber le 

jour du concours!

Les tuteurs sont mieux qualifiés que moi pour 

répondre à la F ☺
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Question 6 :

La notation de cet acide gras est:

A.C2:18, Δ7,10
B.C18:2, Δ7,10
C.C18:2, Δ8,11
D.C18:2, Δ9,12
E.C18:2, ω5
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On reconnaît bien ici l’acide linoléique. L’image du 
QCM n’est pas exactement la même que celle
du poly ça aussi il faut s’y habituer, l’année dernière 
Trugnan nous a inversé une des photos du cours
donc encore une fois tout est possible! 

La bonne réponse est C18:2, Δ9,12

donc la D. Il faut bien commencer la numérotation à 
partir du premier carbone du COOH si on compte 
pour Δ sinon ça aurait été ω6 à partir du dernier 
CH3!

ABCE FAUSSES

Question 6 : D
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Question 7
A propos des lipides, cochez les réponses fausses :

A. Le carbone numéro 1 est celui de l’acide gras.

B. C16 : 2, Δ9,12 désigne un AG à deux insaturations situés sur le 

9e et le 12e carbone à partir du CH3 terminal.

C. Le cholestérol est un AG monoinsaturé de la famille des terpènes.

D. Plus un AG est insaturé, plus sa température de fusion est basse.

E. Les lipides, molécules hydrophobes, participent à la signalisation 

cellulaire et pas à la structure des membranes.
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!!!!!! ATTENTION IL Y A BIEN ECRIT COCHEZ LES RÉPONSES FAUSSES, CA 

PEUT ARRIVER A L’EXAMEN, VOUS FAITES PAS AVOIR !!!!!

A. Faux donc Vrai 

Le carbone numéro 1 est celui de l’acide carboxylique.

B. Faux donc Vrai

C16 : 2, Δ9,12 désigne un AG à deux insaturations situés sur le 9e et 

le 12e carbone à partir du COOH.

C. Faux donc Vrai

Le cholestérol n’est pas un AG, attention à ne pas tout mélanger !!!!!!

D. Vrai donc Faux

E. Faux donc Vrai

Les lipides, molécules hydrophobes, participent à la signalisation 

cellulaire ET à la structure des membranes, entre autres !!!!
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The END
❖Bon courage pour la biomol !
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Les acides nucléiques

❖ Plusieurs types d'acides nucléiques, deux vont 
nous intéresser :

• l'Acide DésoxyriboNucléique (ADN)
• l'Acide  RiboNucléique (ARN).

❖ = Enchaînement d'unités appelées nucléotides.

❖ Ces nucléotides sont composés :

• d'une base azotée (ATCGU)

• d'un sucre (Ribose ou Désoxyribose)

• d'un phosphate
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Deux grands types de bases :

Les bases azotées

Puriques
Apparition possible par 

liaison hydrogènes
(Double brin par exemple)

Pyrimidiques

Adénine 2 liaisons Thymine (ADN)

Adénine 2 liaisons Uracile (ARN)

Guanine 3 liaisons Cytosine
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La numérotation du sucre
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29/08/2019

Les bases Puriques
—>  double cycle

Adénine Guanine
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02/09/2018

Les bases Pyrimidiques

Thymine CytosineUracile
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Nature des 

liaisons

Un azote de la 

base
N-osidique

Carbone 1’ de 

l’ose

Phosphate Ester
Carbone 5’ de 

l’ose

Phosphate

Anhydride 

d’acide

(non 

représentée)

Un autre 

phosphate

Les Liaisons entre les 
structures
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Quelques notions de nomenclature

NucléoSide Base
Ose

désoxy-adénosine,  
(d-)thymidine,
(d-)guanosine,

(d-)cytidine
uridine.

NucléoTide
Base
Ose

1 ou plusieurs 
Phosphate

(d-)Adenylate,
(d-)Guanilate,
(d-)Cytidilate,  

Uridilate,
(d-)Thymidylate.

❖ Ainsi, on peut avoir des nucléosides reliés à un, deux 

ou trois  phosphates (= mono, di, ou tri phosphate).
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Les liaisons entre nucléotide

Acide Nucléique =  

enchaînement de nucléotides

Chaque nucléotide est lié au  
suivant par une liaison ester
entre l’hydroxyle (-OH) porté 
par son  carbone 3', et le 
phosphate du  nucléotide 
suivant.

Liaison phosphodiester.
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Brin d’ADN

2 extrémités libres avec un :

-Nucléotide dont le phosphate n'est lié à aucun autre  

nucléotide, est nommé extrémité 5'.

-Nucléotide dont la fonction alcool n'est pas estérifiée 

avec un autre nucléotide. Elle se nomme extrémité 3'.

Par convention, le sens de lecture d'un acide nucléique 

est de  5' vers 3'.



32

Les différences entre ADN et ARN

ARN ADN
Court Long

Simple brin Double brin 

complémentaire

Ose = ribose Ose = désoxyribose 

U 

(aucune thymine)

T 

(aucun uracile) 
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Les gènes

❖ Un gène est une séquence de l'ADN dont l'expression permet

in fine la création d'une protéine

❖ Cette expression est divisée en plusieurs étapes :

• La Transcription = la synthèse (par l'ARN-polymérase II) d'un

ARNm comprenant la séquence nécessaire à la création d'une

protéine

• La maturation

• La Traduction = la traduction de l’enchaînement des  
nucléotides de l'ARNm en séquence d'Acides Aminés par les  
ribosomes cytoplasmiques.

(On ne traitera que la transcription lors de ce cours et rapidement 
de la maturation)



34

Le brin sens, et le brin anti-sens

❖ Le brin sens =  brin codant = séquence de nucléotides 
nécessaire à la création d'une protéine, et dont la séquence 
sera identique dans l'ARNm.

❖ Le brin antisens = brin complémentaire du brin sens 

= matrice  pour créer l'ARNm.
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La transcription

Elle est divisée en trois étapes :

1-L’initiation

2-L’Élongation

3-La Terminaison
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L’initiation 

Où a t-elle lieu ? 

En amont des premiers nucléotides transcrits du brin sens se 
trouvent des  séquences non codantes, permettant la 
régulation de cette transcription.
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L'initiation
On y trouve en particulier le promoteur du gène , dont les deux 

principaux  éléments sont :

-La boite TATA, située environ 30 nucléotides avant le premier
nucléotide transcrit sur le brin sens. Elle est constituée par la même
séquence (TATATA) sur les deux brins. Elle est donc en aval de la boite
CAAT sur le brin sens.

-La boite CAAT, située environ 80 nucléotides  avant le premier 

nucléotide transcrit  sur le brin sens. Elle est donc en amont de la boite 

TATA sur le brin sens.
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L'initiation

Les séquences d'ADN permettant la régulation de cette étape 

sont les facteurs cis-régulateurs.

Elles fixent les facteurs trans-régulateurs, qui sont des

protéines.

Le premier facteur trans-régulateur est TF II D. Il se fixe à la  
boite TATA, sur les deux brins. D'autres facteurs vont ensuite se 
fixer, et former ainsi le complexe d'initiation de  la 
transcription. (vous le verrez de manière plus détaillée dans  le cours cette année)

La transcription débute une fois que ces facteurs trans-
régulateurs sont fixés, et commence une vingtaine de  
nucléotides après (respectivement avant) la boite TATA sur le 
brin sens (respectivement antisens).
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L'élongation et la terminaison

Après l'initiation, la RNA-Polymerase II, va ajouter les  
nucléotides (complémentaires du brin anti-sens), les 
uns après les autres, consommant deux liaisons 
riches en énergie par nucléotide inséré.

La RNA-Pol2, va synthétiser le transcrit de 5' vers 3', 

et va donc « lire » le brin matrice de 3' vers 5' +++.
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La terminaison 

Lorsque la RNA-Pol2 va rencontrer certaines 

séquences spécifiques, elle va arrêter d'ajouter 

des nucléotides et se détacher de l’ADN ;  cela  

correspond à la terminaison de la transcription.
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La maturation

❖ A la fin de sa transcription, un ARN peut subir une maturation.  

(pas pour tous les types d'ARN, mais pour tous les ARNm).

❖ Cette maturation comporte trois étapes :

- Ajout d'une coiffe Me-GTP * (tous les ARNm la possèdent)

-Ajout d'une queue poly-A : 3’-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…….(les 

ARNm codant pour les histones n'en possèdent pas)

-L'épissage des exons, et l'excision des introns

exon-intron-exon-intron-exon

exon-exon-exon
« Me » = méthyl
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Les introns et les exons

Un gène est composé du promoteur (non transcrit), des

introns, et des exons.

Le transcrit primaire - obtenu à l’issue de la transcription = 
que les introns ET les exons. Les  introns sont des séquences 
non traduites, se situant entre deux exons. Les exons sont des 
séquences qui seront  gardées (en général) dans l'ARNm.

-L'excision des introns, consiste à « couper » le transcrit 

primaire  pour enlever les introns.

-L'épissage des exons, consiste à rassembler les exons entre
eux une fois l'excision des introns terminée.
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Merci de votre attention ! <3


