
 

 

 

Département de Biologie Animale 

Department of Animal biology 

 

Travaux Dirigés (TD) de CHM 162 (Organisation Moléculaire de la Cellule 

pour Chimie 1)                                                             Dr. Ngameni Tchamadeu 

Q1. Définir : Biologie, cellule, génétique, cytologie, être vivant, espèce, allèle, cellulose, acide 

gras, Chromosomes, ADN, ARN, nucléotide, plicéosome, transcription, traduction 

Q2. Donnez le nom du savant qui a utilisé le mot biologie pour la première fois. 

Q3. Donnez les caractéristiques qui permettent de distinguer les êtres vivants de la matière 

inerte. 

Q4. Parmi les savants suivants, lequel fut l’auteur du livre intitulé L’origine des espèces parut 

en 1859. a) Aristote, b) Matthias Schleiden, c) Charles Darwin, d) Francesco Redi. 

Q5. Qui a développé pour la première fois la théorie de Panspermie ou de vie extraterrestre ? 

a) Robert Remak, b) Louis Pasteur, c) H. E. Richter, d) A. I. Oparin 

Q6. Enumérez les quatre parties de la théorie cellulaire. 

Q7. Donnez au moins quatre propriétés de la cellule. 

Q8. Que sont les observations qui ont été faits par les scientifiques suivants? Schwann? 

Schleiden? Darwin, Richter, Redi, Pasteur, Wachtershauser et Virchow? 

Q9. Indiquez le nom des constituants minéraux et organiques du corps humain. Citez le 

constituant qui représente la masse la plus importante dans l’organisme. 

Q10. Citez un ose et un polyholoside. Indiquez pour chacun son rôle dans l’organisme. 

Q11. Quelle propriété est commune aux différents lipides ? 

Q12.Où sont stockés les triglycérides dans l’organisme? Précisez leur fonction. 

Q13. Quels sont les atomes qui entrent dans la composition d’une protéine ? Quel 

est l’atome spécifique des protéines ? 

Q14. Quelle est l’unité de base d’une protéine ? 

Q15. Quelles sont les deux catégories de protéines dans l’organisme ? Donnez un 

exemple pour chacune d’elles. 

Q16. Quelle est l’unité de base commune aux molécules d’ATP, d’ADN et d’ARN ? Précisez 

sa structure. 

Q17. Comment une molécule d’ADN est-elle constituée ? 

Q18. Lisez les deux listes de noms ci-dessous. Associez un nom de la liste 1 avec un nom de la 

liste 2. Précisez le lien qui unit les deux noms associés. 

Liste 1                                                  Liste 2 

Lipide ADN 

Glucide Glycogène 

Protéine Acide aminé 

Acide nucléique Calcium 

Elément minéral Triglycéride 
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Q19. Indiquez la fonction de l’ADN, du glycogène, des triglycérides et de l’eau dans 

l’organisme. 

Q20. Le cholestérol. À quel groupe de molécules organiques appartiennent les stéroïdes ? 

Indiquez la nature des vitamines appartenant à cette famille. D’où provient la majeure partie du 

cholestérol de l’organisme ? 

Q21. Expliquez la différence entre les termes suivants : a. Cellules eucaryotiques et 

procaryotiques. b. Gène et allèle. d. ADN et ARN. e. ADN et chromosome. 

Q22. Nommez trois éléments structuraux essentiels d’un chromosome eucaryotique fonctionnel 

et décrivez leur fonction. 

Q23. Faites un croquis de quatre types différents de chromosomes et identifiez-les en fonction 

de la position du centromère. 

Q24. Citez les différents stades de l’interphase et décrivez les événements principaux qui s’y 

produisent. 

Q25. Citez les différents stades de la mitose et décrivez les événements principaux qui s’y 

produisent. 

Q26. Quelles sont les résultats importants du cycle cellulaire du point de vue génétique ? 

Q27. Pourquoi les deux cellules produites par le cycle cellulaire (mitose) sont-elles 

génétiquement identiques ? 

Q28. Quels sont les stades de la méiose et quels événements importants se produisent-ils à 

chaque stade ? 

Q29. Quels sont les principaux résultats de la méiose ? 

Q30. Quels sont les deux processus spécifiques de la méiose qui sont responsables de la 

variation génétique? À quels stades de la méiose se produisent-ils ? 

Q31. Dressez une liste des similitudes et des différences entre la mitose et la méiose. Quelles 

sont à votre avis les différences les plus importantes et pourquoi ? 

Partie QCM 1 

Pour chacune des questions posées, une ou plusieurs réponses exactes sont proposées. 

Choisissez la ou les réponse (s) exacte (s). 

1) Le génome des eucaryotes: a) est toujours circulaire et bicaténaire b) contient l'ensemble 

des gènes d'un organisme, c) présente une structure composée de 2 chaînes d'ADN orientées de 

façon parallèle, d) est constitué uniquement de séquences uniques, e) est constitué 

majoritairement de séquences codantes. 

2) La réplication du DNA chez les eucaryotes: a) est un processus rapide, b) intervient au 

cours de la phase G1 du cycle cellulaire, c) est dite semi conservative, d) copie les brins matrices 

en brins complémentaires, e) débute au niveau de séquences particulières, appelées ORC, riches 

en nucléotides A et G. 

 

3) Chez les procaryotes, la DNA polymérase III: a) est localisée au cœur de la fourche de 

réplication, b) possède une activité d'autocorrection, c) polymérise l'ADN dans le sens 3' -> 5'  

d) intervient dans le remplacement de l'amorce RNA, e) est fixée à l'ADN par les protéines SSB 

(single strand DNA binding). 
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Partie QCM 2 

 Pour chacune des questions posées, une seule réponse exacte est proposée. Choisissez 

l’unique  réponse exacte. 

1) Le glycogène fait partie des glucides constitués des éléments suivants : a) Glucose, b) 

Fructose, c) Glucose et Fructose 

2)  Le glycogène, un des glucides importants, est présent dans le(s) règne(s) : a) Végétal, 

b) Animal, c) Végétal et animal. 

3) Le glycogène, un des glucides importants, est: a) Un polymère ramifié de glucose, b) Une 

chaîne linéaire de résidus de glucose. 

4) Indiquer la proposition fausse concernant la structure et les propriétés des glucides: a) 

La fonction alcool des glucides permet leur complexation avec le bore. Ils peuvent devenir 

ainsi chargés électriquement et être séparés par électrophorèse. b) La méthylation des sucres 

est tributaires des fonctions alcool. Elle donne des dérivés O-méthylés. c) La chitine est un 

polyoside non aminé constitutif de la carapace des insectes. d) L'acide sialique est un 

composés caractéristique des glycoprotéines. Il s'y trouve en bout de chaîne lié par une 

liaison alpha-glycosidique. 

5) Spécifier le nom exact du sucre diholoside correspondant à la figure suivante: 

 

a) Maltose, b) Lactose, c) Saccharose 

6) Spécifier le nom exact du sucre diholoside correspondant à la figure suivante: 

 
a) Maltose, b) Lactose, c) Saccharose 
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7) Spécifier le nom exact du sucre diholoside correspondant à la figure suivante: 

 
 

a) Maltose, b) Lactose, c) Saccharose 

8) Cocher la définition vraie relative à la structure des glucides (sucres) ci-dessous 

 

 
a) Les hexoses de structure ci-dessus sont des aldoses, b) Les représentations 1, 2 et 3 sont 

des conformations spatiales d'hexoses. 

9) Quelle est la proposition vraie relative aux 4 structures des hexoses (glucides) ci-dessus 

? a) La représentation 4 est une conformation spatiale d'un hexose, b) Les représentations 1, 

2 et 3 sont des hexoses en projection de Fisher. 

10) Les sucres (glucides) ayant les mêmes formules brutes mais des formes développées 

différentes (comme le cas du glucose et du fructose) de formule brute C6H12O6, sont 

dits: a) Epimères, b) Anomères, c) Enantiomères, d) Isomères 

11) Les glucides (sucres) ne différant que par la configuration d'un seul carbone (comme 

le cas du glucose et du galactose) sont dits : a) Epimères, b) Anomères, c) Enantiomères, 

d) Isomères 

  12) Deux sucres (glucides) énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroire     

(inverses optiques) : a) Vrai, b) Faux 

  13) Le saccharose est formé de: a) Un hexose et un pentose, b) Un aldose et un cétose 
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  14) Le dissacchaide suivant est un:  

 

a)'béta'-D-glucopyronosyl(1->2)-'alpha'-D-fructofuranoside, b)'alpha'-D-glucopyronosyl 

(1->2)-'béta'-D-fructofuranoside,c)'alpha'-D-glucopyronosyl(1->2)-'alpha'-D-

fructofuranoside 

15) Les phosphoglycérides sont les plus polaires des lipides : a) Vrai, b) Faux 

16) Les phospholipides sont rencontrés essentiellement dans les membranes cellulaires : 

a)   Vrai, b) Faux 

17) Les phosphoglycérides dérivent du glycérol : a) Vrai, b) Faux 

18) Le cholestérol module la fluidité des membranes cellulaires : a) Vrai, b) Faux 

19) Le cholestérol est un dérivé steroïdique : a) Vrai, b) Faux 

20) Le cholestérol possède un squelette carbone qui peut être obtenu à partir de l'acétate : 

a) Vrai, b) Faux 

21) Le cholestérol est présent chez tous les eucaryotes et les procaryotes : a) Vrai, b) Faux 

22) Le cholestérol s'insère et s'empile dans la bicouche lipidique des membranes 

cellulaires : a) Vrai, b) Faux 

23) Les Protéines Associées aux Membranes (PAM) sont localisées à la surface des 

membranes. Le caractère hydrophobe des lipides empêche leur intercalation au sein 

de la membrane : a) Oui, b) Non 

24) Les PAM sont glycosylées. Ainsi, elles peuvent être facilement liées aux membranes : 

a) Oui, b) Non 

25) Les PAM sont responsables des processus de transport, de communication et de 

transfert d'énergie : a)Oui, b) Non 

26) Les nucléotides pyrimidiques sont plus lourds que les nucléotides puriques : a) Vrai, 

b) Faux 

27) Les nucléotides sont composés d'un pentose, d'une base azotée cyclique et d'au moins 

un groupement phosphate : a) Vrai, b) Faux 

28) Les nucléotides se distinguent des nucléosides par ce qu'ils contiennent au moins un 

groupement phosphate : a) Vrai, b) Faux 

29) L'acide ribonucléique (RNA) est un acide nucléique bicaténaire : a) Vrai, b) Faux 

30) RNA est un polynucléotide constitué des nucléotides adénosine, thymidine, guanosine 

et cytidine : a) Vrai, b) Faux 

31) Les RNA sont polyanioniques : a) Vrai, b) Faux  

32) Cocher la phrase juste relative à la structure du DNA : a) L'acide désoxyribonucléique 

(DNA) est marqué par l'appariement des bases A à U et C à G. b) Le DNA est une 

association de deux chaînes polynucléotidiques par des liaisons hydrogènes.  

33) Cocher la phrase juste relative au DNA des plasmides : a) Le DNA d'un plasmide a une 

structure différente de celle du DNA chromosomique par l'existence de bases distinctes. b) 
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Le DNA d'un plasmide est circulaire. c) Le DNA d'un plasmide est dénaturé par la chaleur 

d'autant plus difficilement qu'il est riche en appariement A-T. d) Le DNA d'un plasmide 

est un DNA viral intégré dans le génome d’un hôte infecté.  

35)  Cocher la phrase juste : a) Les exonucléases sont spécifiques de certaines séquences  

nucléotidiques. b) Les exonucléases sont inactives sur des DNA circulaires.  

36)  Cocher la phrase juste : a) Les endonucléases de restriction agissent sur les DNA 

monocaténaires et bicaténaires. b) Les endonucléases de restriction sont des enzymes 

reconnaissant des séquences déterminées du DNA appellées 'sites de restrictions'. c) Les 

endonucléases de restriction coupent toujours le DNA double brin de façon décalée. 

37)  Cocher l'information juste : a) La RNA polymérase assure la traduction du DNA. b) La 

RNA polymérase permet la dissociation des deux brins complémentaires de DNA à l'aide 

de son activité endonucléasique. c) La RNA polymérase reconnait sur le DNA les 

séquences TATA (promoteur) à partir desquelles elle initie la transcription. 

38)  Cocher l'information juste : a) L'ATP (source de l'énergie cellulaire) peut être intégrée 

dans le DNA après libération de deux phosphate. b) L'ATP permet l'incorporation de la 

radioactivité dans un RNA si le phosphate de l'ATP est marqué en position 'alpha'. c) L'ATP 

ne s'intègre pas dans les acides nucléiques. 

39)  Cocher l'information juste : a) La transcription nécessite un site d'origine de réplication 

du DNA et un site de terminaison. b) La transcription permet l'obtention de plusieurs copies 

de RNA messagers à partir de séquences codantes du DNA. 

40)  Cocher l'information juste : a) La transcription se fait par copie d'un brin codant de DNA 

dans le sens 3' --> 5'. b) La transcription ne permet pas l'obtention de RNA de transfert 

(tRNA) ni de RNA ribosomaux.  

 41)  Cocher l'information juste : a) La transcription ne concerne que les exons. b) L'arrêt de 

la transcription est marqué par le détachement de la RNA polymérase du DNA matrice au 

niveau de sites spécifiques qui ne sont pas des poly A. 

42)  Cocher l'information juste : a) Limitée aux RNA messagers, la traduction ne concerne 

pas les tRNA et les RNA ribosomaux. b) La traduction ne nécessite pas le tRNA et le RNA 

ribosomal.  

 43)  Cocher l'information juste : a) Un polypeptide de 15 acides aminés différents nécessite 

l'intervention d'un nombre inférieur de tRNA différents. b) Le tRNA joue le rôle 

d'adaptateur entre un triplet de bases de mRNA et l'acide aminé correspondant. 

44)  Cocher l'information juste : a) Il existe d'avantage de tRNA que d'acides aminés. b) La 

substitution d'une base azotée par une autre au niveau du mRNA entraine toujours une 

modification de la séquence du polypeptide obtenu.  

45)  Cocher la phrase juste : a) Un tRNA peut porter différents acides aminés. b) Un seul brin 

de mRNA peut donner naissance à plusieurs protéines identiques.  

46)  Cocher la phrase juste : a) La synthèse d'une protéine débute toujours par son extrémité 

N-terminale. b) A un codon ne peut correspondre qu'un seul acide aminé. 

47)  Le brin codant n’a pas la même orientation que le RNA messager : a) Vrai, b) faux 

48)  Le RNA polymérase se fixe sur le brin non codant (d’orientation 3' --> 5') : a) Vrai, b) 

faux 

49)  La RNA polymérase donne naissance à un RNA messager de même séquence que le 

brin codant à l'exception que T est remplacée par U dans le RNA : a) Vrai, b) faux 
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50)  L'acide aminé N-terminal d'une protéine est codé par un triplet en position 5' : a) 

Vrai, b) faux 

51)  Cocher la phrase juste : a) Les mRNA constituant une copie des exons et des introns 

sont au départ (dans le noyau) polyadénylés. b) La maturation du mRNA qui quitte le 

noyau pour le cytoplasme s'exprime par la conservation des copies d'introns. 

52)  Cocher la phrase juste : a) Le mRNA mature est une mosaïque de copies d'exons et 

d'introns. b) La maturation du mRNA est précédée par l'addition d'une séquence 

polyméthylée. 

53)  Cocher la phrase juste : a) La réplication et la réparation du DNA est l'œuvre de la DNA 

polymérase seule. b) La formation de la fourche de réplication est initiée par l'action d'une 

hélicase consommatrice d'énergie. 

54)  Le DNA simple brin de la fourche de réplication est protégé et stabilisé par: a) La 

DNA polymérase, b) Les protéines SSB, c) La primasse. 

55)  Le brin retardé de la fourche de réplication est orienté: a) 5' --> 3', b) 3' --> 5' 

56)  Un gène ne peut coder que pour une seule protéine : a) Oui, b) Non 

57)  Les gènes responsables d'une fonction particulière se trouvent nécessairement sur le 

même chromosome : a) Oui, b) Non 

58)  Les protéines sont composées des éléments chimiques? a) C, H et N uniquement, b) C, 

H, O, N, S et P 

59)  Quels sont les 2 grands groupes de protéines? a) Homoprotéines et Héteprotéines, b) 

Globulines et Albumines 

Questions à réponses ouvertes 

1) A quoi consiste la maturation de l’ARN prémessager ? Quel nom donne-t-on à cette étape ? 

2) Quelles sont les trois étapes de la transcription ? Où a-t-elle lieu chez les eucaryotes ? Chez 

les procaryotes ? 

3) La traduction se déroule à quel niveau de la cellule ?  
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