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Préface

Ce polycopié est destiné aux étudiants en Parcours Accès Spécifique Santé (P.A.S.S) en
complément des enseignements dispensés à la faculté.

En aucun cas les informations contenues dans ce polycopié ne pourront engager la
responsabilité des facultés de médecine et de pharmacie ou de mesdames et

messieurs les professeurs.

Nous nous excusons d'avance si toutefois des QCM inadaptés nous auraient échappés.
Nous vous invitons à signaler toute erreur via le formulaire de soumission d’errata,

présent sur le site du TAT : tutoweb.org/errata.

Ce polycopié a été réalisé, revu, corrigé et complété par les équipes successives de
tuteurs.

Un merci tout particulier aux tuteurs de l'année 2021/2022 : Flavie Aurey, Ambre
Bourgery, Samuel Fleury-Sgard, Carla Homs, Pauline Lenfant, Malaurie Sapede.

Compilé par Lisa Haanappel
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CHAPITRE 1 : BASES CHIMIQUES DES
MÉDICAMENTS

FICHE 1 : Bases en chimie organique

Priorité des groupes fonctionnels :
“Loïc est l’ami de Dalton” pour acide carboxylique, ester amide, aldéhyde, cétone.

I. Réactions d’addition :

1. Hydrogénation catalytique :

● Un Alcène + H2 donne un Alcane.
● Réaction stéréospécifique et cis-addition réaction concertée (une étape).
● Stéréoisomère Z : 50 % RS / 50 % SR ou forme méso.
● Stéréoisomère E : 50 % RR / 50 % SS → mélange racémique.

2. Additions électrophiles :

● La double liaison riche en électron attaque un électrophile (ex : H+).
● Le nucléophile (ex : HO- ) attaque sur le carbocation intermédiaire plan.
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3. Hydrohalogénation (addition de - HX) :

alcène intermédiaire carbocation dérivé halogéné

● 1ere étape (addition de H+)  : Addition électrophile
● Régiosélectivité : polarisation de la double liaison : H+ → - et X- → +

NB : l’halogène se place proche d’un M+ et a tendance à s’éloigner des M-
H se rapproche des -

● Réaction non stéréospécifique : 25% RR   25% SS 25% RS   25% SR

4. Hydratation d’un alcène :

alcène alcool

● H+ se fixe en premier → récupéré à la fin de la réaction
● Réaction non stéréospécifique
● 50% R et 50% S → racémique

5. Dihalogénation (X2) :

alcène attaque côté opposé                  dérivé dihalogéné
ion ponté

● H/dihalogène divisée en 2 espèces +/-
● Réaction stéréospécifique, trans-addition (2 étapes), Addition électrophile
● Z → 50% RR / 50% SS → racémique
● E → 50% RS / 50% SR → racémique  ou forme méso
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6. Oxydation douce :

Action d’un peracide R-CO-O-OH :

Epoxyde :

● Epoxyde très réactif : réaction souvent suivie d’une hydrolyse acide → α-diols / glycols
(intermédiaire = ion oxonium)

● Réaction stéréospécifique, trans-addition (2 étapes)

Action du permanganate de potassium KMNO4 :

● KMnO4 dilué à froid : alcène →  alpha diol
Réaction stéréospécifique ; cis-addition (1 étape)

● Pour KMNO4 concentré à chaud : alcène → cétone ou aldéhyde
Si le produit de la réaction est un aldéhyde, il est réducteur et peut par la suite être
oxydé par KMnO4 pour donner un acide carboxylique.
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II. Substitution :

1. Substitution Nucléophile :
a. SN1 : ordre 1 : Non stéréospécifique, deux étapes (passage carbocation)

● 1e étape : rupture liaison C-X

● 2e étape : attaque du nucléophile sur le C+

mélange racémique
Dépend uniquement de la concentration en halogène

b. SN2 : ordre 2 : Stéréospécifique régiosélective, une seule étape

● Idem SN1 mais une seule étape → dépend de la concentration en halogène et en nucléophile
● Attaque opposée de Y- par rapport à X
● Attention à l’Inversion de Walden, si l’ordre de priorité des substituants est conservé : R → S

S → R

Par exemple, ici C1 = S alors que C2 = R car l’attaque se fait en anti de l’halogène, il y a une
inversion de configuration.

c. Orientation SN1 ou SN2 ?

SN1 : C+ stabilisé        → Carbocation IIIaire
SN2 : C+ non stabilisé → Carbocation Iaire

Si C+ IIaire : solvant polaire protique (H+) → SN1 : ROH, N,O,F
aprotique (Acétone, DMSO) → SN2

On peut aussi le déduire par la nature du produit de la réaction :
- Si optiquement inactif : SN1 (50% R et 50% S)
- Si produit optiquement actif : SN2
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2. Substitution Électrophile : ++ aromatique

a. Alkylation :

b. Halogénation  :

c. Acylation :

d. Nitratation :

Acide nitrique Acide sulfonique ion nitronium

e. Sulfonation :

acide sulfonique

Le donneur oriente la SE en ortho / para
L’attracteur appauvrie le cycle en électrons et oriente la SE en méta
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III. Elimination :

H arraché sur le C le + substitué en α du C fonctionnel
L’alcène majoritaire est l’alcène le + substitué

1. Élimination d’ordre 1 :

● 2 étapes
● Carbone III > Carbone II (pas de carbone I)
● Solvant polaire protique : ROH, H2O
● Carbocation C+ → Z et E de l'alcène majoritaire → NON stéréospécifique mais stéréosélective

2. Élimination d’ordre 2 = trans élimination :

● 1 étape
● Carbone I > Carbone II (pas de carbone III)
● Solvant polaire aprotique : DMSO, acétone
● Stéréospécifique du coup : Z ou E
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FICHE 2 : Principales fonctions en chimie organique

I. ALCOOLS :

Alcool primaire Alcool secondaire Alcool tertiaire

● Les alcools sont amphotères
● Rupture liaison C-O (coupure basique) : perte OH- :

III > II > I
● Rupture liaison O-H (coupure acide) : perte H+ :

I > II > III

1. Rupture liaison O-H :

a. Formation d’alcoolates : Bases fortes et bon nucléophiles

(RO-Na+alcoolate de sodium)

b. Formation d’oxyde d’éther : éthérification :

c. Formation d’esters : estérification :

d. Formation d'acétals ou cétals :
Réaction d’addition d’alcools sur les carbonylés
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Réaction équilibrée : On a une addition de 2 moles d’alcool
1 ère étape : Addition Nucléophile
2ème étape : Substitution Nucléophile

2. Rupture liaison C-O :

Basicité des alcools : I → II → III : effet inductif donneur de R

a. A 170°C → déshydratation intramoléculaire :

- Si R-OH1 Alors E2
- Si R-OH3 Alors E1

b. A 100°C - 120°C → déshydratation intermoléculaire :

- Si R-OH1 Alors SN2
- Si R-OH2 Alors SN1

Remarque : Quand on a 2H en α du OH → l’alcène le plus substitué se forme majoritairement

3. Oxydation : perte d’hydrogène ou gain d’oxygène sur le carbone fonctionnel :

a. Action d’un oxydant : O2 ou KMNO4 ou K2Cr2O7 concentré en milieu acide :

Alcool primaire Aldéhyde Acide carboxylique

Alcool secondaire Cétone

Alcool tertiaire “rien”

Remarque : Alcool tertiaire Alcène → Cétone + Acide carboxylique
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b. Déshydrogénation :

Vapeurs d’alcool sur du cuivre à 300°C

Alcool primaire Aldéhyde

Alcool secondaire Cétone

Alcool tertiaire “rien”
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II. ACIDES CARBOXYLIQUES :

● Perte de H+   → coupure acide
● Perte de OH- → coupure basique
● Réaction du groupe COOH → décarboxylation, réduction

1. Départ de H+ :

● Réaction Acido-basique
● L’acidité augmente si R attracteur par effet inductif ou mésomère
● Formation de sels : R-COOH → insoluble dans l’eau

R-COONa →  soluble dans l’eau

2. Départ de OH- : Réaction d’estérification ou formation d’amides
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3. Réaction de COOH : Réaction de décarboxylation : +/- facile selon la nature de l’acide
Par chauffage (réaction difficile) :

Plus facile quand le C en α du COOH porte un substituant attracteur

Remarque : Dans l’organisme, réaction catalysée par des enzymes → TPP
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III. AMINES :

Dérivés alkylés ou arylés du NH3

/!\ Dépend du nombre de composés portés par N (=/ alcools et thiols)

● Structure pyramidale
● Inversion du doublet
● Électronégativité de l’atome N
● Doublet disponible → 2 propriétés :

○ Basicité → sels stables
○ Nucléophilie

1. Propriétés chimiques : communes aux 3 classes d’amines

a. Basicité : tertiaire < secondaire

● Selon Brönsted : fixation d’un proton
● Selon Lewis : donne un doublet d’électron

b. N-alkylation (nucléophilie) :

2. Réactions propres aux amines I :

● Formation d’imines avec les carbonylés :

● Mécanisme (addition, élimination)

3. Réactions communes aux amines I et II :
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a. Mobilité des atomes d’H :

*Moins stable que RO-, + basique

b. Acylation ou Amidification :

● Primaire :

● Secondaire :

● Si pas de groupement partant (halogène) : Addition O- + H+
● Si groupement partant : Addition puis élimination du groupement partant
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IV. CARBONYLÉS : Aldéhydes et Cétones

Équilibre tautomérique céto-énol :
En général, aldéhyde ou cétone prédomine … mais …

Réaction d’addition nucléophile :
Effet inductif donneur de R → diminution charge + de C
→ Aldéhydes plus réactifs que cétones vis-à-vis de nucléophiles
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1. Réduction par les hydrures : Réactifs LiH ou LiAlH4

● Aldéhyde → Alcool I
● Cétone     → Alcool II

Remarque :
● Li et LiAlH4 (= hydrures) réduisent spécifiquement le carbonyle
● Carbonyle et double liaison réduits par hydrogénation catalytique
● La réduction du carbonyle est plus difficile que celle des alcènes

2. Addition d’alcool sur les composés carbonylés catalysées par un acide : (acétalisation ou
cétalisation)

1ère étape : Addition Nucléophile                                                                       Instable en milieu acide
2ème étape : Substitution Nucléophile

3. Addition nucléophile suivie d’élimination d’eau : avec NH2-A
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4. Formation et réactivité des énolates :

● Aldolisation - cétolisation :
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5. Oxydation des aldéhydes :

2CuO + R-CHO Cu2O + R-COOH
acide carboxylique

Liqueur de Fehling + Aldéhyde Précipité rouge + Acide

● Les aldéhydes s’oxydent, mais pas les cétones
● L’acétalisation est réversible
● L’acétal est instable en milieu acide : il va se déshydrater en cétone ou aldéhyde α-

éthylénique
● Lors de l’oxydation des aldéhydes, il y a réduction du Cu2+ en Cu+ et oxydation du CHO en

COOH
● Solvants protiques (molécules polaires contenant des H chargés fortement positivement) :

R-OH (R = N,O,F) → SN1
● Solvants aprotiques : acétone, DMSO → SN2
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V. THIOLS

● Liaison S-H plus polarisable ( S + volumineux)
● Thiols + acide que alcools

Rupture liaison SH : perte de H+

1. Acidité : ionisation acide de R-SH > H20 > ROH :

2. Formation des thiolates (sels de thiols : Na+, K+) :

● Stables en milieu aqueux
● Bases faibles
● Très bons nucléophiles

3. Alkylation (RX) :
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4. Acylation (RCOX, (RCO)2O ou thioestérification) :

● Utilisation du thiolate.

5. Condensation avec les composés carbonylés :

Thioacétalisation - thiocétalisation / protection des carbonylés

Aldéhyde :

Cétone :

● Permet la protection de l’aldéhyde (acétone) si dans une réaction on veut faire réagir d’autres
composants mais pas lui.

● → on le déprotège à la fin.

6. Réaction de thioestérification dans l’organisme :

● Biosynthèse des AG saturés
● Activation :
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7. Oxydation :

Le Soufre s’oxyde plus facilement que l’Oxygène

1. Oxydation douce : I2, milieu biologique :

Dithioéther = pont disulfure

2. Oxydants forts :  HNO3, KMNO4 concentré :
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QCM : Acidité, basicité et effets électroniques

QCM 1 : Comparons l’acidité des corps suivants :

A
.

B
.
C
.
D
.
E.

QCM 2 :
A. Selon Bronsted, CH3SH est un amphotère.
B. Selon Bronsted, CH4 n’est pas un acide.
C. Selon Bronsted, H3PO4 est un acide.
D. Selon Bronsted, NH3 est une base.
E. Selon Bronsted, C2H5OH est une base.

QCM 3 :
A. Selon Lewis, AlCl3 est un acide.
B. Selon Lewis, NaOH est une base.
C. Selon Lewis, HCl est un acide.
D. Selon Lewis, NH3 est un acide.
E. Selon Lewis, CO est un acide.

QCM 4 : Classez les corps suivants par ordre d’acidité décroissante :

1)

2)

3)

A. 1,2,3 B. 3,2,1 C. 2,1,3 D. 2,3,1 E. 3,1,2
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QCM 5 : Classez les corps suivants par ordre d’acidité croissante :

1 2 3 4 5

A. 4,5,3,2,1 B. 5,4,3,1,2 C. 1,3,5,4,2 D. 3,2,1,5,4 E. 3,1,2,5,4

QCM 6 : Classez les corps suivants par ordre de basicité croissante :

1 2 3 4

A. 3,2,4,1 B. 4,1,2,3 C. 2,3,1,4 D. 3,2,1,4 E. 4,1,3,2

QCM 7 : Les réactions suivantes sont-elles possibles dans le sens indiqué par la flèche ?
A.

B.

C.

D.

E.
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QCM 8 : Classez ces molécules par ordre de basicité décroissante :

A. 4,1,3,2,5 B. 1,4,3,2,5 C. 4,3,1,2,5 D. 4,5,1,2,3 E. 3,1,5,2,4

QCM 9 : Classez ces molécules par ordre d'acidité décroissante :

1) FH 2) HCl 3) HBr 4) H2O

A. 1,4,2,3 B. 1,2,3,4 C. 3,2,4,1 D. 2,4,3,1 E. 3,1,4,2

QCM 10 : Les réactions acide/base suivantes sont-elles possibles dans le sens indiqué ?

A)       NH3 +         OH- →       H2O +         NH2-

B)       Li−CH2−NH- +      Cl−CH2−NH2 → Li−CH2−NH2 +  Cl−CH2−NH-

C)       H3O+ +         CH2O- →       H2O    +         CH2O

D)

E)
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QCM 11 : Les formes mésomères suivantes sont-elles justes ?

A)

B)

C)

D)

E)

QCM 12 : Les formes mésomères suivantes sont-elles justes ?
A)

B)

C)

D)

E)
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QCM 13 : Parmi les écritures suivantes, lesquelles correspondent à des formes mésomères justes
de la molécule suivante ?

A) B)

C) D)

E)

QCM 14 : Who's the best ?
A. CH3COOH est plus acide que HCOOH.
B. ICH2COOH est plus acide que ClCH2COOH.
C. CH3NH2 est plus basique que CH3-NH-CH3.

D. CH3-CHCl-COOH est plus acide que CH2Cl-CH2-COOH.
E. (CF3)3N est plus basique que (CH3)3N.
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QCM 15 : Parmi les écritures suivantes, lesquelles correspondent à des formes mésomères justes
de la molécule suivante ?

A) B)

C) D)

E)

QCM 16 : Effet électronique et effet inductif :
A. D'après l'effet inductif, l'atome électronégatif repousse le doublet de liaison.
B. Les métaux ont un pouvoir attractif.
C. Les radicaux alkyles ont un pouvoir répulsif.
D. La première molécule contenant le chlore est plus acide que la suivante car cet atome repousse le
doublet par effet inductif.

et

E. a un effet inductif plus important que
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QCM 17 : Classez ces molécules par ordre croissant d’acidité :

1) F-CH2-CH2-COOH 2) I-CH2-CH2-COOH 3) (CH3)3-C-CH2-COOH

4) CH3- CH2-CH2-COOH 5) CH3-CH(F)-COOH

A. 5<1<2 B. 3<4<5 C. 3<5<2 D. 2<1<3 E. 4<1<5

QCM 18 : Classez ces molécules par ordre croissant d’acidité :

1) NO2-OH 2) NO2-CH2-OH 3) CH3- CH2-OH 4) CH3-OH 5) (CH3)3- CH-OH

A. 5<3<4 B. 3<2<1 C. 3<5<1 D. 4<5<1 E. 4<2<1

QCM 19 : Les réactions suivantes sont-elles possibles dans le sens indiqué ?
A. NO2-CH2-OH + CH3- CH2-OH   →   NO2-CH2-O- + CH3- CH2-OH2

+

B. (CH3)3-NH+ + (CH3)2-NH  →  (CH3)3-N + (CH3)2-NH2
+

C. NO2-NH- + NH2-NH3
+ →  NO2-NH2 + NH2-NH2

D. F-CH2-CH2-O- + Cl-CH2-CH2-OH  →  F-CH2-CH2-OH + Cl-CH2-CH2-O-

E. CH3-CH=CH-OH + CH3-CH2-CH2-O- →  CH3-CH=CH-O- + CH3-CH2-CH2-OH

QCM 20 : Comparons l’acidité de ces molécules :
A. F-CH2-CH2-OH < F-CH=CH-OH
B. Br-COOH > I-COOH
C. CH3-CH2-NH2 < NO2-CH2-NH2

D. Na-CH2-CH3 < Cl-CH2-CH3

E. NH2-CO-CH2-CH3 < NH2-COH-CH2-CH3

QCM 21 : Les réactions suivantes sont-elles possibles dans le sens indiqué ?
A. Br-OH + Cl-OH →  Br-O- + Cl-OH2

+

B. NO2-CH2-COOH + CH3-CH2-COO- → NO2-CH2-COO- + CH3-CH2-COOH
C. CH2

- -CHO + CH3-CH2-OH →  CH3 -CHO + CH2
--CH2-OH

D. Na-OH2
+ + KOH →  Na-OH + KOH2

+

E. C6H5-CH2-NH2 + C6H5-N- → -CH2-NH- + C6H5-NH

QCM 22 : Classez les molécules suivantes dans l'ordre d'acidité décroissante :

1) 2)

3)

4) 5) 6)

A. 4 > 3 > 5 > 6
B. 6 > 5 > 2 > 3
C. 1 > 2  > 6
D. 4 > 1 > 5
E. 2 > 6 > 3
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QCM 23 : Classez les composés suivants par ordre de basicité croissante :

1) 2) 3)

4) 5)

A. 5 < 2 <3 < 4 < 1
B. 1 < 3 < 4 < 5 < 2
C. 5 < 4 < 3
D. 2 < 4 < 1
E. 4 < 2 < 1

QCM 24 : Parmi les formes mésomères suivantes, repérez celle(s) qui est(sont) correcte(s) :

A. B.

C. D.

E.
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CORRECTION DES QCM : Acidité, basicité et effets électroniques

QCM 1 : CE QCM 2 : ABCDE QCM 3 : ABC QCM 4 : E QCM 5 : B
QCM 6 : C QCM 7 : E QCM 8 : C QCM 9 : A QCM 10 : BCDE
QCM 11 : BC QCM 12 : CD QCM 13 : DE QCM 14 : D QCM 15 : BC
QCM 16 : CE QCM 17 : BE QCM 18 : BE QCM 19 : ABE QCM 20 : BCD
QCM 21 : BD QCM 22 : AC QCM 23 : CD QCM 24 : CE

QCM 1 : CE
A. C’est à cause de l’encombrement stérique.
B. Li a un effet répulsif sur les électrons tandis que I, du fait de son électronégativité, aurait plutôt
tendance à les attirer.
D. NO2 a tendance à attirer les électrons du cycle tandis que NH2 a tendance à les repousser.

QCM 2 et 3 :
Selon Bronsted :
Acide : Substance capable de libérer un proton (H lié à un atome très électronégatif).
Base : Substance capable de capter un proton (atome porteur d'un doublet non-liant).

Selon Lewis :
Acide : Substance capable d'accepter des électrons (atome porteur d'une case quantique vide).
Base : Substance capable de donner des électrons (atome porteur d'un doublet non-liant).

Voici les formules semi-développées des formules brutes les plus complexes :

QCM 2 : ABCDE
A : C :

QCM 3 : ABC
A : B : C : D : E :

QCM 4 : E
F est plus électronégatif que Cl, et les doubles liaisons majorent l’effet d’attraction des électrons.

QCM 5 : B
Conseil : vous pouvez raisonner par basicité décroissante, puis inverser pour l’acidité
O est doublement lié, il attire donc les électrons (par effet mésomère) : 2 peu basique
Li et Na sont des métaux : ils sont donneurs par effet inductif : 3 et 5 basiques
Lorsque N est intégré au cycle, ses électrons sont moins accessibles que lorsqu’il en est séparé
car ils ont tendance à être pris dans l’effet mésomère : donc est plus 5 basique que 3
4 n’a pas d’effet mésomère possible, comparé à 3 : 4 est plus basique que 3
Et 3 est plus basique que 1 grâce à l’effet +I du lithium

QCM 6 : C
O est plus électronégatif que S.

© Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 35



QCM 7 : E
Pour qu’une réaction soit possible, il faut que l’acide le plus fort réagisse avec la base la plus forte.

A. Les acides sont et , ce dernier étant plus acide car le groupement OH
est inclus dans un cycle, donc ses électrons sont moins disponibles pour la liaison O-H, ce qui est plus
propice au départ du H. Donc la réaction devrait se faire dans l’autre sens.

B. Les acides sont F-CH2-CH2-NH2 et F-CH=CH-NH2 ; par mésomérie, F-CH=CH-NH2 est plus acide
car la double liaison rend les électrons plus mobiles. Donc la réaction devrait se faire dans l’autre
sens.

C. Les acides sont CH4 et CH3-OH, le plus puissant étant CH3-OH puisque O est plus électronégatif et
attire davantage les électrons de sa liaison OH, facilitant le départ de H. La réaction devrait donc se
faire dans l'autre sens.

D. Les acides sont CH3-S+H2 et CH3-OH ; CH3-OH est le plus acide car O est plus électronégatif que
S, donc il attire davantage les électrons et fragilise sa liaison avec H.

E. VRAI. H est plus électronégatif que Li, donc il attire davantage les électrons pour fragiliser les
liaisons CH3.

QCM 8 : C
L’ordre de basicité décroissante est : 4>3>1>2>5
• La basicité est renforcée par les groupements donneurs, comme CH3 et NH2, mais davantage par le
groupement méthyl, puisque C est moins électronégatif que N : 4>3.
• On peut considérer la molécule 1 comme neutre puisqu’elle ne contient aucun groupement
susceptible d’influencer le départ ou non de H.
• Les groupements attracteurs comme NO2 et F affaiblissent le potentiel basique d’une molécule parce
qu’ils fragilisent la liaison OH ; d’autant plus F, puisqu’il est l’élément le plus électronégatif. Donc la
molécule 5 est moins basique que la molécule 2.

QCM 9 : A
Il s’agit ici de classer par ordre d’électronégativité décroissante, plus l'atome est petit, plus son
électronégativité augmente et plus cela favorise le départ du proton. F est plus petit que Cl qui est
lui-même plus petit que Br.
L'eau (H2O) quant à elle, est neutre.

QCM 10 : BCDE
A. N est moins électronégatif que O.
B. VRAI. Li, appartenant au groupe des métaux, a un effet inductif répulsif tandis que Cl, grâce à son
électronégativité, est attracteur.
E. VRAI. Du fait de son encombrement stérique, l’amine tertiaire n’est pas plus basique que l’amine
secondaire, malgré un plus grand effet inductif donneur dû aux radicaux alkyls.
De plus, l’amine tertiaire met ici en jeu son propre doublet électronique tandis que pour l’amine
secondaire il s’agit d’un doublet excédentaire : il sera donc plus facilement mis en jeu dans une
réaction.
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QCM 11 : BC
A. les doublets ne peuvent pas partir chacun de leur côté.
D. F ne peut pas être doublement lié : il n’a pas de case quantique vide.
E. O ne peut pas être triplement lié : il n’a pas de case quantique vide.

QCM 12 : CD
A. Lorsque N est simplement lié, les électrons PARTENT de N (grâce à son doublet non liant).
B. O ne peut pas être triplement lié et l’égalité des charges de part et d’autre de l’équation n’est pas
respectée.
E. lorsque N est triplement lié, les électrons VONT sur N et il n’y a pas le même nombre de charge
des deux côtés de l’équation.

QCM 13 : DE
A. La molécule n’est pas équilibrée au niveau des charges.
B. N ne peut pas être quintuplement lié.
C. L'équilibre des charges n'est pas respecté.
D. Ici Li peut être doublement lié car il possède une case quantique vide.

QCM 14 : D
A. Pour une molécule, plus l'effet inductif attracteur du radical est important plus cela attire les
électrons de la liaison O-H vers l'oxygène donc plus les ions H+ sont libérés facilement et plus la
molécule est acide ! Ici le radical alkyle CH3 de la première molécule va repousser (effet inductif
donneur et non pas attracteur) les électrons. Il n'y aura pas d'effet électronique dans la deuxième,
elle sera donc plus acide.
B. Cl est plus électronégatif que I, l'effet inductif sera plus important dans la deuxième
molécule qui sera donc plus acide.
Plus l'effet répulsif est important plus la basicité est importante car le doublet d'électron (ici de
l'azote) est plus disponible pour capter un ion H+.
C. Étant donné que sur la deuxième molécule, il y a deux fois plus de radicaux alkyles que sur la
première, l'effet répulsif est deux fois plus important donc la molécule est plus basique.
D. VRAI. Car le Cl qui exerce un effet inductif attracteur est plus proche de COOH sur la première
molécule.
E. C'est le radical alkyle qui exerce un effet donneur alors que le fluor exerce un très fort effet
attracteur car il est l'atome le plus électronégatif, donc c'est la 2ème molécule qui est la plus basique.

QCM 15 : BC
A et E. Les molécules ne sont pas équilibrées au niveau des charges, de plus dans l'item E, le
carbone ne peut pas être quintuplement lié.
D. Il manque une double liaison entre le N et le C.

QCM 16 : CE
A. L'atome électronégatif attire le doublet.
B. Les métaux ont un pouvoir répulsif.
D. Le chlore attire le doublet.
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QCM 17 : BE
L’ordre croissant d’acidité est : 3<4<2<1<5
Explications :

- Les radicaux alkyls sont donneurs d’électrons, donc ils constituent des acides faibles, et plus
les radicaux sont nombreux et plus la liaison COOH est renforcée ; donc 3<4.

- Restent ensuite les halogènes F et I, F étant l’élément le plus électronégatif du tableau
périodique, il attire énormément les électrons, et encore plus d’autant qu’il est près de COOH,
d’où : 2<1<5.

QCM 18 : BE
L’ordre croissant d’acidité est : 5<3<4<2<1
Explications :

- Les radicaux alkyls sont donneurs, ils rendent donc la molécule moins acide en rendant
difficile le départ de H. Par ailleurs, plus le groupement est long (méthyl est plus long que
éthyl), plus il apporte un effet et moins la molécule est acide. Donc : 5<3<4

- Le groupement NO2 est fortement attracteur, donc il participe au caractère acide de la
molécule. Et il accentue ce caractère acide, d’autant qu’il est plus proche de la liaison OH,
donc : 2<1.

QCM 19 : ABE
Une réaction commence entre l’acide le plus fort d’un couple et la base la plus forte.
A. VRAI. Les acides sont NO2-CH2-OH et CH3- CH2-OH2

+. Le premier est plus acide parce que son
groupement NO2 est attracteur tandis que le radical alkyl est répulsif ; donc la réaction est possible
dans ce sens.
B. VRAI. Les bases sont (CH3)2-NH et (CH3)3-N. La force d’une base dépend de l’encombrement
stérique, l’amine secondaire étant supérieure à l’amine tertiaire ; donc la base la plus forte est
(CH3)2-NH. Le sens de la réaction est juste.
C. Les acides sont NH2-NH3

+ et NO2-NH2. NO2 est un groupement attracteur, fragilisant les liaisons,
NH2 est un groupement répulsif, renforçant les liaisons ; NO2-NH2 est donc l’acide fort qui amorcera
la réaction. Une réaction dans ce sens est impossible.
D. Les acides sont Cl-CH2-CH2-OH et F-CH2-CH2-OH; l’acidité augmentant avec l’électronégativité,
F-CH2-CH2-OH est donc l’acide fort de la réaction.
E. VRAI. Les acides sont CH3-CH=CH-OH et CH3-CH2-CH2-OH. Par mésomérie, CH3-CH=CH-OH
est plus acide parce que les électrons de la double liaison sont plus mobiles. La réaction est dans le
bon sens.

QCM 20 : BCD
A. F est un halogène ; et cette remarque est valable pour tous les halogènes. Dans le cadre de liaisons
simples, F est attracteur parce que sur sa période, il est l’élément le plus électronégatif. Mais dans le
cadre d’une alternance liaison simple-liaison double-liaison simple, l’effet mésomère prédomine : les
doublets d’électrons de F le rendent donneur, il est plus basique.

E. Voici les deux configurations : et

Dans le premier cas, la configuration des doublets d’électrons de O en font un attracteur qui renforce
l’acidité de la molécule. Dans le second cas, la configuration des doublets d’électrons de O en font un
donneur.
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QCM 21 : BD
A. Les acides sont Cl-OH2

+ et Br-OH. Cl est plus électronégatif que Br, donc la réaction devrait se
faire dans l’autre sens.
C. Les acides sont CH3-CH2-OH et CH3 –CHO ; ce qui est mis en jeu ici est la position des doublets
d’électrons de O. Dans le premier cas, les doublets sont de part et d’autre de l’atome, donc le
groupement OH est donneur ; dans le deuxième cas, les doublets sont rassemblés du même côté, ce
qui confère un pouvoir attracteur à l’atome d’oxygène. La molécule la plus acide est CH3–CHO, la
réaction devrait donc se faire dans l’autre sens.
E. Les acides sont C6H5-CH2-NH2 et C6H5-NH : C6H5-NH est plus acide parce que son N est compris
dans le cycle, ce qui rend ses électrons moins disponibles pour sa liaison avec H. La réaction devrait
se faire dans l’autre sens.

QCM 22 : AC
L'ordre exact était 1 > 4 > 3 > 2 > 5 > 6.
La forte électronégativité de l'azote appauvri en électrons rend le composé 1 très acide, viennent
ensuite les composés subissant la forte attraction des halogènes (F le plus électronégatif puis Cl puis
Br) et enfin l'atome Li qui n'est pas attracteur.

QCM 23 : CD
L'ordre exact était 5 < 2 < 4 < 3 < 1.
Les halogènes sont des groupements attracteurs par effet inductif qui tendent à augmenter l'acidité.

QCM 24 : CE
A. L'oxygène doublement lié est attracteur et non donneur.
B. Il manque un signe positif sur le carbone, l'écriture n'est donc pas équilibrée.
D. L'azote triplement lié est attracteur et non donneur.
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QCM : Intermédiaires réactionnels

QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. Une réaction homolytique donne seulement des nucléophiles.
B. Une réaction hétérolytique est une coupure dissymétrique du doublet électronique engagé dans la
liaison.
C. Une réaction hétérolytique donne des intermédiaires qui possèdent soit un (ou plusieurs)
doublet(s) disponible(s), soit une case quantique vide.
D. Un carbanion est un nucléophile qui possède une case quantique vide.
E. CH3

- est un groupement électrophile.

QCM 2 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. Un carbanion présente un carbone sp².
B. Un carbanion, comme cette molécule n’est pas chiral.

C. Un carbocation peut être sp3.
D. R+ comme CH3CH2+ peut réagir avec CH3

-.
E. Si un carbocation et un carbanion réagissent ensemble, on peut obtenir un mélange racémique.

QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. Un carbocation primaire est moins stable qu’un carbocation tertiaire.
En termes de stabilité :
B. CF3-CH2

- < CH3-CH2
-.

C. CH3-CH--CO-CH3 > CH3-CH--CH2CH3.
D. CH3(CH3)C-CH2CH3 > CH3(CH3)C-_Br.
E. –CH2-CH=CH-CH3 > –CH2-CH2-CH2-CH3.

QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. L’effet inductif domine sur l’effet mésomère dans le cas des carbocations.
B. Un carbocation primaire comme CH3

+ est moins stable qu’un carbocation tertiaire comme
CH3C+(CH3)CH2CH3.

C. Cl-C+(CH3)CH2CH3 > Cl-C+(Cl)CH2CH3.
D. NaC+(CH3)CH3 > NaC+(H)CH3.
E. CH3-CH=CH-CH2

+ > CH3CH2-CH2-CH3
+.

QCM 5 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. Une réaction homolytique conduit à la formation d’un cation et d’un anion.
B. Un carbocation primaire est plus stable qu’un carbocation tertiaire.
C. Lors d’une réaction homolytique, la coupure dissymétrique du doublet électronique entraîne la
formation de radicaux libres.
D. Ce sont surtout les molécules polarisées qui font l’objet de réactions homolytiques.
E. Un radical libre à une durée de vie très courte et est très instable.

QCM 6 : Soit la réaction suivante : Cl2 + CH3CH2CH3
On peut obtenir :
A. Cl2. B. CH3CH2CCl3.
C.ClCH2CH2CH2CH2CH2CHCl. D.CH3CH2CHClCH2CH2CH3.
E. CH3Cl.
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QCM 7 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. On dit qu’une coupure est hétérolytique lorsqu’elle est symétrique.
B. Un nucléophile est un corps qui possède un ou plusieurs doublets libres.
C. Un carbanion est tétraédrique et sp3.
D. Un carbanion est chiral.
E. Les électrophiles ont tendance à réagir avec des molécules ayant une case quantique vide.

QCM 8 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. Un carbocation est toujours plan.
B. Un carbanion tertiaire est plus stable qu’un carbanion primaire.
C. Dans la stabilité, l’effet mésomère domine sur l’effet inductif.
D. Un carbocation tertiaire est plus stable qu’un carbocation primaire.
E. La molécule de Cl2 est polarisée.

QCM 9 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. Dans une réaction homolytique, les réactifs se coupent de façon symétrique.
B. Un nucléophile est un corps qui possède une case quantique vide.
C. OH-, NH2

- et R+ sont des corps nucléophiles.
D. Lors d’une réaction si un carbanion donne naissance à un carbone asymétrique le produit sera un
mélange racémique.
E. Un carbanion est toujours plan.

QCM 10 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. Un carbanion résulte d’une rupture homolytique de la liaison C-H.
B. En ce qui concerne la stabilité d’un carbanion, tout ce qui diminue l’importance du doublet rend la
molécule plus stable.
C. Dans la stabilité des carbocations l’effet mésomère est supérieur à l’effet inductif.
D. Un radical libre est une entité chimique avec un électron célibataire.
E. Les radicaux libres sont très réactifs et ne peuvent se stabiliser qu’en réagissant entre eux.

QCM 11 : Les intermédiaires réactionnels carbonés : le carbocation, le carbanion et le radical
carboné :
A. Ces trois intermédiaires sont de géométrie plane.
B. Tous les trois sont chargés.
C. Tous les trois peuvent être stabilisés par des substituants à effet inductif donneur.
D. Tous les trois peuvent être stabilisés par effet mésomère.
E. Un seul d’entre eux est paramagnétique.

QCM 12 : Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est/sont exacte(s) ?
A. Les groupements méthyls stabilisent le carbocation.
B. Les carbocations sont stabilisés par les groupements attracteurs.
C. Les halogènes stabilisent les carbanions.
D. F stabilise davantage le carbocation que le carbanion.
E. Le carbocation est un nucléophile.
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QCM 13 : En termes de stabilité :
A. (CH3)3-C+ < (CF3)3-C+

B. Na-C- -(CH3)2 < Cl-C- -(CH3)2
C. Br-CH2-CH2

- < I-CH2-CH2
-

D. CH3-CH2-CH2
+ > NH2-CH2

+

E. Cl-CH2-C- -(CH3)2 < Cl-CH2-C- -(Cl)2

QCM 14 : En terme de stabilité :
A. Na3-C+ > Na2-C+-Cl
B. Na-CH2-CH3

+ > Na-CH2-CH3
-

C. CH3-CO-CH3
+ > CH3-CH2-CH3

+

D. CH2
+-CHO < CH2

+-CH2-OH
E. Li-CH2-CH3

+ < K-CH2-CH+

QCM 15 : Quelles sont les propositions exactes ?
A.  Les espèces nucléophiles ont une affinité pour les sites positifs.
B.  Les carbocations peuvent réagir avec des radicaux libres.
C.  Les carbanions sont stabilisés par effet inductif attracteur.
D.  Les carbocations tertiaires sont plus stables que les carbocations secondaires.
E.   Les carbocations et les carbanions peuvent être stabilisés par effet mésomère.

QCM 16 : Classer les corps suivants par ordre de stabilité croissante

1) C6H5-CH2
+ 2) C6H5-CH+-CH3 3) CH3-CH2

+ 4) C6H5-CH+-C6H5 5) CH3
+

A. 5<4<2
B. 3<1<2
C. 5<1<4
D. 5<1<3
E. 3<2<4
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CORRECTION DES QCM : Intermédiaires réactionnels

QCM 1 : BC QCM 2 : BDE QCM 3. ACE QCM 4 : CDE QCM  5 : E
QCM 6 : A QCM 7 : BC QCM 8 : ACD QCM 9 : AD QCM 10 : BCD
QCM 11 : DE QCM 12 : AC QCM 13 : BDE QCM 14 : ABDE QCM 15 : ACDE
QCM 16 : BCE

QCM 1 : BC
A. Non, elle donne des radicaux libres.
D. Il possède un ou plusieurs doublet(s) disponible(s).
E. -CH3 est un nucléophile, un électrophile comme H+ possède une case quantique vide et attire
les électrons.

Rappel :
Nucléophile : 1 ou + doublets disponibles (= Base de Lewis).

ex : OH- NH2
- NH3 H2O R- =carbanion.

Électrophile : case quantique vide (= Acide de Lewis).
ex : Cl+ H+ NO2

+ R+ = carbocation.

Rupture homolytique : Partage du doublet liant entre les 2 atomes pour donner des radicaux libres
(A--/--B  →  A° + B°)
Ce type de rupture survient lorsque la liaison est non-polarisée ou peu polarisée.

Rupture hétérolytique : Transfert des 2 électrons de la liaison sur l'atome le plus électronégatif pour
donner des ions  (A--/--B  →  A(+) +  B(-) ).

QCM 2 : BDE
A. sp3.
C. Toujours sp2 (il est donc plan).
E. Ceci est vrai s’ils forment au moins un C*.

QCM 3 : ACE
B. Il y a un effet inductif : les F ont un effet attractif sur le doublet libre tandis que le CH3 a un effet
répulsif, le doublet est donc plus stable au niveau de CF3-CH2

-, car l'attraction du F va favoriser la
délocalisation des électrons.
C. VRAI. Car la forme de gauche favorise la délocalisation du surplus d'électrons par l'effet mésomère
de l'oxygène, tandis qu'à droite les groupements carbonés vont avoir un effet répulsif et empêcher la
délocalisation des électrons.
D. Voir l'explication à la C : c'est l'effet inductif attracteur de l'halogène qui stabilise le plus cette
forme.

QCM 4 : CDE
B. CH3

+ n’est pas un carbocation primaire.
CDE : le raisonnement pour les carbocations est inverse des carbanions : on cherche à enrichir le
groupement qui a un manque d'électrons.

QCM 5 : E
A. Une rupture homolytique conduit à la formation de radicaux libres.
B. C’est l’inverse : tertiaire plus stable que secondaire, qui est plus stable que primaire.
C. La coupure est symétrique : le doublet se sépare en deux électrons répartis à chaque entité.
D. Surtout les molécules peu ou non polarisées.
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QCM 6 : A
A. VRAI. Si aucune réaction ne se fait. Et aucune réaction ne se fera parce que les CH3 stabilisent
énormément la molécule, ce qui empêche l’existence d’un carbocation qui aurait rendu possible la
réaction.

QCM 7 : BC
A. Une coupure hétérolytique est asymétrique.
D. Un carbanion n’est pas chiral ; il n’a pas d’action sur la lumière polarisée.
E. Un électrophile a tendance à réagir avec une molécule riche en doublets non liants.

QCM 8 : ACD
A. /!\ Les carbocations sont TOUJOURS PLANS (sp2) !!! Au cours de réactions organiques, si
il y a un passage par l'état de carbocation, alors la suite de la réaction peut se faire par le haut ou
par le bas, donnant systématiquement 50% R + 50% S pour cette étape si la molécule est
chirale ! (Astuce qui sauve des vies, donnée par un prof de TD ultra-génial et validée par
Nancy) /!\
Attention : Cela ne marcha pas avec les carbanions qui sont tétraédriques (sp3) à cause de leur
doublet électronique libre.
B. Dans un carbanion tertiaire, l'effet répulsif des substituants accentue la charge négative
supplémentaire et déstabilise la molécule par rapport à un carbanion primaire.
E. La molécule Cl2 est apolaire.

QCM 9 : AD
B. Il s’agit d’un électrophile.
C. Le carbocation R+ est un électrophile.
E. Il est sp3 donc tétraédrique.

QCM 10 : BCD
A. Le carbanion naît d’une rupture hétérolytique.
E. Ils peuvent aussi arracher un électron à une molécule neutre.

QCM 11 : DE
A. Le carbanion a une forme de pyramide (sp3).
B. Le radical libre est électriquement neutre.
C. Le carbocation oui, mais pas le carbanion qui sera au contraire déstabilisé.

QCM 12 : AC
B. Les carbocations sont stabilisés par les groupements donneurs.
D. F est attracteur, donc il stabilise les carbanions
E. Le carbocation est chargé positivement, il est donc électrophile.

QCM 13 : BDE
A. Les groupements méthyls sont donneurs d’électrons et stabilisent les carbocations.
C. Br est plus électronégatif, il attire donc davantage les électrons et stabilise les carbanions.

QCM 14 : ABDE
C. CO est attracteur (par effet mésomère).
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QCM 15 : ACDE
B. Les carbocations et les carbanions participent aux réactions hétérolytiques, tandis que les radicaux
libres participent aux réactions homolytiques.
C. VRAI. Les carbanions sont caractérisés par un excès d'électrons. Ils sont donc stabilisés par les
groupements qui ont tendance à attirer les électrons vers eux (effet inductif attracteur).
E. VRAI. Les carbocations sont stabilisés par les groupements mésomères donneurs (carbocations
benzyliques C6H5-CH2

+) car la charge positive est ainsi répartie sur plusieurs atomes.

QCM 16 : BCE

5<3<1<2<4

Plus un carbocation possède de groupements donneurs, plus il est stable. De plus, la stabilisation par
effet mésomère est toujours plus importante que celle par effet inductif.
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QCM : Dérivés halogénés

QCM 1 : Soit la substitution nucléophile des dérivés halogénés :
A. La SN1 (substitution nucléophile 1) passe par une étape lente et une étape rapide.
B. La SN1 est une réaction dépendant des concentrations du dérivé halogéné et du second réactif.
C. Un carbocation tertiaire induit une SN1 alors qu’un carbocation primaire induit une SN2 dans le
cadre de la substitution nucléophile.
D. Une substitution nucléophile passant par un carbocation secondaire favorisera une SN1 ou SN2 en
fonction du solvant.
E. Un solvant polaire protique va favoriser une SN1. C’est une molécule polaire contenant des
hydrogènes fortement chargés positivement.

QCM 2 : À propos des dérivés halogénés :
A. Un dérivé halogéné peut subir des réactions de substitution nucléophile et d’élimination.
B. Une réaction d’élimination produit un alcène.
C. L’acétone est un solvant polaire protique.
D. Concernant la nomenclature d’un dérivé halogéné, ayant une double liaison, c’est le radical
halogène qui est prioritaire par rapport à la double liaison.
E. Un dérivé halogéné réagissant avec de la soude donne entre autre un alcool.

QCM 3 : À propos des éliminations et des substitutions nucléophiles :
A. Une élimination se fait en présence d’une base forte et concentrée.
B. Une élimination se fait en présence de nucléophiles et de bases faibles.
C. Une substitution nucléophile se fait à température élevée.
D. Lors d’une réaction d’élimination, le site électrophile est attaqué par les nucléophiles.
E. Lors d’une réaction de substitution, le site est attaqué par les bases.

QCM 4 : Soit le 3R,4R-3-chloro-3,4-diméthylhexane (1) sur lequel on réalise la réaction
suivante : 1 + NaOH →  2 + NaCl
A. 2 est un alcool II.
B. La substitution est de type SN2.
C. La substitution passe par un carbocation (intermédiaire réactionnel).
D. On obtient un mélange équimolaire de deux énantiomères.
E. 2 est un mélange racémique.

QCM 5 : Soit la réaction :
La réaction se fait en présence de méthanol.

A. Le mécanisme de la réaction est de type SN2.
B. Le composé A est de configuration S.
C. Le composé A est un éther oxyde.
D. Le composé A a une action sur la lumière polarisée.
E. Le 2-chlorobutane est plus acide que le butan-2-ol.
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QCM : Alcools

QCM 6 : Sur les alcools :
A. CH3—COH=CH—CH3 n’est pas un alcool.
B. Il existe trois types d’alcools : primaires, secondaires, tertiaires.
C. Un alcool tertiaire est plus acide qu’un alcool primaire.
D. Un alcool peut s’oxyder.
E. Un alcool s’oxyde différemment selon la température.

QCM 7 : Soit la réaction suivante :

A. a est CH3—CH2—O—Cl.
B. b est le dihydrogène.
C. L’éthanol, mis en présence de H2SO4 à 170°, donne de l’eau et un alcène.
D. Un alcène, obtenu par déshydratation de l’éthanol peut être Z ou E.
E. L’éthanol oxydé donne de l’éthanal qui donne à son tour en s’oxydant de l’acide Carboxylique.

QCM 8 : Soit la molécule suivante :

A. Une oxydation de cet alcool donne un aldéhyde qui s’oxyde lui-même en acide carboxylique.
B. Une déshydrogénation de cet alcool donne un alcène.
C. Une déshydrogénation de cet alcool donne un aldéhyde.
D. Une déshydrogénation de cet alcool donne une cétone.
E. Cet alcool possède 4 stéréoisomères.

QCM 9 : Soient l’éthanol et l’hexan-1-ol.
Quels sont les produits que l’on peut théoriquement obtenir lors d’une déshydratation à
120°C ?
A. De l’eau
B. CH3—CH==CH—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3

C. CH3—CH2—O—CH2—CH3

D. CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—O—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3

E. CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—O—CH2—CH3

QCM 10 : Soient les réactions suivantes :

A. Le passage  du chloroéthane au propanol (a) est une SN1.
B. 2) est une réaction de déshydratation.
C. b est un aldéhyde.
D. c est une cétone.
E. 3) est une estérification, catalysée par acide fort, et la molécule d est :
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QCM 11 : À propos de l'estérification d'un alcool de formule brute C3H8O par l'acide
éthanoïque :
A. Elle peut conduire au composé suivant : CH3–CO–O–CH2–CH2–CH3.
B. Elle peut conduire au composé suivant : CH3–CH2–CO–O–CH2–CH3.
C. Une estérification est une réaction spontanée à froid.
D. Une estérification conduit à l'élimination d'une molécule d'eau.
E. Cette réaction n'est jamais totale.

QCM 12 : À propos des alcools et des thiols :
A. La thioétherification suit un mécanisme de substitution nucléophile.
B. La liaison O-H d'un alcool tertiaire est plus facilement rompue que celle d'un alcool primaire.
C. L'addition d'alcool sur des composés carbonylés conduit à la formation d'acétals ou de cétals.
D. Lors d'une déshydratation, les alcools primaires conduisent toujours à des alcènes.
E. L'hydrolyse en milieu acide des époxydes donne des α-diols par trans-addition stéréospécifique.

QCM 13 : Un alcool :
A. Peut être obtenu par une réaction de substitution nucléophile sur un dérivé halogéné.
B. Peut provenir de l’hydrogénation catalytique d’un aldéhyde en présence de Ni à 100°C.
C. Peut être III lorsqu’il est le produit de l’hydrogénation catalytique d’une cétone.
D. Réagit avec l’acide sulfurique et suivant la température donne un alcène ou un étheroxyde.
E. Réagit avec du cuivre à 300°C et donne un produit positif au PAS si il est I.

QCM 14 : À propos de la déshydrogénation des alcools :
A. La réaction s’effectue à 300°C en présence de cuivre.
B. Après déshydrogénation, un alcool I donne une cétone.
C. Après déshydrogénation, un alcool II donne un aldéhyde.
D. Après déshydrogénation, un alcool III donne une cétone.
E. En présence de KMnO4, un alcool I donne : aldéhyde + H2.

QCM 15 : À propos des alcools :
A. La réaction de déshydratation intramoléculaire d’un alcool passe par un intermédiaire réactionnel
qui est un carbocation.
B. La réaction de déshydratation intermoléculaire mettant en jeu deux alcools va produire un
étheroxyde et deux molécules d’eau.
C. Dans la nomenclature des alcools, pour numéroter les carbones, la fonction prime sur l’insaturation.
D. Concernant la basicité des alcools en milieu acide, l’alcool primaire est plus basique que l’alcool
secondaire.
E. Plus la température est grande, plus un carbocation est instable. Cette propriété explique que à 140°
et non à 170°, un alcool en présence d’acide sulfurique a le temps de rencontrer une seconde molécule
d’alcool pour donner un étheroxyde.

QCM 16 : On fait réagir de l'isopropanol avec du butan-2-ol en présence d’acide sulfurique
(H2SO4) à une température de 170°C :
A. On obtient après réaction, un mélange de quatre produits différents.
B. On obtient du but-2-ène.
C. On obtient du propène.
D. C’est une déshydratation intermoléculaire.
E. Les étheroxydes obtenus peuvent avoir une action sur la lumière polarisée.
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QCM 17 : À propos des alcools :
Réaction 1 : acide éthanoïque (A) + (2R) pentan-2-ol (B) → C + H2O (en présence d'acide fort)
Réaction 2 : A une température comprise entre 100 et 120°C et en milieu aqueux, 2 molécules de B
en présence de H2SO4 donnent une molécule D et H2O :
A. La réaction 1 est une ethérification qui est réversible.
B. La molécule C est le méthanoate de 1-méthylbutane.
C. La réaction A + B → C passe par un intermédiaire carbocation.
D. D est un alcène.
E. D est un mélange de deux stéréoisomères : une molécule de configuration RR et une forme méso
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QCM : Carbonyles

QCM 18 : Soit la réaction : 2 CuO  +  CH3—CHO  → a  + b :
A. Cette réaction fonctionne aussi avec une cétone.
B. La mise en présence de liqueur de Fehling avec l'un des composés a ou b donne un précipité rouge
brique.
C. b est l’acide acétique.
D. b est l’acide éthanoïque.
E. Le cuivre passe de l’état oxydé à l’état réduit.

QCM 19 : Soit la réaction suivante :

A. Cet acide carboxylique est actif sur la lumière polarisée.
B. a est un savon.
C. b est le dihydrogène.
D. Les savons augmentent la tension superficielle de l’eau.
E. Les savons forment des micelles.

QCM 20 : Soit la réaction suivante :

A. C’est une réaction d’azotation.
B. Le groupement c est une imine.
C. Le groupement b est l’hydroxylamine.
D. On a une déshydratation.
E. Le groupement c est l’hydrazone.

QCM 21 : Soit la réaction suivante :

A. C’est une alkylation.
B. Si b est le CH3–CH2–Cl, alors c est une amine secondaire.
C. Si b est le CH3–Cl alors c est la diéthylamine.
D. Dans tous les cas, ici, une amine primaire se transforme en amine secondaire.
E. Toutes les conditions de la réaction restant inchangées par ailleurs, si on remplaçait a par une amine
tertiaire, le produit d resterait inchangé.

QCM 22 : À propos du butanone :
A. Il peut réagir avec l’hydroxylamine pour donner une oxime.
B. En milieu alcalin il réagit avec lui-même pour donner après chauffage une cétone alcénique et de
l’eau.
C. En milieu acide il peut réagir avec une mole d’alcool pour donner un acétal.
D. Il réagit avec le AlLiH4 en présence d’eau pour donner un alcool tertiaire.
E. Il est oxydé par la liqueur de Fehling.

© Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 50



QCM 23 : Soit la réaction suivante :

A. La molécule a est une amine primaire.
B. Cette réaction est une réaction propre aux amines primaires mettant en jeu un mécanisme de
substitution.
C. La molécule A comporte une fonction imine et deux groupements méthyles.
Concernant les réactions communes aux amines primaires et secondaires :
D. Un halogénure d’acide et une amine donnent entre autres un amide, c’est une réaction d’acylation.
E. Une amine secondaire est moins basique qu’une amine tertiaire.

QCM 24 : Soit la réaction suivante :

A. C’est une réaction d’addition nucléophile suivie d’élimination d’eau.
B. La molécule c est une amine.
C. Si on remplace b par une molécule d’hydroxylamine, on obtient une molécule d’oxime et une
d’eau.
D. Si on remplace b par une molécule de phénylhydrazine, on obtient une molécule d’hydrazone et
une d’eau.
E. D’une manière générale, les aldéhydes et les cétones s’oxydent.

QCM 25 : Dans un milieu acide, on mélange 1 mole de A avec 2 moles de B ajoutées l'une après
l'autre pour obtenir au final un composé X et de l'eau (H2O). A = 2-chlorobutanal B = éthanol :
A. En présence de liqueur de Fehling, A est oxydé en un acide carboxylique.
B. Cette réaction est une addition.
C. X est un acétal.
D. X est un cétal.
E. Dans ce mécanisme réactionnel, il y aura un intermédiaire réactionnel de type carbocation.
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QCM : Amines et Thiols

QCM 26 : À propos des thiols :
A. L’acylation (ou thioestérification) protège contre les attaques nucléophiles.
B. La liaison est plus polarisée entre S-H qu’entre O-H car S est moins volumineux.
C. La liaison est plus polarisée entre S-H qu’entre O-H car S est plus volumineux.
D. Les thiols sont plus acides que les alcools.
E. Lors d’une thioestérification dans l’organisme, l’acide acétique est transformé en thioester.

QCM 27 : À propos des amines :
A. Un amide est en équilibre tautomérique avec une amine.

B. est le propanamide.
C. L’acylation ou amidification est une réaction propre aux amines primaires.
D. La déshydratation d’un amide donne un nitrile.
E. Lors de la formation d’imines avec les carbonylés, on dispose d’un intermédiaire aminoalcool.

QCM 28 : On considère la molécule suivante :
A. C’est une amine secondaire.
B. L’atome d’azote N est hybridé en sp2.
C. Cette molécule s’appelle le propanamide.
D. Cette molécule réagit avec l’acide nitreux (HNO2) : c’est une
réaction de diazotation.
E. Cette molécule a des propriétés nucléophiles du fait de la
présence d’une case quantique vide.
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QCM : Réactions Composées
QCM 29 et 30 :

Où n, n’ et n’’ sont des nombres entiers.

QCM 29 :
A. La réaction (1) se fait en présence d’H2SO4.

B. La réaction (1) est une substitution électrophile par l'acide nitrique.
C. Le produit (a) est un nitrobenzène.
D. La réaction (2) consomme 3 molécules d’H2 mais rejette 2 molécules d’eau.
E. Le 2ème réactif de la réaction (3) est l’ acide nitrique.

QCM 30 :
A. La réaction (3) est une déshydratation.
B. La molécule (c) possède plusieurs formes mésomères.
C. La molécule (c) possède 1 seule double liaison.
D. Ce QCM est vraiment trop facile.
E. Le produit de la réaction (4) est actif sur la lumière polarisée.

QCM 31 et 32 : Soit la suite de réactions suivante :

QCM 31 :
A. b est une amine.
B. c possède un carbone de plus que d.
C. d possède 9 carbones.
D. d possède 2 fonctions alcool et une
fonction acide carboxylique.
E. d possède au moins une insaturation.
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QCM 32 :
A. En 2 réactions à partir de a on aurait pu obtenir la
molécule suivante :

B. a en présence de NaSH formerait un produit qui présente une fonction thiol.
C. c en présence de CH3X formerait une amine secondaire (X = halogène).
D. c peut présenter jusqu’à 4 stéréoisomères.
E. La réaction de c qui mène à d est une réaction de diazotation nucléophile qui libère du N2 et de
l’eau.

QCM 33 : Soit la suite de réactions suivante :

A. Le produit a est un mélange racémique.
B. b est un aldéhyde.
C. Les produits a et d sont des alcools secondaires.
D. Le produit X est une cétone.
E. Le produit a peut réagir avec Cu++ à 300°C pour donner une cétone.

QCM 34 et 35 : Soit la suite de réactions suivante :

QCM 34 :
A. Le composé a possède 2 atomes de carbone.
B. Le composé a possède 3 atomes de carbone.
C. Le composé b est un alcool tertiaire.
D. Le composé a possède une double liaison.
E. La réaction 3 est une alkylation.

QCM 35 :
A. Le composé b peut être un alcène.
B. Le composé c est une cétone alcénique.
C. Le composé c est un hémi-acétal.
D. A 300°C et en présence de Cu, b donne une cétone.
E. A 100°C et en présence de Ni, a donne un alcool primaire.
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QCM 36 : Soit la suite de réactions suivante :

A. Le composé B peut être l’acide propanoïque.
B. Le composé A peut être le cyclopropène.
C. Le composé A peut être le cyclobutène.
D. Le composé B est un diacide.
E. Et le composé A est donc cyclique.

QCM 37 :

Réaction 1 :  
La molécule B est le produit de la réaction 1.

Réaction 2 :

A. La molécule B est un nitrile.
B. Le mécanisme de cette réaction est de type SN1 : elle se déroule donc en une étape.

C. La molécule A est :
D. La molécule B est un mélange de 2 diastéréoisomères SS et SR.
E. La molécule est le 4-amino-4-méthylhexan-2-ol.

QCM 38 :  Soit la réaction suivante, où B est issu de la réaction entre un thiol (A) et du Na.
C est un dérivé chloré. B + C → D + E
D est la molécule suivante :

A. La molécule B est un thiolate.
B. La formation de D est une réaction d'acylation.
C. La molécule D est un thioéther.
D. La molécule E est un sel.
E. Si on remplace la fonction thiol de la molécule A par une fonction alcool, la molécule gagne en
acidité.
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QCM 39 et 40 :
Réaction 1 : l’addition de HBr sur le prop-1-ène (composé A) donne le composé B.
Réaction 2 : le composé B traité par la soude diluée (en utilisant le DMSO comme solvant)
donne le composé C.
Réaction 3 : le composé C subit une déshydratation intramoléculaire
en milieu aqueux pour donner le composé D.
Réaction 4 : le composé C traité par du cuivre à 300°C donne le composé E.
Réaction 5 : en présence de CH3-CH2-COOH le composé C forme le composé F.

QCM 39 :
A. Le composé B est le 2-bromo-propane.
B. La réaction 2 est une SN1
C. Lors de la réaction 3, la température se situe entre 110 et 120°C.
D. La réaction 3 conduit à la formation du composé A.
E. La réaction 3 est de type E1.

QCM 40 :
A. Le composé E est un aldéhyde.
B. Le composé E est obtenu par déshydratation.
C. Le composé F est le propanoate d'isopropyle.
D. La réaction 5 libère en plus une molécule d’eau.
E. La réaction 5 est irréversible.
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CORRECTION DES QCM : Fonctions

QCM 1 : ACDE QCM 2 : ABE QCM 3 : A QCM 4 : C QCM 5 : ACDE
QCM 6 : BD QCM 7 : CE QCM 8 : D QCM 9 : ACDE QCM 10 : CE
QCM 11 : ADE QCM 12 : ACE QCM 13 : ABDE QCM 14 : A QCM 15 : ACE
QCM 16 : BC QCM 17 : CE QCM 18 : CDE QCM 19 : ABE QCM 20 : CD
QCM 21 : ABD QCM 22 : AB QCM 23 : ACD QCM 24 : AC QCM 25 : ABCE
QCM 26 : CDE QCM 27 : DE QCM 28 : A QCM 29 : ACD QCM 30 : B
QCM 31 : AE QCM 32 : ABCE QCM 33 : AE QCM 34 : AD QCM 35 : CDE
QCM 36 : CDE QCM 37 : ACDE QCM 38 : ABD QCM 39 : ADE QCM 40 : CD

Correction des QCM : Dérivés Halogénés

QCM 1 : ACDE
B.C’est SN2 qui dépend des concentrations du dérivé halogénés et du second réactif. Pour une SN1
on a V= K{RX} (ne dépend que de la concentration en halogénure d'alkyle)

QCM 2 : ABE
C. Il est aprotique car il permet la libération rapide de OH- (avant que X se détache) en piégeant Na+.
D. C’est la double liaison qui est prioritaire.

QCM 3 : A
B. Une élimination se fait en présence de nucléophiles et de bases fortes et volumineuses.
C. Une substitution nucléophile se fait à température faible
D. Lors d’une réaction de substitution, le site électrophile est attaqué par les nucléophiles.
E. Lors d’une réaction d'élimination, le site est attaqué par les bases.

QCM 4 : C
A. 2 est un alcool III.
B. La substitution est de type SN1 (III)
D. On obtient un mélange équimolaire de deux diastéréoisomères (RR et RS) et non de deux
énantiomères (RR/SS ou RS/SR).
E. Les deux stéréoisomères ne sont pas des énantiomères, ils ne forment donc pas un mélange
racémique (mélange à parts égales de 2 énantiomères).

QCM 5 : ACDE
Il s’agit d’un carbone secondaire donc seul la nature du solvant peut nous renseigner sur le
mécanisme, ce dernier (Na-O-CH3) étant aprotique, car les H le composant ne sont pas chargés
fortement positivement, il nous oriente vers une SN2 (avec une inversion de Walden) : on obtient donc
le composé final suivant A → C2H5-C(CH3,H)-O-CH3 de configuration R.

B. Le composé initial étant de configuration S, et subissant une inversion de Walden, le composé final
A est de configuration R.
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Correction des QCM : Alcools

QCM 6 : BD
A. C’est bien un alcool.
C. C’est le contraire. Rappel acidité des alcools : tertiaires < secondaires < primaires
E. C’est la déshydratation qui dépend de la température.

QCM 7 : CE
A. a est CH3—CH2—Cl.
B. b est H2O.
C. VRAI, il s'agit ici d'ailleurs d'une déshydratation intramoléculaire.
D. CH2=CH2 ne peut être ni Z ni E.

QCM 8 : D
A. L’oxydation donne une cétone car il s’agit d’un alcool secondaire. Seuls les alcools primaires
peuvent donner des acides carboxyliques par oxydation
B et C. La déshydrogénation d'un alcool secondaire donne une cétone.
E. Il possède 2 stéréoisomères car il n’a qu’un seul carbone asymétrique.

QCM 9 : ACDE
B. Lors d'une déshydratation à 120°C, on obtient un étheroxyde et non pas un alcène. Puisqu'on part
de deux alcools différents, on peut obtenir 3 étheroxydes différents issus de 3 réactions :
- éthanol + hexan-1ol → CH3—(CH2)5—O—CH2—CH3 (item E)
- hexan-1-ol + hexan-1-ol → CH3—(CH2)5—O—(CH2)5—CH3 (item D)
- éthanol + éthanol → CH3—CH2—O—CH2—CH3 (item C)

QCM 10 : CE
A. Faux, le produit (a) est l’éthanol et il s’agit d’une SN2 car le carbocation intermédiaire est primaire.
B. 2) est une oxydation.
D. c est un acide carboxylique : l’acide éthanoïque.

QCM 11 : ADE
B. Cet ester ne peut pas être issu de la condensation de l'acide acétique avec un alcool à 3 carbones.
C. Non puisqu’elle est catalysée par les acides forts.

QCM 12 : ACE
B. C'est l'inverse, la liaison O-H est plus facilement rompue pour les alcools primaires.
D. Ce sont les alcools tertiaires qui conduisent toujours à des alcènes.

QCM 13 : ABDE
A. VRAI. R–X + NaOH  →  ROH + NaX
C. Peut être II lorsqu’il est la produit de l’hydrogénation catalytique d’une cétone en présence de Ni à
100°C.
D. VRAI. C’est la déshydratation.
E. VRAI. Alcool I + Cu 300°C  →  aldéhyde qui réagit au PAS.

QCM 14 : A
B. Après déshydrogénation, un alcool I donne un aldéhyde.
C. Après déshydrogénation, un alcool II donne une cétone.
D. Après déshydrogénation, un alcool III ne donne rien.
E. C’est en présence de Cuivre à 300°C que l’alcool I donne : aldéhyde + H2.
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QCM 15 : ACE
B. Une seule molécule d’eau est libérée.
D. C’est l’inverse car le radical R a un effet inductif répulsif.

QCM 16 : BC
A. On obtient seulement 2 produits + H2O.
D. Réaction intramoléculaire. Les déshydratations intermoléculaires se font à 100-120°C.
E. Pas d’étheroxyde produit dans cette réaction. Ici seuls des alcènes sont obtenus.

QCM 17 : CE
A. La réaction est bien réversible mais c'est une ESTERification.
B. Non, voir le mécanisme de réaction d’une estérification,
D. D est un étheroxyde.
E. VRAI : D est un étheroxyde qui peut être de configuration RR ou forme méso (RS). Lors du
mécanisme d'étherification, un des carbones asymétriques perd sa stéréospécificité et l'autre reste de
configuration R. On peut donc avoir une molécule RR ou une forme méso (ici RS = forme méso car il
existe un plan de symétrie).

Correction des QCM : Carbonyles

QCM 18 : CDE
A. Cette réaction est une oxydation d'un aldéhyde or attention les cétones ne s’oxydent pas (piège
récurrent).
B. b est un acide carboxylique, la liqueur de Fehling réagit avec les aldéhydes exclusivement.

QCM 19 : ABE
C. b est de l’eau.
D. Ils la diminuent (voir les cours de thermodynamique d’UE3).

QCM 20 : CD
A. C’est une réaction d’addition nucléophile suivie d’une élimination d’eau.
B. C’est une oxime : condensation d’une cétone et d’une hydroxylamine.
E. Le corps c est une oxime.

QCM 21 : ABD
B. c serait le CH3–NH–CH2–CH3 : amine secondaire.
C. On obtient du diméthylamime.
E. Si a est une amine tertiaire, il n’y a pas de produit d, car la réaction donne un seul produit (un sel).

QCM 22 : AB
B. VRAI. Réaction de cétolisation.
C. Il donnerait un cétal avec 2 moles d’alcool, ou avec un dialcool. Ici il donne un hemi-cétal.
D. C’est une cétone, donc il donne un alcool secondaire.
E. Les cétones ne sont pas oxydées. Ce sont les aldéhydes qui le sont.

QCM 23 : ACD
B. C'est un mécanisme d'addition-élimination (effectivement propre aux amines I).
E. L'amine secondaire est plus basique que l'amine tertiaire (cf l'encombrement stérique du tertiaire
qui cache le doublet non liant). ATTENTION +++
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QCM 24 : AC
B. C'est une imine.
D. On obtient une molécule de phénylhydrazone.
E. Les cétones ne s'oxydent pas !!!!

QCM 25 : ABCE
D. Non, c'est un acétal.

Correction des QCM : Amines & Thiols

QCM 26 : CDE
A. Ce n’est pas l’acylation qui permet ceci mais la condensation des thiols avec les carbonyles.
B. Voir C.

QCM 27 : DE
A. Un amine est en équilibre tautomérique avec une imine.
B. N-méthyléthanamide.
C. L’acylation ou amidification est une réaction commune aux amines secondaires et tertiaires.

QCM 28 : A
B. N est sp3 (ne pas oublier le doublet non liant).
C. Faux : un amide a son O doublement lié, ici on a seulement -OH. Cette molécule s’appelle le
N-méthyléthanolamine.
D. Diazotation seulement avec les amines primaires.
E. Nucléophile car présence d’un doublet disponible, et non pas d’une case quantique vide.

Correction des QCM : Réactions Composées

QCM 29 : ACD
B. C’est un mélange sulfonitrique (acide nitrique + acide sulfurique) mais c’est bien une Substitution
Électrophile.
C. C’est un nitrobenzène. Le produit b est l'aniline.
E. C’est l’acide nitreux. En effet, l’acide nitrique est HNO3 (oh le vilain P2 qui fait des pièges).

QCM 30 : B
A. La réaction (3) est une bisubstitution électrophile.
C. Elle possède plusieurs doubles liaisons (il s’agit d’un cycle).
D. FAUX… Courage tu y es presque !!
E. Il n’y a pas de carbone asymétrique, cette molécule n’est pas chirale.

QCM 31 : AE
B. Il en contient autant.
C. 11 carbones.
D. Il possède 3 fonctions alcool.
E. VRAI. Il possède 3 insaturations dans la fonction phényl.
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QCM 32 : ABCE
A. VRAI. En formant un organomagnésien dans une première réaction avec du magnésium en milieux
anhydre, puis par hydrolyse.

B. VRAI.

C. VRAI
D. L’oxydation par KMnO4 dilué et froid, est une réaction stéréospécifique cis donc il n’y a que 2
stéréoisomères possibles.

E. VRAI

QCM 33 : AE
B. C’est une cétone.
C. a est en effet un alcool II mais d est un alcool III.
D. La dernière réaction n’est pas possible.

QCM 34 : AD
A. VRAI. C’est l’éthanal.
B. Voir A.
C. C’est un alcool secondaire : butan-2-ol.
D. VRAI. Oui puisque c’est un aldéhyde.
E. C’est une addition avec un nucléophile faible.

QCM 35 : CDE
A. C'est un alcool.
B. a est un aldéhyde et b un alcool c'est donc une addition avec un nucléophile faible en milieu acide.

QCM 36 : CDE
A. C’est l’acide but-dioïque.
B. Les composés B et A ont forcément un atome de carbone de plus que la cyclopropanone.
C. VRAI. Création d’un diacide par action de KMnO4 puis décarboxylation interne avec cyclisation
lors de la seconde réaction.

QCM 37 : ACDE
B. C'est bien un mécanisme SN1 mais il se déroule en 2 étapes :

● La première lente correspond au départ de l'halogène.
● La seconde rapide correspond à l'attaque du nucléophile sur le

carbocation.
D. VRAI. En effet le Carbone 2 de la molécule B est de configuration S, par contre le Carbone 4 peut
être soit S soit R car c'est une SN1 donc le carbocation formé est plan. Le Br qui se fixe peut se mettre
soit au-dessus, soit en dessous.
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QCM 38 : ABD
C. Il s'agit d'un thioester.
E. La fonction thiol est plus acide que la fonction alcool.

QCM 39 : ADE
B. La réaction 2 est de type SN2 car on utilise un solvant
polaire aprotique (DMSO).
C. La température est de 170°C pour faire une déshydratation
intramoléculaire (sinon on aurait une déshydratation
intermoléculaire).
E. Vrai : l'eau est un solvant polaire protique donc la réaction
est de type E1.

QCM 40 : CD
A. Le composé E est une cétone car C possède un Alcool II.
B. Par oxydation.
C. VRAI. La réaction 5 est une estérification.
E. Cette réaction est réversible.
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FICHE 3 : Chimie Générale

I. Vitesse d’une Réaction

Une réaction peut avoir différentes vitesses :
- Réaction instantanée
- Vitesse Lente

On peut alors définir :
- La Vitesse Moyenne d’une réaction en mol/L/temps, Vm

=  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 é𝑐𝑜𝑢𝑙é

- La Vitesse Instantanée : vitesse à l’instant t, définie par la pente de la tangente à la courbe de
décroissance de la concentration

- La Vitesse initiale : vitesse instantanée à T0 (c’est la vitesse la plus facile à mesurer)

Il est nécessaire de choisir une référence, pour
comparer la production, ou la vitesse de
production à une référence :

1) Lois de Vitesse

a) Relation Vitesse-Concentration

La Vitesse d’une réaction est proportionnelle aux concentrations en chacun des réactifs.

avec :𝑉 =  𝑘. [𝐴]𝑥

- k : la constante de vitesse de la réaction qui ne dépend que de la température
- x : l’ordre de la réaction
- [A] : concentration du réactif (qui est donc décroissante au cours du temps)

Sur l’équation de droite on peut dire que:
- x, y, z sont les ordres partiels

- Nombres entiers, nuls ou fractionnaires
- Déterminés par l’expérience
- Sont parfois égaux aux coefficients stoechiométriques

- x + y + z = l’ordre total de la réaction

b) Lois de Vitesse d’ordre 1

Si la réaction est : A → B, on a : et k s'exprime en temps -1𝑙𝑛 [𝐴]0
[𝐴] =  𝑘. 𝑡 [𝐴]𝑡 =  [𝐴]0 𝑒−𝑘.𝑡

Le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration en A 𝑇1/2 =  𝑙𝑛2
𝑘
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c) Lois de vitesse d’ordre 2
Ici, k s’exprime en concentration -1 . temps -1 (C’est-à-dire en mol-1.L.s-1)1

[𝐴] −  1
[𝐴]0 =  𝑘. 𝑡

Le temps de demi-réaction est dépendant de la concentration en A 𝑇1/2 =  1
𝑘 . 1

[𝐴]0

d) Lois de vitesse d’ordre 0
Ici k a les dimensions d’une vitesse (mol.L-1.s-1), et on a[𝐴]0 − [𝐴] =  𝑘. 𝑡 𝑇1/2 =  [𝐴]0

2𝑘

2) Notions d’Ordre d’une Réaction

a) Dégénérescence de l’ordre (notion de pseudo-ordre)

Si A + B → Produits et que [A] >>>> B (100 fois plus)

Lorsque B aura pratiquement disparu, [A]t est presque égal à [A]0. Le produit k.[A] est pratiquement
constant, et B est le réactif limitant.

On définit k’ = k . [A], et v = k’ . [B]

La loi de vitesse devient d’ordre 1, c’est ce qu’on appelle une réaction de pseudo-premier ordre. Il y
a donc dégénérescence de l’ordre par rapport au réactif en excès. En utilisant un excès de tous les
réactifs sauf un, on pourra déterminer l’ordre partiel par rapport au réactif limitant.

b) Détermination expérimentale de l’ordre

𝑣0 =  𝑘 .  [𝑅é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 1]𝑥. [𝑅é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 2]𝑦

On peut alors dire que et que ordre = x + y = 2𝑣 = 𝑘. [𝑅é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 1] .  [𝑅é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 2]

Lorsque [A] est multiplié par un facteur X:
- Ordre 0 : v ne varie pas (v=k)
- Ordre 1 : v est multiplié par X (v=k.[A])

- Ordre 2 : v est multiplié par (v= )𝑋2 𝑘. [𝐴]2

c) Méthode différentielle de Van’t Hoff
ln v = f (ln [A])

d) Loi de vitesse intégrée
- Ordre 0 : [A] = f(t)
- Ordre 1 : ln [A] = f(t)
- Ordre 2 : 1/[A] = f(t)

e) Calcul de k
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II. Mécanismes Réactionnels

La Molécularité d’un réaction correspond au nombre de molécules qui figurent dans le premier
membre de l’équation bilan, c’est-à-dire la somme des coefficients stoechiométriques.

Le Mécanisme réactionnel correspond à la description, étape par étape, du chemin suivi par une
réaction chimique à l’échelle moléculaire.

Un processus élémentaire se déroule en une étape unique, l’ordre d’une réaction élémentaire est égal
à sa molécularité. L’inverse n’est pas vrai !! Si la molécularité est égale à l’ordre, la réaction n’est pas
forcément élémentaire.

Pour une réaction complexe, la réaction lente correspond à l’étape cliniquement déterminante.

1) Facteurs influençant la vitesse d’une réaction

a) Théorie des Collisions

Pour pouvoir réagir, deux molécules doivent entrer en collision, mais très peu de chocs sont efficaces.
Les molécules doivent s’entrechoquer avec une énergie suffisante minimale que l’on appelle
Energie d’activation Ea. Cette Ea mesure la hauteur de la barrière d’énergie entre les réactifs et les
produits.

b) Facteurs contrôlant une réaction

- Facteur d’orientation (et facteurs stériques) : les molécules de réactif doivent être bien
orientées

- Fréquence des collisions : elle augmente avec la concentration de chaque réactif et avec la
température (puisque l’agitation moléculaire augmente avec la température)

- Température : elle permet d’augmenter la fraction des molécules ayant une énergie cinétique
supérieure ou égale à Ea, et la proportion de chocs efficaces.

c) Loi d’Arrhénius

La constante de vitesse k est reliée à l’énergie d’activation par la relation d’Arrhénius:

𝑘 =  𝐴 .  𝑒
− 𝐸𝑎

𝑅.𝑇

Avec A le facteur préexponentiel (facteur de fréquence), il tient compte de la fréquence des collisions,
ainsi que des exigences géométriques, il varie peu avec la température.

L’exponentiel rend compte des exigences énergétiques et de l’influence de la température. L’effet de A
reste limité devant celui-ci.
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2) Energie d’activation

a) Mesure de l’énergie d’activation

On peut la mesurer via le graphique, on peut dire que plus Ea est importante (donc plus la pente est
forte), plus la vitesse de réaction sera sensible aux variations de températures.

On peut la mesurer via la méthode algébrique : 𝐸𝑎
𝑅 ( 1

𝑇2 − 1
𝑇1 )

b) Théorie du complexe activé

La réaction ne se produit que si les deux entités qui doivent réagir entre-elles acquièrent suffisamment
d’énergie. La collision provoque la formation d’un intermédiaire réactionnel : le complexe activé.

Dans le complexe activé on observe :
- Un allongement des liaisons du réactif (début de rupture)
- La formation partielle des nouvelles liaisons

Il se situe au sommet de la barrière énergétique, c’est un état de transition. Ainsi, il est très instable
et a une durée de vie très courte. C’est un économiseur d’énergie : l’énergie de la rupture des liaisons
est fournie par la formation d’autres liaisons.
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3) Catalyseur

a) Définition d’un catalyseur

Un catalyseur est une substance qui accroît la vitesse d'une réaction sans être consommée dans la
réaction. Il agit tout au long de la réaction en très faible quantité, et ne modifie pas les paramètres
thermodynamiques de la réaction (donc les lois d’équilibre ne sont pas modifiées). Il peut être solide,
liquide ou gazeux.

b) Mécanisme d’action

Il permet que la réaction emprunte un nouveau chemin réactionnel dont l’énergie d’activation est
plus basse que celle de la réaction non catalysée.

Il existe deux mécanismes d’action :
- Catalyse homogène : dans laquelle le catalyseur est dans la même phase que les réactifs
- Catalyse hétérogène : dans laquelle le catalyseur est dans une phase différente de celle des

réactifs, le plus souvent, ce sont des solides finement divisés ou poreux. Le réactif est alors
adsorbé à la surface du catalyseur, ce qui permet un affaiblissement des liaisons de covalence.
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QCM

QCM 1 : De manière générale, à propos des Lois de Vitesse :
A. La constante k ne dépend que de la Température.
B. La vitesse d'une réaction dépend de la concentration en réactifs.
C. L'unité de la constante de vitesse s'exprime en [Temps]-1 .
D. Les ordres partiels sont toujours égaux aux coefficients stœchiométriques.
E. Les vitesses de disparition (des réactifs) et de formation (des produits) ne sont pas proportionnelles
entre elles.

QCM 2 : On considère la réaction suivante : 2T + A → TAT
La constante de vitesse k s'exprime en mol. L-1 .H-1. Les concentrations initiales de T et A sont :
[T] = 1,0 mol/L ; [A] = 0,6 mol/L :
A. Cette réaction suit une cinétique d'ordre global n = 2.
B. On peut écrire que k = v.
C. La vitesse est indépendante de la concentration en T ou en A.
D. Le temps de demie réaction pour le réactif T s'écrit : t1/2 = [T] / 2k.
E. Pour k = 0,8 mol. L-1 .H-1 , la concentration de T au bout de 0,3 h est égale à 0,52 mol.L-1.

QCM 3 : On considère la réaction de décomposition d'une substance nommée PASSENFORCE :
Après utilisation d'un réactif, nous notons que celle-ci montre une constante de vitesse de 2,10-5

mol. L-1. S-1.
A. En mettant les deux réactifs en contact pendant 10 minutes, il restera encore 98,8% de
PASSENFORCE initiale.
B. En mettant les deux réactifs en contact pendant 10 minutes, il restera 88% de PASSENFORCE
initiale.
C. La formule correspondant à la cinétique présentée est (1/[A])- (1/[A]0) = k. T.
D. Le temps de demi-réaction est de 25 000 secondes.
E. Le temps de demi-réaction est de 500 minutes.

QCM 4 : On suit la cinétique de formation d'un complexe moléculaire selon la réaction : [A] +
[B] → [A-B] Les constantes de vitesses sont présentés dans le tableau ci-dessous :

ln (2) = 0,7

A. La constante de vitesse moyenne de la réaction 10,125 sec-1.
B. Cette réaction suit une cinétique d'ordre 2.
C. Cette réaction suit une cinétique d'ordre 1.
D. Le temps de demi-réaction est d'environ 7 minutes.
E. Le temps de demi-réaction est d'environ 4200 secondes.
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CORRECTION DES QCM
QCM 1 : AB
B. VRAI : Attention à ne pas confondre Constante de vitesse et Vitesse !
C. Attention ! On parle de manière générale. La constante de vitesse peut s'exprimer en : mol.L-1 .S-1 ;
s-1 ; L.Mol-1 .S-1 .
D. Attention ! Ne pas confondre Ordre partiel et Coefficients stœchiométriques, ce sont deux choses
différentes, avec des valeurs qui peuvent différer.

E.

QCM 2 : BCE
A. Regarder l'unité de k : mol.L-1. H-1. C'est une cinétique d'ordre global n = 0.
Ordre global n = 0 : 𝑘 = 𝑣 [𝐴] 0.[𝐵] 0 = v
C. VRAI : Effectivement, v reste constante jusqu'à la consommation totale des réactifs, puis tombe à
0.
D. Utiliser la formule : t1/2 = [T] / 2ak. Avec a = 2 Ici, le dénominateur est égal à 4k puisque la
réaction met en jeu 2T. [𝐴] = [𝐴]0 − 𝑎. 𝑘.𝑡
E. VRAI : Selon la formule : [T] = 1 - 2*0,8*0,3 = 0,52 mol/L.

QCM 3 : AD
A. VRAI : Nous remarquons grâce aux unités de la constante de vitesse, que la cinétique donnée ici
est d'ordre 0, donc : [A]0- [A] = k. T soit, 2,10-5 x (10*60) = 0,012, il y aura donc une perte 1,2 % de
la concentration initiale, ce qui veut dire qu'il reste 98,8 % du composé.
B. Voir la correction de l'item A.
C. La formule pour la cinétique d'ordre 0 est [A]0-[A] = k. T.
D. VRAI : Le temps de demi-réaction est le temps nécessaire pour consommer la moitié du réactif
initialement présent, donc pour que 50 % disparaissent : t1/2 = ([A]0 - [A]) / k = 0,5 / 2,10-5 = 25 000
secondes.
E. Voir la correction de l'item D.

QCM 4 : CE
A. La constante de vitesse de cette réaction est 10,125 x 10-3 min-1 .
B. Nous remarquons une plus forte variation des valeurs dans la ligne de k''. L où nous voyons le
moins de variations, c’est la ligne de k', où les valeurs sont comprises dans cet intervalle [10,11 ;
10,15]. La ligne du k' a pour unité min-1 , ce qui correspond à l'unité d'une cinétique de réaction
d'ordre 1.
C. VRAI : Voir l'item B.
D. t1/2 = ln( A0 / (A0 / 2)) / 10,125*10-3 = ln(2) / 10,125*10-3 t1/2 = 69,13 soit environ 70 minutes.
En simplifiant, vous pouviez marquer sur votre brouillon : t1/2 = 0,7 / 10*10-3

E. VRAI : En reprenant le calcul de l'item D, vous n'aviez plus qu'à multiplier par 60 pour obtenir le
temps de demi-réaction en secondes, soit : t1/2 = 70 *60 = 4200 sec.
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CHAPITRE 2 : COEUR DE MÉTIER, PHARMACIE,
MÉDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS DE SANTÉ

FICHE 1 : Description de l’évolution des concentrations plasmatiques et
principaux  paramètres pharmacocinétiques

I. Paramètres pharmacocinétiques

Chez un individu (volontaire sain, patient), on peut déterminer différents paramètres.

1) Grâce à la mesure

C(t) : Concentration plasmatique en fonction du temps

2) Grâce au graphique

Les paramètres pharmacocinétiques graphiques :
- Cmax : Concentration maximale
- ASC : Aire Sous la Courbe des concentrations en fonction du temps

3) Grâce au calcul

On détermine les paramètres pharmacocinétiques fondamentaux:
- CL : Clairance d’élimination qui décrit l’élimination du médicament.
- Vd : Volume de distribution plasmatique il décrit la distribution du médicament
- F : Coefficient de biodisponibilité il décrit l’absorption du médicament

II. Injection IV en bolus

Cmax = C0
C(t) = C0 . (k = constante de vitesse d’élimination, valeur absolue de la pente de la droite en𝑒−𝑘.𝑡

temps-1)
Ln(C) en hr-1 = Ln (C0) - k.t

1) Vitesse d’élimination

Élimination selon une cinétique d’ordre 1, si on définit Q(t) comme la quantité de médicament
dans l’organisme au temps t :

- Vitesse d’élimination = 𝑑𝑄
𝑑𝑡 =− 𝑘. 𝑄(𝑡)

- , donc est proportionnelle à C(t)𝑑𝑄
𝑑𝑡

|| || =  𝑘. 𝑄(𝑡) 𝑑𝑄
𝑑𝑡

|| ||

On peut déterminer graphiquement T1/2, le temps de demi-vie d’élimination plasmatique (temps
nécessaire pour diminuer la concentration d’un facteur 2), à partir de cela:

- k = , avec Ln2 = 0,7 (valeur à connaître)𝐿𝑛2
𝑇1/2
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La vitesse d’élimination diminue avec le temps, puisqu’elle dépend de la concentration et que la
concentration diminue.

En pharmacovigilance, on considère le médicament éliminé quand 99% de la dose injectée est
éliminée (7xT1/2).

2) Vd : Volume de distribution plasmatique

Le volume de distribution plasmatique est le coefficient de proportionnalité entre la quantité de
médicament présente dans l’organisme et la concentration plasmatique à un même temps t

𝑉𝑑 = 𝑄(𝑡)
𝐶(𝑡) =  𝐷𝑜𝑠𝑒

𝐶(0)  

- Volume virtuel = il ne correspond pas un volume physiologique de l’organisme
- Morphine Vd = 3 L/kg
- Warfarine Vd = 5L (un peu supérieur au volume du plasma)

- Pour les Aminosides Vd = 0,25 L/kg = V d’eau extracellulaire de l’organisme (sans le LCR)

A partir du Vd on peut calculer le pourcentage de la quantité totale de médicament dans l’organisme
présente dans le plasma = 𝑉 𝑑𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎

𝑉𝑑 𝑑𝑢 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

3) CL : Clairance d’élimination plasmatique

La clairance d’élimination est le facteur de proportionnalité entre vitesse d’élimination d’un
médicament et sa concentration plasmatique. Il représente les capacités d’élimination totales d’un
individu vis-à-vis d’un médicament. Elle s’exprime en “unités de volume par unités de temps”.

ou on a aussi𝑑𝑄
𝑑𝑡 =− 𝐶𝐿 .  𝐶(𝑡) 𝑑𝑄

𝑑𝑡
|| || =  𝐶𝐿 .  𝐶(𝑡) 𝐶𝐿 =  𝐷𝑜𝑠𝑒

𝐴𝑆𝐶

4) Aire sous la courbe

L’ASC est l’aire sous la courbe des concentrations du temps 0 au temps “infini” :

=  
0

𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖

∫ 𝐶. 𝑑𝑡 =  𝐶0
𝑘

Donc désormais on peut dire et que𝑘 =  𝐶𝐿
𝑉𝑑 𝑇1/2 =  𝐿𝑛2 .  𝑉𝑑

𝐶𝐿

On en déduit que la demi-vie est d’autant plus longue que la CL est faible, et que Vd est grand.
(Ce qui au final est logique: si on élimine lentement le médicament, il va rester longtemps dans l’organisme, et
si il est réparti dans beaucoup de tissus, ce sera plus difficile de le récupérer pour l’éliminer, donc il restera
plus longtemps dans l’organisme)

5) Clairance d’élimination

Il existe principalement deux processus d’élimination du médicament, la métabolisation hépatique et
l’élimination rénale. On a alors CL = CL (rénale) + CL (non rénale)
Le plus souvent CL (non rénale) CL (métabolisme hépatique)≈
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a) Clairance d’élimination rénale (CLr)

avec𝐶𝐿 (𝑟é𝑛𝑎𝑙𝑒) =  𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑'é𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑛𝑎𝑙𝑒
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑'é𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝑑𝑄𝑒

𝑑𝑡
|| || 

b) Clairance rénale d’élimination d’un médicament après administration IV
avec𝐶𝐿 (𝑟é𝑛𝑎𝑙𝑒) =  𝑓𝑒 .  𝐶𝐿 𝑓𝑒 =  𝐴𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖

𝐷𝑜𝑠𝑒

Ae infini est la quantité de médicament éliminée dans les urines à l’infini (90% à 3,3 x T1/2)
Fe est la fraction du médicament éliminée dans les urines ( )0 ≤ 𝑓𝑒 ≤ 1

En cas d’administration extravasculaire :
- CLrénale = fe.CL avec fe = Ae∞/(F.Dose) CL rénale = Ae∞/ASC
- Elle résulte de trois phénomènes successifs : CLR = CLFG + CLST – CLRéabsT

- Avec CLFG = fu . DFG

c) Clairance métabolique Hépatique

Elle dépend de :
- L’affinité du médicament pour une/plusieurs enzyme(s)
- La quantité de la/les enzyme(s)
- Débit sanguin hépatique (QH = 1,5L /min chez l’adulte, valeur à connaître), elle conditionne

la quantité de médicament qui arrive au foie
- La fraction libre fu, elle conditionne la capacité du médicament arrivé au foie à entrer dans les

hépatocytes

CLmétabolique hépatique = EH x QH et    CLmétabolique hépatique CL - CLrénale≈

6) Modèle bi-exponentiel

Le phénomène de distribution du médicament n’est pas instantané donc pour un grand nombre de
médicaments, la décroissance des concentrations suit un modèle bi-exponentiel (Fig. 4) :
C(t) = A.e-t + B.e-t

Dose/C0 = Vd initial inférieur, il est inférieur à un volume de distribution plus grand: Vd = T1/2 . CL/Ln2

T1/2 correspond au temps de demi-vie « terminale » et β à la constante d’élimination (T1/2 = 0,7 / β)

CL = Dose/ASC avec ASC = A/α + B/β

III. Ingestion orale unique

1) Tmax

- Tmax correspond au temps auquel apparaît Cmax
- A ce temps : Vitesse d’absorption = Vitesse d’élimination

- Avant (t < Tmax) : la vitesse d’absorption est supérieure
- Après (t > Tmax) : la vitesse d’élimination est supérieure

On définit ke comme la constante de vitesse d’élimination, Demi-vie d’élimination: T1/2e = 0,7 / ke,
On définit ka comme  la constante de vitesse d’absorption, Demi-vie d’absorption : T1/2a =  0,7 / ka
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2) F : Coefficient de biodisponibilité

On le détermine en comparant l’ASC après une dose orale à l’ASC après une dose intraveineuse chez
le même individu

sachant que l’on a𝐹 = 𝐴𝑆𝐶 𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒
𝐴𝑆𝐶 𝑖𝑣  .  𝐷𝑖𝑣

𝐷 𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑆𝐶𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 =  𝐹 . 𝐷𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒
𝐶𝐿

3) Bioéquivalence

Deux formes galéniques différentes d’un même principe actif sont considérées comme
bioéquivalentes si elles présentent la même biodisponibilité, la même constante de vitesse
d’absorption.

IV. Perfusion IV continue

On définit R0 comme la vitesse de perfusion (mg/hr)
donc à t0 = 0𝑑𝑄

𝑑𝑡
|| || =  𝐶𝐿 .  𝐶(𝑡)

Quand = R0 c’est l’état d'équilibre (steady state ou SS)𝑑𝑄
𝑑𝑡

|| ||
Css = On peut désormais définir𝑅0

𝐶𝐿 𝐶(𝑡) =  𝐶𝑠𝑠 .  1 − 𝑒−𝑘.𝑡( )
Au bout de T1/2 C = Css/2, le temps pour parvenir à l’état d’équilibre T(90% Css) = 3,3 . T1/2

On définit la dose de charge : dose permettant d’atteindre immédiatement la Css :
Dcharge = Css.Vd

V. Administration Répétée

1) Administration IV

On note l’intervalle de temps entre deux injections d’une dose Dτ
Le nombre d’administrations (n) pour atteindre l’équilibre n ≥ 𝑇1/2

τ

La fluctuation entre deux injections: Cmax/Cmin =  𝑒𝑘.τ

La concentration moyenne à l’état d’équilibre : CmoySS =  𝐷/τ
𝐶𝐿

2) Administration par voie Orale

CmoySS =  𝐹.𝐷/τ
𝐶𝐿

Pour les médicaments à index thérapeutique faible on réalise un STP, ou Suivi Thérapeutique
Pharmacologique.
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QCM

QCM 1 : A propos de la pharmacocinétique :
A. Elle correspond à l'étude du devenir du médicament dans l'organisme.
B. Elle n'est utile que pour les médicaments sur le marché, car son application nécessite un grand
nombre de personnes à étudier.
C. Elle n'a aucune utilité pour les médicaments déjà placés sur le marché.
D. La quantité de médicaments dans les urines est une donnée d'ordre pharmacocinétique.
E. Un médicament subit trois grandes étapes dans l'organisme : l'absorption, l'élimination et le
métabolisme.

QCM 2 : A propos de l'absorption des médicaments :
A. L'estomac est le site de résorption privilégié des médicaments.
B. L'estomac possède un pH plus élevé que l'intestin grêle ; cette acidité de l'estomac entraîne une
dégradation de certains médicaments.
C. L'absorption concerne l’ensemble des événements subis par le médicament entre le moment où on
le retrouve au site d'administration et celui où il se retrouve dans la circulation sanguine.
D. Le système sanguin porte draine la fraction de médicaments résorbée.
E. L'intestin grêle possède une surface d'absorption importante, favorisé par l'existence de valvules,
villosités ou même microvillosités.

QCM 3 : L'effet de premier passage hépatique :
A. Il limite la fraction de médicaments qui passe la barrière digestive.
B. Le coefficient d'extraction hépatique représente la fraction éliminé au foie, que ce soit par
métabolisation ou élimination biliaire.
C. Le coefficient d'extraction hépatique représente la fraction de médicaments qui passe du foie à la
circulation générale.
D. L'effet de premier passage hépatique est quantitativement important pour la morphine
E. L'effet de premier passage hépatique peut-être évité par des voies d'administrations particulières
comme la voie parentérale.

QCM 4 : En ce qui concerne l'absorption :
A. La résorption des médicaments se fait majoritairement par transport actif.
B. Un coefficient de partage élevé évoque un médicament plutôt hydrophile.
C. La biodisponibilité des médicaments administrés par voie orale peut-être limitée par un effet de
premier passage entérique.
D. Le transport actif des médicaments présente l'avantage d'être non saturable au contraire de la
diffusion passive.
E. Le cytochrome P450 3A4 est une protéine d'efflux.

QCM 5 : A propos des protéines d'efflux :
A. ABCB1 est une protéine d'efflux.
B. Elles augmentent la biodisponibilité des médicaments.
C. La rifampicine est un inducteur enzymatique de la P-gp.
D. Certains antirétroviraux voient leur biodisponibilité orale diminuée du fait de l'action de protéines
d'efflux.
E. Ce sont en général des protéines solubles.
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QCM 6 : En ce qui concerne la distribution des médicaments :
A. Elle correspond au passage du médicaments des tissus au plasma, de façon unidirectionnelle.
B. Elle correspond au passage du médicament du plasma aux autres tissus,de façon unidirectionnelle.
C. Elle correspond au passage du médicament entre le plasma et les autres tissus de façon
bidirectionnelle.
D. La biophase est le tissu où le médicament a ses cibles.
E. La biophase est le tissu où le médicament ne peut pas pénétrer.

QCM 7 : La distribution des médicaments :
A. L'intensité de l'effet pharmacodynamique d'un médicament dépend de sa concentration dans la
biophase.
B. La distribution se déroule généralement de façon plus intense et rapide dans les organes fortement
vascularisés
C. La plupart des médicaments ont un poids moléculaire assez faible pour pouvoir rejoindre le
compartiment extra-cellulaire via les espaces inter-cellulaire.
D. Les médicaments qui ont un poids moléculaire trop important pour diffuser hors du plasma ne
pourront jamais exercer leur action.
E. Les aminosides, faiblement lipophile, diffusent peu en intra-cellulaire.

QCM 8 : La barrière hémato-encéphalique :
A. Elle doit son étanchéité à des gap jonctions.
B. Les conditions de passage sont les mêmes que celles de la diffusion intracellulaire.
C. De ce fait l'existence de protéines d'efflux y est exclue.
D. Un des facteurs essentiels de diffusion est la lipophilie.
E. Un médicament hydrophile, comme la lévodopa peut diffuser au cerveau car la BHE possède des
transporteurs.

QCM 9 : A propos de la liaison des médicaments aux protéines plasmatiques :
A. Elle concerne une quantité marginale de médicaments.
B. La fraction libre plasmatique fu est définie telle que : 𝑓𝑢 =  𝐶𝑢

𝐶
C. En général, cette liaison est covalente et suit la loi d'action de masse
D. L'albumine, protéines plasmatiques majeures, lient les médicaments acides faibles.
E. La liaison aux protéines plasmatiques favorise la diffusion des médicaments en augmentant la
stabilité de ces médicaments.

QCM 10 : Le volume de distribution plasmatique d'un médicament (Vd) :
A. Correspond à un coefficient de proportionnalité entre la concentration plasmatique d'un
médicament et sa quantité dans l'organisme à un instant t.
B. Il correspond à un volume virtuel.
C. L'aminoside a un Vd évoquant sensiblement le volume d'eau extra-cellulaire de l'organisme.
D. La warfarine à un Vd  d’environ 5L.
E. Le rapport donne le pourcentage de médicament présent dans le plasma.𝑉𝑑

𝑉𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎

QCM 11 : A propos de l'élimination des médicaments :
A. La clairance d'élimination plasmatique est un facteur de proportionnalité entre la vitesse
d'élimination d'un médicament et sa concentration plasmatique.
B. Il existe deux processus majeurs d'élimination, la métabolisation rénale et l'élimination hépatique.
C. La clairance d'élimination CL se calcule par : CL = CLrénale + CLnon rénale.
D. Au sein de la même classe pharmaceutique, les médicaments ont un mode d'élimination similaire
puisque l'action visée est la même.
E. Les aminosides ont une élimination rénale.

© Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 76



QCM 12 : A propos de l'élimination rénale des médicaments :
A. Elle se fait selon 3 phénomènes successifs : la sécrétion tubulaire puis la réabsorption tubulaire des
médicaments et enfin la filtration glomérulaire
B. La sécrétion tubulaire se fait au niveau du tube contourné distal.
C. Le débit de filtration glomérulaire est proche de 1,2mL/min
D. La réabsorption tubulaire est un phénomène indépendant de la diurèse, il suffit que la molécule soit
lipophile afin de permettre la diffusion passive.
E. Le tube contourné distal est le siège de la réabsorption tubulaire.

QCM 13 : A propos de l'injection intraveineuse bolus.
A. La concentration maximale est atteinte au temps T1/2.
B. La concentration maximale est atteinte au temps t = 0.
C. La concentration maximale est atteinte au temps t = 3,3T1/2.
D. Le temps de demi-vie est définie comme le temps nécessaire pour qu'une concentration diminue
d'un facteur 2.
E. On peut obtenir le temps de demie-vie par : 𝑇1/2 =  𝑙𝑛(2) × 𝐶𝐿

𝑉𝑑

QCM 14 : En ce qui concerne les paramètres pharmacocinétiques :
A. L'aire sous la courbe ASC peut se déterminer via la méthode des rectangles.
B. La clairance rénale d'un médicament dépend de la fraction de médicament éliminée dans les urines.

C. Le coefficient de biodisponibilité se calcule selon la formule : 𝐹 =
𝐴𝑆𝐶

𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒

𝐷
𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒

 ×
𝐷

𝐼𝑉

𝐴𝑆𝐶
𝐼𝑉

D. Les paramètres pharmacocinétiques fondamentaux sont : CL (pour l'élimination), F (pour
l'absorption) et le Vd (pour la distribution)
E. La représentation semi-logarithmique présente le désavantage de ne pas permettre la détermination
du T1/2.

QCM 15 : A propos des différents médicaments :
A. La morphine possède une faible fraction éliminée par le rein.
B. Les aminosides ont pour principale voie d'élimination la métabolisation.
C. L'énalapril est métabolisé en énalaprilate, ce qui nuit à son activité.
D. La lévodopa, du fait de son hydrophilie, ne diffuse pas au cerveau.
E. Les AVK ont un coefficient d'extraction hépatique très faible.
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CORRECTION DES QCM

1 : AD 2 : CDE 3 : BDE 4 : C 5 : ACD

6 : CD 7 : ABCE 8 : BDE 9 : BD 10 : ABCD

11 : ACE 12 : E 13 : BD 14 : BCD 15 : AE

Pourquoi certaines réponses sont fausses :

QCM 1 : AD
B. Utile aussi pour les molécules en développement (pour fixer les schémas d'administrations par
exemple)
C. Après l'AMM elle peut servir à identifier les risques de surdosage...
E. 3 étapes : absorption, distribution, élimination ( dont le métabolisme)

QCM 2: CDE
A. C'est l'intestin grêle.
B. pH plus faible

QCM 3 : BDE
A. Il limite la fraction qui atteint la circulation générale
C. Puisque B est vrai.
D. Vrai, Eh morphine d'environ 75 %

QCM 4 : C
A. Par diffusion passive.
B. Médicament plutôt lipophile !
D. C'est le transport actif qui est saturable.
E. C'est une enzyme à l'origine de l'effet de premier passage entérique.

QCM 5 : ACD
B. Elle la diminue
E. Protéines de la membrane des entérocytes et des hépatocytes

QCM 6 : CD
A et B. Voir C.
E. Voir D.

QCM 7 : ABCE
D. Ils peuvent diffuser par diffusion intracellulaire ou agir au niveau du plasma (ex : anticoagulant).
E. VRAI : c'est pour ça qu'on ne les prescrira pas pour des germes intra-cellulaire

QCM 8 : BDE
A. Jonctions serrées.
C. Forte expression de protéines d'efflux à la membrane luminale.

QCM 9 : BD
A. De nombreux médicaments, surtout les médicaments peu hydrophiles.
C. Liaison non covalente.
E. Seuls les médicaments sous forme libre peuvent diffuser aux travers des espaces intercellulaires des
capillaires.
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QCM 10 : ABCD
E. Rapport V plasma/Vd

QCM 11 : ACE
B. Métabolisation hépatique et élimination rénale.
D. Contre-exemple des bêta-bloquants.

QCM 12 : E
A. Filtration glomérulaire en premier, puis sécrétion puis réabsorption
B. Tubule contourné distal.
C. 120 mL/min
D. Dépendant de la diurèse.

QCM 13 : BD
A et C. Voir B
E. 𝑇1/2 =  𝐿𝑛2 × 𝑉𝑑

𝐶𝐿

QCM 14 : BCD
A. Méthode des trapèzes

C. VRAI : cela revient à la même chose que 𝐹 =
𝐴𝑆𝐶

𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒

𝐴𝑆𝐶
𝐼𝑉

 ×
𝐷

𝐼𝑉

𝐷
𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒

E. Il est possible de déterminer le Vd même avec la méthode semi-logarithmique.

QCM 15 : AE
B. Médicaments peu métabolisés.
C. L'énalaprilate est un métabolite plus actif que la molécule mère, l'énalapril.
D. Elle diffuse au cerveau grâce à son transporteur, le LAT1 (d'ailleurs lévodopa = antiparkinsonien)
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FICHE 2 : Formulation galénique et mise en forme des médicaments

I. Introduction :

1) Médicament

Galénique = étude des formes pharmaceutiques

Plusieurs éléments :
- Principe actif : porte les propriétés curatives ou préventives.
- Excipients et adjuvants : facilitent l’emploi et la fabrication du médicament, rôle dans la

libération, la modulation de l’activité thérapeutique...

Deux catégories de conditionnement :
- Primaire : en contact direct avec le médicament, permet la protection, facilite

l’administration…
- Secondaire : packaging, rôle de sécurité.

Classification des matières premières entrant dans la composition du médicament :
● D’après leur fonction : PA, excipient, matériau,...
● D’après leur nature :

- Produits définis : identifiés par des constantes chimiques, des propriétés physiques.
- Produits non-définis : mélanges de caractéristiques variables, caractérisés par des

propriétés comprises dans des limites déterminées.
- Tissus végétaux ou animaux : définis par leurs caractères morphologiques ou

cellulaires.
● D’après leur origine : biologique, minérale, synthétique, biotechnologique...
● D’après leur action

2) Classification des formes galéniques ou formes pharmaceutiques

Selon l’aspect : forme solide, liquide, semi-solide.

Selon le mode d’action :
→ Formes à libération conventionnelle, forme à libération immédiate.
→ Formes à libération modifiée : modification délibérée de la libération du PA (début de la
libération, vitesse, emplacement…) :

- Libération accélérée : vitesse de libération du PA plus rapide.
- Libération prolongée : vitesse de libération du PA plus lente.
- Libération retardée : libération du PA différée, après un délai spécifique ou à un emplacement

spécifique du tractus gastro-intestinal (= comprimés gastro-résistants).
- Libération séquentielle : libération intermittente du PA (= comprimés multicouche).

© Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 81



Selon la voie d’administration :
Action locale ou générale (systémique), selon la voie utilisée.
Voie entérale = orale, per os, digestive
Voie parentérale = administration en évitant le tractus digestif.

- Voie cutanée
- Voie transmuqueuse :

→ buccale, perlinguale, bucco-pharyngée
→ oculaire, nasale, pulmonaire
→ rectale, vaginale, urétrale

II. Voie orale

1) Caractéristiques :

Succession de pH variés : acide dans l’estomac, basique dans le côlon.
Avantages : voie simple et très bien acceptée, surface d’absorption importante = voie
majoritairement utilisée.
Inconvénients : risque d’altération des PA (par les sécrétions, enzymes, pH, effet de premier passage
hépatique), problèmes de flaveur des PA, absorption variable.

2) Formes solides destinées à la voie orale :

Avantages : déjà répartie en unités de prise, bonne conservation, possibilité de masquage de goût,
libération modifiée possible.
Inconvénients : risque de dégradation (PA thermosensible), nécessite une désagrégation puis
dissolution.
Elles dérivent des poudres, mais diffèrent par la façon dont les poudres sont traitées, présentées et
administrées : poudres à grains libres, à grains agglutinés ou poudres comprimées.

A – Comprimés :

Définition (pharmacopée européenne 10) :
“Préparations solides contenant une unité de prise d’une ou plusieurs substances actives. Ils sont
obtenus en agglomérant par compression un volume constant de particules ou par un autre procédé
de fabrication
approprié tel que l’extrusion, le moulage ou la cryodessiccation (lyophilisation).”

Constitués de :
- Diluants (= lactose)
- Liants ou agglutinants
- Désagrégeants ou délitants ou désintégrant
- Agents d’écoulement
- Lubrifiants
- Colorants, aromatisants
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Différents types de comprimés (pharmacopée européenne 10) :
Comprimés non enrobés : à couche unique (une seule compression) ou à couches multiples
(compressions successives)
Comprimés enrobés :

- Recouverts de couches de substances diverses (gommes, résines…) : sucres (= comprimés
dragéifiés), film polymère très mince (=comprimés pelliculés)....

- Intérêt : masquer le goût, esthétique, protection du PA, libération modifiée...
Comprimés gastro-résistants : comprimés à libération modifiée destinés à résister aux sucs
gastriques et à libérer le PA dans l’intestin, recouvert d’un enrobage gastro-résistant.
Comprimés effervescents : comprimés non enrobés, contiennent des substances acides, des
carbonates ou bicarbonates (réaction avec l’eau, libérant du CO2).
Comprimés solubles : destinés à être dissous dans de l’eau avant administration (non enrobés ou
pelliculés)
Comprimés dispersibles : destinés à être dispersés dans de l’eau avant l’administration, en donnant
une
dispersion homogène (non enrobés ou pelliculés)
Comprimés orodispersibles : destinés à être placés dans la bouche où ils se dispersent rapidement
avant d’être avalés (non enrobés)
➔ Les comprimés solubles, dispersibles et orodispersibles se désagrègent en moins de 3 minutes

(au lieu de 15) dans l’eau
Comprimé à croquer : destiné à être croqué avant d’être avalé (pas de libération accélérée).
Comprimés à utiliser dans la cavité buccale :

- Non avalés : ne sont pas destinés à la voie orale (action locale)
- En général non-enrobés.

Lyophilisats oraux = Lyocs :
- Destinées soit à être placées dans la bouche, soit à être dispersées ou dissoutes dans l’eau avant

administration (désagrégation en moins de 3 minutes)
- Obtenus par cryodessiccation (lyophilisation)

Comprimés à libération modifiée :
- Préparés avec des excipients spéciaux/des procédés particuliers qui vont permettre de modifier

la vitesse, le lieu ou le moment de libération de la ou des substances actives.
- Libération retardée → gélules et comprimés gastro-résistants
- Libération accélérée → lyocs, effervescents, solubles, dispersibles, orodispersibles
- Libérations prolongées :

● Séquentielle ou fractionnée → comprimés multicouches
● Continue → comprimés matriciels et comprimés osmotiques

Comprimés matriciels :
- Matrice inerte poreuse : le PA va s’échapper du comprimé par diffusion à travers des pores.
- Matrice hydrophile : excipients qui forment un gel une fois hydratés, le PA se solubilise, et

passe à travers la couche de gel par diffusion.
- Matrice érodable (hydrophobe ou polymérique ou mixte) : érosion, le PA peut s’échapper

progressivement.
Comprimés osmotiques : = pompes osmotiques, ou système OROS (oral osmotic system).

- Constitués d’une membrane semi-perméable, percée d’un trou, elle contient un noyau
osmotique

- Lorsque du liquide rentre dans le comprimé (à travers la membrane semi-perméable), il y a une
expansion du noyau osmotique, permettant d’éjecter le PA.
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B – Capsules :

Définition (pharmacopée européenne 10) :
“Préparation solide, constituée d’une enveloppe dure ou molle, de forme et de capacité variable.
Contient
généralement une dose unitaire de substance active. L’enveloppe est à base de gélatine, dont la
consistance peut être adaptée par addition de glycérol ou de sorbitol.
Les capsules sont des formes solides mais leur contenu peut être solide, liquide ou pâteux.”

Mêmes types d’excipients que dans les comprimés, mais aussi des solvants.

Différents types de capsules :
Capsules à enveloppe dure ou gélule :

- Enveloppe constituée de deux parties cylindriques ouvertes à une extrémité, et dont le fond est
hémisphérique : on la remplit de PA

- PA sous forme solide.
Capsules à enveloppe molle :

- Enveloppe plus épaisse que celles à enveloppe dure, et qui ne comporte qu’une seule partie
(forme de perle, de globule,...).

- PA liquides : peuvent être inclus directement
- PA solides : dissous ou dispersés dans un excipient pour obtenir une solution ou une dispersion

de consistance pâteuse.
Capsules à libération modifiée :

- Libération prolongée ou libération retardée.
- Le contenu peut être : PA + excipients, ou des formes différentes à libération modifiée

(micro-granules, petits comprimés, petites gélules).
Capsules gastrorésistantes :

- Gélule remplie de granulés ou de particules recouvertes d’un enrobage gastrorésistant.
- Ou capsule dure ou molle recouverte d’une enveloppe gastrorésistante (= capsule entérique).

3) Formes liquides destinées à la voie orale :

Caractéristiques :
- Forme multidose et possibilité d’ajustement de dose.
- Pas besoin de désagrégation, donc très vite active.
- Risque d’altération (eau, faible stabilité).
- Forme encombrante, lourde, fragile.

Obtenues en utilisant des solvants : eau, alcool, glycérine, huiles, vins.
Peut être obtenue par dissolution simple ou extractive, combinée à une distillation/évaporation.
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A – Sirops :

Préparation aqueuse.
Saveur sucrée et consistance visqueuse :

- Ils peuvent contenir du saccharose à concentration au moins égale à 45% m/m. À une
concentration voisine de 65 % m/m, on a une densité de 1,32 à 20°C, qui assure une
conservation antimicrobienne.

- Elle peut aussi venir d’autres polyols ou édulcorants, auxquels on ajoute des épaississants
Présentation : multidose, avec un dispositif permettant de mesurer la quantité prescrite (cuillère ou
godet).

B – Solutions, émulsions, suspensions buvables :

Présentation : forme unidose (stick) ou multi dose.
Solution : mélange homogène formant une phase unique, qui contient une ou plusieurs substances
dissoutes, dispersées à l’état moléculaire ou ionique, dans un solvant ou dans des solvants miscibles.
Suspension : constituée par un ou plusieurs solides, de taille inférieure à 50μm, dispersés sous forme
de fine
particule, qui se retrouvent dans un milieu appelé phase dispersante, phase externe ou phase continue.
Émulsion :

- Constituée par la dispersion d’un liquide sous forme de globules dans un autre liquide non
miscible.

- Présentation multidose, avec un dispositif permettant de mesurer la quantité prescrite : cuillère,
godet, seringue.

- Les émulsions pour voie orale sont souvent présentées sous forme de capsules molles.

III. Voie injectable

1) Principales voies injectables

= parentérale = tout ce qui ne passe pas en entéral
Entrée du médicament par effraction de la peau (aiguille à injection, aiguille hypodermique).
→ Voie intradermique (ID, limite derme/épiderme), sous cutanée (SC, tissu conjonctif),
intramusculaire (IM, profond), intraveineuse (IV)
Avantages : pas d’altération des PA, activités thérapeutiques rapides voire instantanées, possibilité
d’administrer directement au lieu d’action désiré (intracardiaque).
Inconvénients : risques septiques (infection), douleur…
Produits injectés :

- Produits non irritants et de faible toxicité : majoritairement des médicaments liquides et de
faible viscosité.

- Les suspensions sont injectées uniquement par voie IM ou SC.
- Les préparations doivent être stériles et apyrogènes
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Voie intraveineuse :
- Exclusivement générale.
- Administration en bolus (momentanée) ou durables (perfusion).
- Administration rapide d’une grande quantité de liquide (urgence, effet pharmacologique

immédiat), administration d’une dose exacte
- On injecte des solutions aqueuses, des solutions non aqueuses miscibles à l’eau, des

émulsions à phase continue aqueuse.
- Interdit par voie IV (embolie pulmonaire): suspensions, solutions huileuses, émulsion à

phase continue huileuse.

Voie intramusculaire :
- Exclusivement générale.
- Pas une voie d’urgence, possibilité d’avoir des formes à libération prolongée.
- On peut injecter des solutions aqueuses, huileuses ou des suspensions.
- Quantité réduite (max 5ml), risque de piqûre nerveuse ou vasculaire.

Voie sous-cutanée :
- Exclusivement générale,
- Quand la voie orale est impossible (dégradation, mauvaise absorption, métabolisation),

possibilité d’auto-administration.
- Plus rapide et plus prédictive que la voie orale (mais moins que la voie IM), vitesse de

résorption différente selon les sites d’injection : abdomen > bras > cuisse.
- On injecte des solutions aqueuses, suspensions (libérations prolongées), implants, avec un

volume limité (0,5 à 1mL, max 4mL sauf exception, ex : hyaluronidase 10mL).

Voie intra-dermique :
- Exclusivement locale.
- Fréquente pour les tests d’allergie, à la tuberculine, et certains vaccins.

2) Formes galéniques destinées à la voie injectable :

Définition (Pharmacopée EU 10) :
“Préparations stériles, injectées, perfusées ou implantées dans l’humain ou l’animal, avec des
exigences très strictes.
La préparation parentérale peut nécessiter l’emploi d’excipients, pour assurer l’isotonie, ajuster le pH,
augmenter la solubilité, ou permettre la conservation, et assurer une action antimicrobienne.”
Excipients = adjuvant d’isotonie, de neutralisation, de solubilisation, de stabilisation, de stérilisation,
conservateurs...
Présentation unidose (seringues préremplies) ou multi dose (flacon, poche).
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IV. Voie cutanée

1) Caractéristiques

Action locale ou générale
Le transfert de PA est possible :

- Au niveau du follicule pileux et des canaux sudoripares.
- Par dissolution dans les liquides protidolipides des cellules de l’épiderme et du derme =

pénétration percutanée.
Avantages : voie bien acceptée, pas d’effraction de la peau, pas d’effet de premier passage hépatique.
Inconvénients : perméabilité sélective de la peau, fortement augmentée en cas de peau lésée ou
altérée.

2) Formes galéniques destinées à la voie cutanée

Formes solides : poudres, bâtons, cataplasmes, adhésifs...
Formes liquides : lotions, mousses, huiles...
Préparations semi-solides : multiphasiques (émulsions = crèmes = cérats) ou monophasiques (pâtes,
gels, pommades).

A – Formes semi-solides :
Définition :

- Utilisées pour une libération locale ou transdermique des PA ou pour leur action émolliente
(hydratante) ou protectrice.

- Elle présente un aspect homogène, les excipients peuvent être monophases ou multiphases et
selon la nature de l’excipient, la préparation aura des propriétés hydrophiles ou hydrophobes.

Excipients : antimicrobiens, antioxydants, stabilisants, émulsifiants, épaississants, agents de
pénétration, agents stabilisants...
On distingue quatre types : pommades, gels, pâtes, crèmes.
Pommades :

- Préparations avec des excipients monophase dans lesquels peuvent être dispersés des liquides
ou des solides.

- Pommades hydrophobes : excipients hydrophobes (ex : vaseline).
- Pommades absorbant l’eau : excipients hydrophobes + émulsifiants (ex : vaseline +

lanoline).
- Pommades hydrophiles : excipients hydrophiles (ex : PEG polyéthylène glycol).

Crèmes :
- Préparations multiphases, avec une phase lipophile et une phase aqueuse.
- Crèmes hydrophobes ou lipophile : phase interne hydrophile / phase externe lipophile
- Crèmes hydrophiles : phase interne lipophile / phase externe hydrophile
- Cérats : formulations comportant une quantité importante de cire.

Gels :
- Constitués de liquides gélifiés à l’aide d’agents gélifiants appropriés
- Gels lipophiles ou oléogels : habituellement liquide (paraffine liquide ou huiles grasses)
- Gels hydrophiles ou hydrogels (+++) : habituellement liquide = eau, glycérol,

propylèneglycol
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Pâtes :
- Préparations contenant de fortes proportions de poudres finement dispersées dans l’excipient.
- C’est le cas dans les dentifrices.

B – Formes adhésives (solides) = « patchs » = « dispositifs transdermiques »

Destiné à libérer et diffuser une ou plusieurs substances actives dans la circulation générale après
passage de la barrière cutanée.
Constitué d’une matrice solide ou semi solide à une ou plusieurs couches.
Peut également prendre la forme d’un réservoir semi-solide dont une des parois est une membrane
qui peut moduler la libération et la diffusion de la ou des substances actives.

V. Voies transmuqueuses

1) Caractéristiques

On trouve les voies vaginales, pulmonaires, rectales, nasales, oculaires, perlinguales, auriculaires,
bucco-pharyngée.
➔ Toutes ont un effet local (sauf la perlinguale)
➔ Certaines ont un effet systémique (perlinguale, nasale, pulmonaire <2μm, rectale, vaginale).

Avantages : permettent de traiter directement la muqueuse, les muqueuses sont très richement
vascularisées. Inconvénients : voies très facilement irritables

A – Formes pour la voie oculaire, ou préparations ophtalmiques

Lacrymation basale + lacrymation réflexe + réflexe palpébral, donc les temps de résidence est
relativement court (80 % sera drainé, 10 % sera évacué).
Préparations liquides, semi-solides ou solides, stériles, appliquées sur le globe, les conjonctives, le cul
de sac conjonctival.
Principale forme : les collyres, solutions ou suspensions aqueuses ou huileuses, contenant un ou
plusieurs PA.
Exigences : stérilité, isotonie, neutralité, limpidité (dans le cas de solutions).
Présentation : récipients unidoses ou multidoses (pas d’utilisation quatre semaines après ouverture).

B – Formes pour la voie pulmonaire

Leur diamètre conditionne leur niveau de pénétration.
Action locale
Action générale (si on traverse la membrane alvéolaire) : particules de moins de 2μm
Préparations liquides ou solides, administrées sous forme de vapeur ou d’aérosol.
Principaux dispositifs : nébuliseur, inhalateur pressurisé à valve doseuse, inhalateur à poudre sèche.
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QCM
QCM 1 : Généralités sur les formes galéniques :
A. Une forme galénique est la combinaison d'un principe actif et d'un ou plusieurs excipient, grâce à
des opérations pharmaceutiques.
B. La vitesse de libération du principe actif est indépendante de la forme galénique.
C. Les principes actifs sont uniquement d'origine naturelle.
D. Les formes galéniques peuvent être classées selon leur voie d'administration, leur aspect ou leur
mode d'action.
E. Les excipients conditionnent le poids, le volume, la consistance et la conservation du principe actif,
mais jouent un rôle mineur dans son transport et sa libération dans l'organisme.

QCM 2 : Généralités sur les formes galéniques :
A. Le conditionnement primaire est en contact avec la forme pharmaceutique.
B. Le conditionnement secondaire est en contact avec la forme pharmaceutique.
C. Les excipients sont inactifs par eux-mêmes.
D. Le principe actif apporte uniquement des propriétés curatives au médicament.
E. Un médicament ne contient qu'un seul principe actif.

QCM 3 : A propos des formes destinées à la voie orale ;
A. Elles ne permettent pas une bonne observance des traitements.
B. Les formes solides sont toutes des comprimés.
C. Les formes galéniques gastro-résistantes sont des formes à libération prolongée.
D. Les formes solides se conservent mieux que les formes liquides.
E. L'enrobage des comprimés se fait après la compression.

QCM 4 : A propos des comprimés
A. Les comprimés effervescents contiennent des substances acides et du CO2.
B. Les comprimés à libération accélérée sont les comprimés effervescents, les dispersibles, les
orodispersibles, les solubles et les lyocs.
C. Les comprimés pelliculés sont recouverts de sucre.
D. Les comprimés à matrice inerte poreuse sont des comprimés à libération continue.
E. Les comprimés peuvent être le résultat d'une ou plusieurs compressions successives

QCM 5 : A propos des capsules :
A. L'enveloppe n'est pas altérée par les sucs digestifs.
B. Les capsules à enveloppe dure sont plus épaisses que celles à enveloppe molle.
C. Les capsules à enveloppe dure peuvent contenir des liquides.
D. Les capsules à enveloppe molle peuvent contenir des liquides.
E.Il existe des capsules gastro-résistantes.

QCM 6 : A propos des sirops
A. Ils sont caractérisés par leur saveur sucrée et leur consistance visqueuse.
B. Ils contiennent au maximum 45% de saccharose.
C. Une certaine concentration de saccharose leur assure une conservation microbienne.
D. Les diabétiques ne peuvent pas prendre de sirops.
E. Ils sont présentés sous forme multidoses.
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QCM 7 : Concernant les solutions, les émulsions et les suspensions buvables:
A. Une solution contient plusieurs phases.
B. Une suspension contient une phase solide et une phase liquide.
C. Une émulsion est composée de 2 phases liquides miscibles.
D. Une solution est un mélange homogène.
E. La présentation classique est sous forme multidose.

QCM 8 : A propos des formes galéniques destinées à la voie parentérales :
A. La stérilité n'est pas toujours respectée.
B. Le récipient contenant les solutions injectables fait partie intégrante de la forme galénique.
C. Des formes solides peuvent être employées.
D.Des conservateurs sont toujours nécessaires.
E. Elles doivent être apyrogènes.

QCM 9 : A propos des formes galéniques destinées à la voie cutanée :
A. Les formes semi-solides sont à action locale.
B. Il s'agit d'une libération locale trans-dermique.
C. Elles doivent être stériles.
D. Les pommades se composent d'un excipient monophase.
E. Les crèmes sont monophases.

QCM 10 : A propos des formes galéniques destinées à la voie cutanée:
A. Les crèmes lipophiles sont composées d'une phase externe lipophile contenant des globules
hydrophiles.
B. Les crèmes lipophiles sont composées d'une phase externe hydrophile contenant des globules
lipophiles.
C. Les oléogels sont des gels hydrophiles.
D. Les pâtes possèdent de fortes concentrations de poudres finement dispersées.
E. Les pommades absorbant l'eau possèdent plusieurs phases.

QCM 11 : À propos des formes galéniques :
A. La pharmacie galénique correspond au procédé de mise en forme d'un principe actif pour en faire
un médicament (pharmacotechnie).
B. Les solutions injectables doivent être entre autres : stériles, isotoniques, pyrogènes et avec un pH
voisin de la neutralité.
C. La voie cutanée est à visée systémique.
D. Un médicament a une composition galénique bien définie et comprend toujours un principe actif
et des excipients.
E. Un médicament à visée systémique « aborde ou traite l'organisme dans son ensemble ».

QCM 12 : À propos des excipients :
A. Ils doivent permettre la réalisation technique de la forme galénique.
B. Certains servent à stabiliser le principe actif (ex : liants, diluants...).
C. Les comprimés sont le résultat de la compression d'une poudre (principe actif + excipients).
D. Les délitants assurent la dissolution dans un milieu particulier (verre, bouche, estomac...).
E. Un excipient peut moduler l’activité thérapeutique du principe actif.
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QCM 13 :  À propos des voies d'administration :
A. Les médicaments administrés par voie oculaire doivent être stériles, isotoniques et de pH neutre.
B. La voie d'administration intra-dermique fait partie des voies injectables.
C. Capsules et poudres sont administrées par voie orale sous forme solide.
D. Pour des médicaments administrés par voie respiratoire, le lieu d'absorption est fonction de la
taille des particules. Plus elles sont petites, moins elles iront loin dans l'arbre bronchique.
E. Les comprimés administrés par voie orale présentent un avantage : celui de choisir la taille et la
couleur du médicament (pouvant influencer l'effet placebo).

QCM 14 : À propos des formes galéniques :
A. La voie locale peut avoir un effet systémique dans certaines conditions.
B. Toutes les voies parentérales présentent un premier passage hépatique important, limitant l'arrivée
du médicament dans la circulation.
C. Pour les formes à voie orale, un excipient doit permettre de masquer ou assurer un goût ou un
aspect agréable.
D. Les suspensions et émulsions correspondent à des formes liquides utilisées pour la voie orale.
E. Les sirops peuvent être pris grâce à des cuillères mesures graduées ou des pipettes graduées.

QCM 15 : À propos des voies d'administration, quelles sont la ou les propositions inexactes :
A. Quelle que soit la voie injectable utilisée, les solutions doivent être limpides.
B. La voie transcutanée fait partie des voies injectables.
C. Une solution IM peut en cas d’extrême nécessité être administrée par voie IV. 
D. Le pH d'une solution injectable est sans importance, par contre celle-ci doit être apyrogène.
E. Une solution injectable doit être isotonique et iso-osmotique.

QCM 16 : La préparation d'une forme galénique liquide contient 55 % de saccharose, des
huiles essentielles, de l'eau et de l'éthanol. Cette formule correspond à celle :
A. D'un sirop.
B. D'un gel.
C. C'est une présentation multi-dose.
D. C'est un produit pour base orale.
E. C'est une forme pour la voie cutanée.

QCM 17 : La forme galénique à libération prolongée :
A. Permet d'augmenter la durée d'absorption.
B. Permet d'augmenter le nombre de prises du médicament.
C. Permet d'augmenter la durée réelle d'élimination du médicament.
D. Existe pour les voies orales, IV et transdermique.
E. Est utilisée pour les médicaments dont l'élimination est rapide.

QCM 18 : À propos des formes galéniques particulières et à libération prolongée :
A. Le comprimé matriciel libère progressivement le PA par osmose.
B. Chaque couche du comprimé multicouche contient le même PA mais des excipients différents.
C. Le comprimé de type OROS est une résine imprégnée d'un PA qui est libéré à travers une
membrane semi-perméable.
D. Si la libération est prolongée, alors la demi-vie apparente est augmentée.
E. Les stents sont une forme de dispositif à libération prolongée recouvert d'une résine imprégnée de
PA aux propriétés anti-proliférantes.
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QCM 19 : À propos des formes galéniques particulières et à libération prolongée :
A. Les comprimés gastro-résistants permettent d'éviter l'incompatibilité de deux PA.
B. Leur utilisation est privilégiée chez les maladies chroniques.
C. Si les comprimés sont incompatibles entre eux, on peut utiliser un comprimé de type OROS.
D. Dans le cas de la libération prolongée, la phase d'élimination est allongée du fait du
chevauchement entre absorption et élimination.
E. Un composé actif sous forme basique sera enrobé dans une pellicule résistante au pH gastrique.

QCM 20 : À propos des formes galéniques particulières et à libération prolongée :
A.Un patch nicotinique est un implant imprégné du PA. Il est sous-cutané.
B. Il existe des gélules constituées de granules gastro-résistantes.
C. Un comprimé gastro-résistant permet une meilleure métabolisation du PA dans l'organisme.
D. La libération prolongée permet d'augmenter le nombre de prises quand le patient trouve qu'il ne
prend pas assez de médicaments dans la journée.
E. Une libération prolongée est utilisée dans le cas où le t1/2 est trop court.

QCM 21 : A propos des formes galéniques solides destinées à la voie orale :
A. Le procédé de fabrication de compression de volume constant de particules est le processus de
création de comprimés.
B. Le talc est un excipient qui joue un rôle lors du remplissage en améliorant le glissement des
particules.
C. Un lubrifiant permet d’améliorer la fluidité de la poudre, on retrouve notamment la silice comme
excipient.
D. La granulation sèche se différencie de la granulation humide de par la différence de fabrication
mais aussi de par la présence de lubrifiant dans la liste des excipients.
E. L’effet de premier passage hépatique est un des inconvénients de la voie orale, avec également un
risque d’irritation du tube digestif et les risques d’altérations du PA.

QCM 22 : A propos des capsules :
A. Le contenu des capsules est uniquement solide.
B. La ou les substances actives sont introduites dans l'une des deux parties (la coiffe), puis la seconde
(le corps), est emboîté sur la première.
C. Les capsules à enveloppe molle comportent une enveloppe plus épaisse que celle des capsules à
enveloppe dure.
D. Les capsules à libération modifiée sont les capsules à libération prolongée uniquement.
E. Les capsules gastro-résistantes sont généralement préparées en remplissant des capsules avec des
granulés ou des particules déjà recouvertes d’un enrobage gastro-résistant.

QCM 23 : À propos de la galénique et des voies d'administration :
A. Les excipients doivent être adaptés à la voie d'administration.
B. Le PA et les excipients forment la composition galénique du médicament.
C. Des substances utilisées pour la voie intra-musculaire ne peuvent pas être administrées par voie
intra-veineuse.
D. Dans la voie IV, le PA est administré directement dans la circulation sanguine, donc son
absorption est totale.
E. Les patchs sont une des formes galéniques utilisées pour la voie cutanée car ils ont un effet à visée
locale.
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QCM 24 : À propos des formes galéniques particulières :
A. Un PA n'est pas absorbé tant qu'il n'est pas dissout.
B. La libération prolongée réduit le nombre de prises du médicament, ce qui présente un intérêt
majeur pour les médicaments à demie vie courte.
C. Les comprimés matriciels appartiennent aux formes galéniques utilisées pour l'administration
parentérale.
D. Un comprimé classique est dit à libération immédiate.
E. Un comprimé à libération prolongée augmente la quantité absorbée, comparé à un comprimé
classique.

QCM 25 : À propos des voies d’administration :
A. On compte parmi les formes solides : les comprimés, les gélules, les poudres et les suspensions.
B. Les édulcorants permettent de stabiliser le PA.
C. Le patch nicotinique est un exemple de dispositif à effet local.
D. Les solutions injectables doivent être stériles, apyrogènes, limpides, isotoniques et
iso-osmotiques.
E. La voie respiratoire est une voie parentérale à visée systémique ou locale selon la taille du
médicament.

QCM 26 : Galénique et voies d'administration :
A. Pour un comprimé classique dit à libération immédiate, la norme veut que le délitement se fasse
en moins de 15 secondes.
B. La libération prolongée augmente directement la durée d'absorption et permet ainsi de réduire le
nombre de prises médicamenteuses.
C. Chaque couche d'un comprimé multicouche contient les mêmes excipients mais dans des
proportions différentes.
D. Le comprimé matriciel est formé d'un cylindre (matrice) contenant le principe actif.
E. Pour protéger le principe actif, on peut pelliculer le comprimé d'une couche gastro-résistante se
dissolvant à pH acide.

QCM 27 : Galénique et voies d'administration :
A. Un médicament à libération prolongée présenté sous forme de gel s'administre en sous-cutané.
B. Il existe des comprimés multicouches avec une vitesse de dissolution différente selon la couche.
C. Contrairement aux voies parentérales, on retrouve un premier passage hépatique au niveau des
voies entérales.
D. Un comprimé de type « OROS » contient une capsule avec le principe actif, une membrane
perméable et un orifice.
E. Dans une administration intra-veineuse, on peut retrouver des émulsions ou des suspensions.
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CORRECTION DES QCM

Formes galéniques et voies d'administration, ce qu'il fallait répondre :

1 : AD 2 : AC 3 : DE 4 : BDE 5 : DE

6 : ACE 7 : BDE 8 : BCE 9 : BD 10 : AD

11 : AE 12 : ACDE 13 : ABC 14 : ADE 15 : E

16 : ACD 17 : AE 18 : BDE 19  : BDE 20 : AE

21 : BDE 22 : CE 23 : ABCD 24 : ABCD 25 : DE

26 : B 27 : BC

Pourquoi certaines réponses sont fausses :

QCM 1 : AD
B. La vitesse de libération du PA est différente selon la forme galénique (il existe des comprimés à
libération prolongée par exemple)
C. Ils peuvent être d'origine synthétique, semi-synthétique ou bio technologique.
E. Les excipients jouent un rôle majeur dans le transport et la libération du PA.

QCM 2 : AC
B. Faux, il est en contact avec le conditionnement primaire.
D. Il apporte aussi des propriétés préventives.
E. Il peut en contenir plusieurs.

QCM 3 : DE
A.Faux, au contraire, car notre vie est rythmée par les repas, et que cette voie est facile et pratique.
B. Ce peut être par exemple des poudres libres.
C. Ce sont des formes à libération différée (ne pas confondre!). La libération ne s'effectue pas dans
l'estomac mais plus loin dans le tube digestif.

QCM 4 : BDE
A. Les comprimés effervescents contiennent des substances acides et LIBÈRENT du CO2.
C. Les comprimés pelliculés sont recouverts d'une fine couche de polymères (/!\ PIÈGE!). Les
comprimés recouverts de sucre sont des dragées.

QCM 5 : DE
A. Justement, l'enveloppe est altérée par les sucs digestifs afin de libérer le PA.
B. C'est le contraire
C. Faux, des formes solides telles que des poudres ou des granulés.
D. VRAI, elles peuvent contenir des liquides, ou alors des solides préalablement dissous ou dispersés
dans un excipient approprié pour obtenir une solution ou une dispersion de consistance pâteuse.
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QCM 6 : ACE
B. Au minimum 45 % de saccharose
C. VRAI, aux alentours de 65 % de saccharose
D. Faux, il existe des sirops pour diabétiques où la saveur sucrée est conférée par d'autres polyols ou
édulcorants. Il faut y ajouter des épaississants pour obtenir la même consistance que les sirops «
normaux ».

QCM 7 : BDE
A. Une seule phase unique formant un mélange homogène
C. 2 phases liquides non miscibles (comme la vinaigrette)

QCM 8 : BCE
A. Si, toujours !!!
B. VRAI, c'est le conditionnement qui permet de garder la forme stérile.
D. Faux, seulement s'il s'agit de préparations multidoses.

QCM 9 : BD
A. Elles peuvent atteindre la circulation générale.
C. Pas forcément. Elles doivent l'être si elles sont destinées à des peaux très lésées telles que celles des
grands brûlés.
E. Multiphases.

QCM 10 : AD
B. C'est l'inverse ,voir A.
C. Ce sont des gels lipophiles.
E. Les pommades sont monophases. Les pommades absorbant l'eau sont hydrophobes mais possèdent
des émulsifiants qui permettent l'absorption d'eau dans la forme.

QCM 11 : AE
B. Elles doivent être apyrogènes.
C. La voie cutanée est uniquement à visée locale. Attention à ne pas confondre avec la voie
percutanée ou transcutanée qui est elle à visée systémique !
D. Les excipients ne sont pas obligatoires

QCM 12 : ACDE
B. Ce sont les conservateurs ou anti-oxydants qui servent à stabiliser le PA. Les liants et diluants
servent à la réalisation technique de la forme galénique.

QCM 13 : ABC
D. C'est l'inverse : plus elles sont petites, plus elles iront loin dans l'arbre bronchique.
E. Ceci ne concerne pas toutes les formes solides qui peuvent être administrés par voie orale : ce sont
uniquement les gélules qui présentent cet avantage, et non les comprimés.

QCM 14 : ADE
B. Les voies parentérales n'ont pas de premier passage hépatique. Seules les voies entérales en ont !
C. Un excipient PEUT favoriser l’observance. Il n’est donc pas obligatoirement agréable (ce qui peut
d’ailleurs favoriser un effet placebo) mais tout du moins acceptable.
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QCM 15 : E
A. Les solutions doivent être limpides uniquement pour la voie intra-veineuse (IV).
B. C'est la voie sous-cutanée qui fait partie des voies injectables.
C. JAMAIS. Ce qui est par voie IV reste par voie IV, de même pour les solutions IM (et pour toutes
les autres solutions d'ailleurs).
D. Le pH doit être voisin de 7.

QCM 16 : ACD
B. Il s'agit d'un sirop. On le voit avec le pourcentage de saccharose.
E. Cf. Item D.

QCM 17 : AE
B. Réduire le nombre de prises.
C. Durée apparente et non réelle. En effet en augmentant la phase d'absorption elle se met à
chevaucher la phase d'élimination ce qui entraîne une augmentation artéfactuelle de la durée
d'élimination
D. Pas pour la voie IV.

QCM 18 : BDE
A. C'est le comprimé de type OROS.
B. VRAI : En effet il existe aussi un comprimé multicouche qui associe des PA incompatibles entre
eux (donc forcément différents) mais ATTENTION à l'intitulé du QCM, on parle ici des formes à
libération prolongée et non des formes permettant la protection du PA !!!
Il s'agit donc bien ici,du comprimé multicouche permettant une dissolution différentielle selon le pH
ou celui pour la dose de charge ou d'entretien. Et donc du même PA.
C. Résine → matriciel et OROS → osmose.

QCM 19  : BDE
A. Ce sont les comprimés multicouches dont une couche isolante, qui permettent de réunir des PA
incompatibles entre eux.
A noter aussi que les comprimés multicouches peuvent aussi permettre une dissolution différente des
couches suivant le pH, ou libérer une dose de charge + dose d'entretien, dans le cadre de la libération
prolongée.
Les comprimés gastrorésistants eux, protège les PA détruits en milieu acide.
C. Non, un comprimé multicouche avec une séparation isolante évitant ainsi le contact des deux PA.

QCM 20 : AE
B. Non, un patch n'est pas un implant et il est transdermique.
C. Non, rien à voir. Ici il s'agit de l'absorption.
D. Non ça permet de DIMINUER le nombre de prises, puis en général le patient préfère prendre le
moins de médicaments possible…

QCM 21 : BDE
A. On retrouve aussi l’extrusion, le moulage ou la cryodessiccation.
B. VRAI : Agent d'écoulement.
C. Le stéarate de magnésium est un lubrifiant, la silice par contre est un agent d'écoulement.

QCM 22 : CE
A. Le contenu des capsules peut être liquide, de consistance pâteuse ou solide.
B. La première partie est le corps de la capsule et celle qu'on emboîte sur la première est la coiffe.
D. A libération prolongée et à libération retardée.

QCM 23 : ABCD
E. Les patch sont utilisés pour la voie percutanée et transcutanée car ils ont un effet systémique.
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QCM 24 : ABCD
E. Ce comprimé augmente la durée d'absorption et pas la quantité absorbée.

QCM 25 : DE
A. Pas les suspensions.
B. Non, les édulcorants permettent de masquer ou assurer un goût ou un aspect agréable
C. Exemple de dispositif à effet systémique.

QCM 26 : B
A. Il doit se faire en moins de 15 minutes.
B. VRAI : La libération prolongée augmente directement la durée d'absorption. Ainsi l'absorption, la
distribution et la métabolisation se superposent, ce qui fait que la distribution et la métabolisation se
font sur une période plus longue mais ce n'est pas leur durée réelle qui est augmentée.
L'augmentation de la durée d'élimination se fait sur le même principe : l'absorption et l'élimination se
superposent, créant ainsi une augmentation artéfactuelle de la durée d'élimination.
C. Chaque couche contient des excipients différents.
D. Il est composé d'une résine imprégnée en principe actif.
E. Le principe de la gastro-résistance est de dissoudre le comprimé à pH alcalin puisque l'estomac est
un milieu acide.

QCM 27 : BC
A. Il s'administre en intra-musculaire. En voie sous cutanée, on trouve des médicaments à libération
prolongée sous forme de suspensions aqueuses ou d’implants.
D. C'est une membrane semi-perméable.
E. On ne retrouve pas d'émulsion ou de suspension dans les IV ! On peut en trouver cependant dans
les IM
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FICHE 3 : Développement et stratégies thérapeutiques à partir de
l'exemple d'une classe pharmacologique : les Anticoagulants

I. Physiopathologie

- Hémostase : adhésion à la région sous-endothéliale d’un vaisseau lésée et agrégation
plaquettaire, permettant la formation d’un caillot de fibrine.

- Thrombose artérielle : formation d’un caillot dans une artère, on le retrouve dans l’infarctus
du myocarde ou les lésions athéromateuses au niveau d’une artère coronaire.

- Thrombose veineuse : formation d’un caillot dans une veine, on le retrouve dans la phlébite
au niveau d’une jambe, la complication peut être l’embolie pulmonaire par migration du
caillot vers les vaisseaux du poumon.

Lors de la coagulation le fibrinogène se transforme en fibrine : (voir cours d’histologie sur le sang) :
- Fibrinogène : protéine, 3 paires de chaines polypeptidiques reliées par un pont disulfure

(covalent)
- Fibrine : présente sous la forme de monomères de fibrine, formation d’un gel

Il existe diverses protéines de la coagulation : zymogènes (substances protéiques dont la
transformation donne formation à une enzyme) de sérine protéases ; liaison au Ca2+ nécessaire à leur
activité.

II. Anticoagulants

1) Fondaparinux

Le fondaparinux est un inhibiteur synthétique et sélectif du Facteur X activé (Xa). L'activité
antithrombotique du fondaparinux est le résultat de l'inhibition sélective du Facteur Xa par
l'antithrombine III.

Origine Synthèse

Structure Pentasaccharide

Action Inhibition du Xa seulement

Administration Injection sous-cutanée

Elimination Rénale

Il existe une corrélation étroite entre les constantes de dissociation à l’antithrombine III et les
demi-vies d’élimination des différents pentasaccharides qui ont fait d’un développement clinique.
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2) Héparines

L'héparine est un anticoagulant d'action immédiate. Par voie injectable, la fixation de l'héparine sur
l'antithrombine (anciennement antithrombine III) augmente considérablement (x 1000) l'activation
naturelle de l'inhibiteur vis-à-vis de la thrombine, du facteur Xa et de tous les facteurs activés de la
coagulation.

Héparines non fractionnées (HNF) Héparines de Bas Poids Moléculaire

Origine Naturelle (granules PNB et mastocytes,
muqueuse intestinale de porc ou de poumon

de boeuf)

Dépolymérisation des HNF

Structure 5-30 kDa, motif pentasaccharide, composés
acides, très hydrophiles

1-10k Da

Cible et Action Inhibition du Xa et IIa (thrombine, qui
transforme fibrinogène en fibrine)

Inhibition du Xa surtout (>>>>IIa)

Schéma
administration

Curatif : Bolus puis perfusion IV
Prophylaxie : sous-cutanée (toutes les 8 à
12 heures)

Variabilité inter-individuelle: surveillance
par mesure du TCA (temps de céphaline activé)

Sous-cutanée toutes les 12-24 heures
Surveillance par mesure activité anti-Xa
chez patients avec insuffisance rénale,
personnes âgées (>75 ans) (risque
d’accumulation), poids éloigné de la valeur
normale;

Contre-indiquées en traitement curatif si
clairance de la créatinine < 30 mL/min
(déconseillées si cl. créat. 30 – 60 mL/min)

Absorption Non absorbées après administration orale, administrées par voie parentérale
(comme dit ci-dessus IV ou sous-cutanée)

Distribution Limitée (Vd légèrement supérieur au Volume plasmatique)
Ne passe pas la barrière placentaire

Elimination Métabolisée au niveau du système
réticulo-endothélial : désulfatation et

dépolymérisation, phénomène de
dose-dépendance liée à une saturation de ce

métabolisme (PK non linéaire)

T1/2 relativement courte, de l’ordre de 1
heure, augmente avec la dose

(doses thérapeutiques > doses prophylactiques)

Éliminées ++ par voie rénale sous forme
inchangée, pharmacocinétique linéaire

T1/2 de décroissance des concentrations de
l’ordre de 3 à 5 heures (T1/2 indépendante

de la dose)

Effets
indésirables

Thrombopénies retardées (après 5 à 20 jours de traitement) de type immunologique (par
formation d’un complexe avec le facteur 4 plaquettaire

3% 0,1%
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3) Médicaments Anti-Vitamine K

Origine Synthèse

Structure Dérivés des coumariniques (ou indanedione) ; ex. warfarine (308,3Da)

Action Inhibition compétitive : VK époxyde réductase (VKORC1) et quinone
réductase
= Action indirecte (diminution des taux des facteurs vitamine K-dépendants
: délai d’action et action qui perdure après l’arrêt du traitement)

Biodisponibilité Coefficient de biodisponibilité proche de 100% par voie orale

Transport Forte fixation aux protéines plasmatiques (99%), ex : albumine
Passe barrière foetoplacentaire et dans le lait maternel

Elimination Métabolisme hépatique +++  métabolisés par le cytochrome P450 (CYP2C9,
pour lequel un polymorphisme génétique a été décrit : CYP2C9*2 : 430C>T
144R>C) puis réactions de conjugaison
T1/2 variable fonction des molécules (acénocoumarol 8h vs. warfarine 40h)

Variabilité
d’action

Pharmacogénétique (CYP2C9, VKORC1)
Apports alimentaires en vitamine K (choux, avocat, soja, asperge ...)

Interaction
médicamenteuse

Pharmacocinétiques:
- Pansements gastro-intestinaux
- Inhibiteurs et inducteurs enzymatiques : impact sur Cmoyenne libre

plasmatique à l’état d’équilibre
- Compétition au niveau du site de fixation sur l’albumine : pas d’impact

sur sur la concentration moyenne libre plasmatique à l’état d’équilibre
(augmentation de la fraction libre plasmatique simultanée augmentation
clairance métabolique hépatique)

Pharmacodynamiques (ex. les anti-agrégants plaquettaires (AINS, ...),
antibiotiques à large spectre car flore bactérienne intestinal synthétise la vit K à
partir de composés alimentaires végétaux))

Contre
Indications

Suivi du traitement : mesure du degré d’anticoagulation par le dosage de l’INR
(International normalized ratio)
Grossesse, Allaitement

Facteurs vitamine K-dépendants : facteurs II, VII, IX et X ; carboxylation du résidu acide -
glutamique aminoterminal des PIVKA (protéines induites par l’absence de vitamine K ) ; le résidu
acide-carboxyglutamique permet la liaison du Ca2+)
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4) Anticoagulants Oraux Directs (AOD)

Action Inhibiteurs directs du facteur Xa
Ex. rivaroxaban

Inhibiteur direct de la
thrombine (anti-IIa)
dabigatran étexilate

Pharmacocinétique F 90% // fu 5% // Vd 50 L≈ ≈ ≈
CL 10L/h //CLR 4L/h≈ ≈

Pro-médicament
F 7% (avec le  dabigatran)≈

Elimination Voie rénale +++
(sécrétion tubulaire, P-gp)

Contre-indication Atteinte hépatique associée à une
coagulopathie et risque de saignement

Prudence Patients à créatinine entre 15-29 mL/min

Non recommandé Patients à créatinine  < 15 mL/min
Recevant un traitement systémique par un

antifongique azolé (kétoconazole,
itraconazole, voriconazole, posaconazole)

ou un inhibiteur de la protéase du VIH
(ritonavir, par exemple).

Interaction
Médicamenteuse

Rifampicine, puissant inducteur du CYP
3A4 : diminution d’environ 50 % de
l’ASC moyenne du rivaroxaban, avec
réduction de ses effets
pharmacodynamiques
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QCM

QCM 1 : A propos des héparines :
A. Les héparines HNF sont hydrophiles.
B. Les héparines sont des anticoagulants, activateurs d’une protéine plasmatique qui est la thrombine
III.
C. Leur action pharmacologique sur une protéine plasmatique provoque l’inhibition des facteurs Xa et
IIa.
D. Les héparines sont principalement administrées par voie orale.
E. Les héparines ont une distribution dite illimitée car elles passent la barrière fœtoplacentaire.

QCM 2 : A propos des anticoagulants oraux directs (AOD) :
A. Le rivaroxaban est un inhibiteur indirect du facteur Xa.
B. L’utilisation de rivaroxaban n’est pas recommandée chez les patients recevant simultanément un
traitement systémique par un antifongique azolé.
C. Les AOD sont prescrits pour prévenir la survenue de thrombose.
D. Le rivaroxaban n’a aucun effet inhibiteur de la thrombine.
E. Il est conseillé de manger des aliments riches en Vitamine K pendant au moins 6 mois de l’année en
parallèle d’un traitement par AVK.

QCM 3 : A propos des médicaments anti-vitamine K :
A. Ces médicaments, dont la warfarine, sont dérivés des coumariniques.
B. Ces médicaments ont comme action pharmacologique l’inhibition non compétitive de la vitamine
K époxyde réductase.
C. Ces médicaments ont une faible fixation aux protéines plasmatiques dont notamment l’albumine et
passent la barrière fœtoplacentaire.
D. Ces médicaments ont une élimination qui passe majoritairement par le métabolisme hépatique.
E. Ces médicaments sont contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale sévère

QCM 4 : A propos des héparines :
A. Les héparines sont fortement absorbées après administration orale.
B. Les héparines non fractionnées (HNF) sont métabolisées au niveau du système réticulo-endothélial
et ont une durée de vie très longue.
C. Les Héparines de Bas Poids Moléculaires (HBPM) sont principalement administrées par voie sous
cutanée et sont éliminées par voie rénale sous forme inchangée.
D. Les héparines non fractionnées vont principalement inhiber Xa et IIa.
E. Les héparines non fractionnées sont des composés acides et très hydrophobes.

QCM 5 : A propos des antivitamines K :
A. La warfarine est fortement indiquée en cas d’insuffisance hépatique sévère.
B. La warfarine affecte le procédé des caillots sanguins et réduit le risque de thrombose.
C. Les AVK sont contre-indiqués en cas de grossesse ou d’allaitement.
D. Leur élimination est majoritairement par métabolisme hépatique, essentiellement par le CYP2C9.
E. Certains antibiotiques sont contre indiqués car il y a des effets indésirables en association à des
AVK car la flore bactérienne intestinale synthétise la vitamine K.
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QCM 6 : Concernant les AVK :
A. Ils peuvent être injectés par voir IV et IM.
B. On mesure le degré d'anticoagulation par le dosage de l'INR.
C. Les AVK sont métabolisés par le CYP2C9
D. Les AVK ne sont pas contre-indiqués durant la grossesse ou l'allaitement, car ne passent pas la
barrière placentaire.
E. Leur liaison aux protéines plasmatiques est élevée.

QCM 7 : Concernant les interactions des anticoagulants et les AVK :
A. Les pansements gastro-intestinaux peuvent être une cause d'interaction pharmacocinétique.
B. Les apports alimentaires en choux ne sont pas une cause de variabilité de l'intensité d'action des
AVK.
C. Les AVK interagissent d'un point de vue pharmacodynamique avec les antiagrégants plaquettaires
tels que les AINS.
D. Le coefficient de biodisponibilité des AVK est proche de 0% par voie orale.
E. Les AVK sont des dérivés des coumariniques, et constituent des bases faibles.
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CORRECTION DES QCM

QCM 1 : AC QCM 2 : BCD QCM 3 : AD QCM 4 : CD QCM 5 : BCD

QCM 6 : BCE QCM 7 : AC

QCM 1 : AC
B. Attention ! Les héparines activent l’ANTIthrombine III.
D. Au contraire, les héparines ne sont pas absorbées par voie orale et sont donc administrées par voie
parentérale : intraveineuse ou sous-cutanée.
E. Les héparines ne passent pas la barrière fœtoplacentaire et ont par conséquent une distribution dite
limitée.

QCM 2 : BCD
A. C’est un inhibiteur direct.
E. Au contraire, la vitamine K est LA vitamine de la coagulation. On cherche à diminuer sa
concentration par la prise d’anticoagulants.

QCM 3 : AD
B. C’est une inhibition compétitive.
C. Les AVK ont une forte fixation aux protéines plasmatiques : fb = 99 %.
E. Les AVK sont contre-indiqués en cas d’insuffisance hépatique sévère car ils sont majoritairement
éliminés par voie hépatique et non rénale.

QCM 4 : CD
A. Très faiblement absorbées par voie orale.
B. Durée de vie courte.
E. Attention ! Hydrophiles.

QCM 5 : BCDE
A. Fortement contre-indiquée.

QCM 6 : BCE
A. Attention, on ne peut pas injecter d'anticoagulants par voie intramusculaire (IM) car il y a
formation d'hématomes après...
B. VRAI : En effet ! Par exemple, les AVK sont considérés comme des médicaments à marge
thérapeutique étroite, et nécessitent donc un monitoring rigoureux par l'INR (International Normalized
Ratio). Cet INR est un indicateur de la coagulation sanguine. Plus l'INR sera élevé, plus le risque
hémorragique sera important !
C. VRAI : L'AVK devient ensuite un métabolite inactif et est éliminé. Il faut savoir qu'il existe un
polymorphisme génétique : on observe des métaboliseurs lents et des métaboliseurs rapides à la fois
sur le CYP2C9 et le VKORC1.
D. Ils passent bien la barrière placentaire donc sont justement contre indiqués chez la femme enceinte
! Ainsi, on utilisera plutôt des héparines en cas de grossesse, qui elles ne franchissent pas cette
barrière.
E. VRAI : Fb = 99 % environ et Fu = 1 % environ.
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QCM 7 : AC
A. VRAI : En effet, rendant les parois imperméables à la résorption pendant au moins 2 h, ces
pansements doivent être pris à distance des autres médicaments.
B. Bien au contraire ! Bon j'avoue qu'il fallait savoir qu'il y a de la vitamine K dans le choux :).
D. Au contraire, il est proche de 100 % par voie orale !
E. Ce sont des acides faibles et non des bases faibles...
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CHAPITRE 3 : TECHNIQUES D'ÉTUDE DU VIVANT :
DU GÈNE À L’ORGANISME ENTIER

FICHE 1 : Techniques d’étude des protéines

Les protéines présentes dans une cellule à un instant particulier forment le protéome.

On distingue deux stratégies pour l’étude du protéome :
● Analyse génétique classique : on part du gène de la protéine mutée que l’on clone puis

surexprime dans une culture de cellules pour faire des études cellulaires, biochimiques et
structurales.

● Analyse génétique inverse : on part de la protéine mutée que l’on séquence puis on la
compare à une banque de protéines connues et enfin on surexprime/inactive son gène pour
comparer son fonctionnement avec les protéines sauvages.

Pour étudier les protéines, il faut donc les extraire puis les purifier, à partir de :
- Soit d’une source biologique contenant naturellement la protéine
- Soit après sa surexpression dans un système d’expression (on parle alors de protéines

recombinantes).
Les méthodes vont dépendre de la matière première disponible, de la localisation des protéines et de
leurs propriétés physico-chimiques.

Les différentes étapes de purification vont être analysées qualitativement (on cherche si la protéine
est pure et active, le plus souvent via des tests d’activité enzymatique) et quantitativement (où l’on
étudie généralement le rendement, les quantités de protéines obtenues) aboutissant à un tableau de
purification tel que celui ci-dessous:

Étape de
purification

Protéines
totales (mg)

Activité totale
(U)

Activité
spécifique

(U/mg protéine)

Facteur de
purification

Rendement
(%)

Homogénat
initial

600 6000 10 1 100

Étape 𝑥 150 3750 ? (25) ? (2,5) ? (62,5)

Il est possible de calculer pour une étape donnée:

 L'activité spécifique (U/mg) =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (𝑈)

𝑃𝑟𝑜𝑡é𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑚𝑔)

 Le facteur de purification (sans unité) =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑'𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙'ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔é𝑛𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

 Le rendement (%) = → C’est une donnée qui
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑'𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙'ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 × 100
prend en compte les pertes.

L’objectif des protocoles d’extraction et de purification est d’obtenir un facteur de purification et un
rendement les plus élevés possibles (en sachant qu’au fil des étapes, le facteur de purification
augmente tandis que le rendement diminue).
→ Le but des méthodes d’extraction et de purification que nous allons voir est d’obtenir des solutions
contenant des protéines solubles sous forme native afin de les analyser facilement.
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I. Méthodes d'extraction:

L’extraction se pratique quand la protéine d'intérêt n’est pas contenue dans un liquide (si c’est le cas
on pratique simplement une filtration et une concentration pour l’obtenir) mais dans une cellule, un
tissu ou un organe. Les méthodes d’extraction visent à obtenir des homogénats (cellules éclatées
contenant des éléments solubles et d’autres non) puis des extraits bruts (solutions ne contenant plus
de débris ni d’acides nucléiques). Il faudra ensuite purifier ces extraits pour qu’ils ne contiennent que
la protéine d'intérêt et non des mélanges de protéines solubles.

L’obtention d’homogénats est possible grâce à différentes méthodes d’extraction :
○ Méthodes physiques : choc osmotique, cycle congélation/décongélation ;
○ Méthodes enzymatiques : lysozyme (dégrade la paroi bactérienne);
○ Méthodes chimiques : détergents, solvants organiques ;
○ Méthodes mécaniques : mixeur, homogénéiseur, ultrasons, agitation en présence de sable.

On obtient un homogénat à forte concentration de protéines. Le but est de les garder solubles et ne
pas dénaturer les protéines contenues grâce à un tampon de lyse qui est constitué de :

○ Solution tampon : permet le maintien d’un pH idéal pour la solubilisation des protéines ;
○ Sels : stabilisent et évitent la dénaturation de certaines protéines ;
○ Agents antioxydants : permettent le maintien des ponts disulfures (essentiels à la conformation

des protéines) ;
○ Anti-protéases, anti-phosphatases : empêchent l’activité des protéases et phosphatases, et donc

la dégradation et/ou la phosphorylation des protéines étudiées ;
○ DNAses : dégradent l’ADN, ce dernier rendant la solution étudiée visqueuse ;
○ Éventuellement de détergent (substance amphiphile) catégorisés en deux grandes familles :

➢ Les détergents non ioniques (notamment le Triton), dits “doux”, très utilisés car
dénaturant peu les protéines ;

➢ Les détergents ioniques (notamment le SDS), peu utilisés car dénaturant la plupart des
protéines.

Ces mêmes détergents peuvent être utilisés selon deux schémas principaux, caractérisés par la
CMC (Concentration Micellaire Critique), propre à chaque détergent:
➢ Au-dessous de cette CMC, le détergent ne s’organise pas sous forme de micelles, les

molécules de détergent restent indépendantes: elles vont s’infiltrer individuellement
dans les membranes et perturber leur organisation (par exemple, rendre une membrane
cellulaire perméable en tout point ; on obtient donc un accès au cytosol).

➢ Au-dessus de cette CMC, le détergent s’organise sous forme de micelles: ces dernières
vont capturer les protéines membranaires et entraîner leur solubilisation (ainsi, on
récupère précisément les protéines uniquement membranaires).

Lorsqu’on a obtenu cet homogénat initial, on réalise une centrifugation ou une filtration dans le but
d’obtenir un extrait brut purifiable ou utilisé dans les études biochimiques. Si on fait une
centrifugation, on sépare la fraction soluble (surnageant correspondant à l’extrait brut) de la fraction
précipitée (culot qui est insoluble).
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Compartiments cellulaires particuliers :
Les protéines sont le plus souvent localisées dans des compartiments cellulaires particuliers,
comme le noyau, les mitochondries ou d’autres membranes. Afin de les obtenir, il faut donc récupérer
le compartiment les contenant, cela est possible par centrifugation différentielle ou fractionnement:

● Un premier tampon de lyse, dégradant toutes les membranes excepté celles des
compartiments ciblés (membrane nucléaire par exemple) est employé → obtention d’un
premier homogénat ;

● Le compartiment ciblé est isolé par centrifugation/fractionnement (la vitesse de sédimentation
étant différente entre les organites) ;

● Le compartiment pré-purifié est incubé avec un nouveau tampon de lyse dégradant cette
fois-ci ses membranes. Le processus classique d’extraction et de purification se déroule
ensuite normalement, permettant l’obtention des protéines d’intérêt.

La précipitation :
Méthode d’extraction particulière qui consiste à entraîner la précipitation soit de notre protéine
d’intérêt (qui deviendra donc la fraction insoluble à extraire), soit du reste de la solution (afin de ne
garder que notre protéine d’intérêt soluble).
La seule technique à retenir correspond au deuxième cas (on entraîne la précipitation du reste de la
solution afin de ne garder que notre protéine d’intérêt soluble), c’est celle de la purification de
l’albumine. Elle consiste à ajouter à une solution de plasma (matériel de départ) du sulfate
d’ammonium à 2M, à une température de 20°C et un pH de 7. L’ajout de ces sels dénature toutes les
protéines du plasma, qui tombent sous forme insoluble au fond du tube (précipité). Seule l’albumine
reste soluble, elle peut être récupérée par filtration.

Vocabulaire important :
Pendant l’extraction, on part d’un homogénat (= matériel de départ remis en suspension dans un
tampon de lyse), puis on obtient un extrait brut (= mélange de protéines solubles) et parfois même un
extrait pré-purifié (= mélange de la protéine d'intérêt déjà très concentrée).

II. Méthodes de purification : les chromatographies

La purification consiste à isoler la protéine qui nous intéresse au sein de l’extrait brut. Pour cela on
va exploiter les caractéristiques particulières de la protéine cherchée et utiliser un type de
chromatographie différent en fonction de ces caractéristiques.
La chromatographie consiste en une interaction entre une phase mobile (l'extrait brut de protéines
solubles) et une phase stationnaire (le support solide) grâce à des forces de rétention.

Il y a toujours trois étapes :
○ La charge : dépôt de la phase mobile sur la phase stationnaire sans récupération de filtrat ;
○ Le lavage : élimination, filtration de la fraction non retenue.
○ L'élution : élimination, filtration de la fraction retenue.

On peut réaliser un chromatogramme en mesurant la DO à 280nm en sortie de colonne. Pour cela,
on trace l’absorbance mesurée durant l’élution en fonction du temps ou du volume ou du numéro de
fraction collectée, représentant la progression dans la colonne. Souvent, on superpose le
chromatogramme avec le diagramme d’élution qui représente le pourcentage ou la concentration en
éluant en fonction du temps.
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L'élution peut se faire par palier, lorsqu’on ajoute d’un coup une seule solution d’élution qui fait
sortir toutes les protéines en même temps, ou par gradient, si on augmente progressivement la
concentration en solution d’élution, on sépare alors les différentes protéines selon leur affinité pour
la colonne car elles sortent à des moments différents.

Il existe différents types de chromatographies :

● Chromatographie échangeuse d'ions :
→ Séparation en fonction de la charge ionique.

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 − 𝑖𝑜𝑛 +  𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒 →  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 − 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒 +  𝑖𝑜𝑛𝑠

La charge de la protéine va dépendre du pH de la solution et de la concentration en sels. Selon le
point isoélectrique (pI, soit le pH auquel une protéine devient neutre électriquement sous forme
zwitterion) propre à chaque protéine, on obtient :

○ Si pH < pI : La protéine d’intérêt sera de charge + (cation), donc retenue par une résine - (on
parle d’échangeuse de cations) ;

○ Si pH > pI: La protéine d’intérêt sera de charge - (anion), donc retenue par une résine + (on
parle d’échangeuse d'anions).

Une colonne échangeuse de cations (donc à résine négative) est typiquement constituée de cellulose
liée à du carboxyméthyl (dite cellulose-CM).
Une colonne échangeuse d’anions (donc à résine positive) est typiquement constituée de cellulose
liée à du diéthylaminoéthyl (dite cellulose-DEAE).

L’élution se réalise par :
○ Augmentation de la force ionique (par augmentation de la concentration en sels) : les sels

vont donner des anions et cations entrant en compétition avec la protéine d’intérêt pour se lier
à la colonne, entraînant le départ de la protéine ;

○ Modification du pH : la modification du pH va modifier les charges de la protéine d’intérêt
(voire annuler sa charge globale en atteignant son pI), facilitant son départ de la colonne.

● Chromatographie par exclusion = Filtration sur gel = Tamisage moléculaire.
→  Séparation en fonction de la taille, de la masse et de la forme moléculaires (encombrement).

La phase stationnaire est ici constituée de billes poreuses, au travers desquelles les petites molécules
vont s’infiltrer tandis que les plus grosses molécules ne pourront aucunement y cheminer. Ainsi, les
plus petites molécules, de par ce chemin supplémentaire, seront éluées après les plus grosses
molécules, ces dernières n’ayant qu’un seul chemin direct possible entre les billes poreuses.

Grosses molécules → petites molécules

Il n’y a, dans cette chromatographie, pas de notion de fraction retenue ou non : toute molécule est
caractérisée par un volume et un poids moléculaire particulier, donc toute molécule est soumise à ce
tamis moléculaire représenté par la phase stationnaire. Il n’y a donc aucune étape de lavage.
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Toutes les molécules de la solution initiale vont donc être progressivement filtrées, leur seule
différence permettant de les caractériser étant leur volume d’élution, dépendant de leur taille et de
leur volume, confrontés à ceux des billes poreuses de la colonne. Cette élution est facilitée grâce à
l’utilisation d’une solution tampon ne faisant qu’accélérer le cheminement des molécules à travers la
colonne (sans modifier leur taille ou leur volume propre).

Certains termes sont à définir :
○ Limite d'exclusion : taille des plus petites molécules qui ne peuvent pas rentrer dans les billes

(toutes les molécules dont la taille est supérieure à cette limite sont éluées en premier et en
même temps même si en vérité leurs tailles sont très différentes) ;

○ Volume d'élution (Ve) : volume de solution tampon caractérisant la sortie d’une molécule
particulière de la colonne ;

○ Volume mort (Vo) : volume d’élution des plus grosses molécules exclues = volume
d’élution des premières molécules à sortir ;

○ Volume relatif (Ve/Vo) : rapport du volume d’élution d’une protéine sur le volume mort de
l’extrait brut employé.

Cette chromatographie a trois grandes applications notables :
○ Détermination de la masse moléculaire ou de l'état d'oligomérisation.
○ Dessalage : les sels sont de masse moléculaire extrêmement faible (en comparaison avec des

protéines), ils seront donc quasi-systématiquement élués après l’ensemble des protéines. En ne
récupérant que la fraction protéique, on obtient ainsi une solution épurée de ses sels ;

○ Étape de purification : utilisation classique, le seul objectif étant de séparer la protéine
d’intérêt du reste de la solution.

Pour déterminer la masse moléculaire : on trace la droite représentant le volume relatif en fonction de

log(masse moléculaire), soit pour des molécules de masse
𝑉𝑒
𝑉𝑜 = 𝑓 [𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒)]

connue. Ensuite, on mesure expérimentalement le Ve de la protéine d’intérêt et on calcule le volume
relatif. Enfin, on en déduit graphiquement log(masse moléculaire) et on trouve la masse moléculaire
de la protéine.

● Chromatographie d'affinité :
→  Séparation en fonction des spécificités d’interaction, de liaison entre molécules.

Un ligand particulier est fixé à la matrice et va se lier spécifiquement à une protéine (par liaison
faible et réversible, comme les liaisons hydrogène, électrostatique, hydrophobe, de Van der Waals,
etc.).

Quelques couples ligand-protéine fréquemment employés:
Ligand Protéine Étiquettes particulières:

○ Une étiquette GST (Glutathion
S-Transferase) a, à la manière d’une enzyme
et de son substrat, une très grande affinité pour
le glutathion.

○ Une étiquette (His)6 a une très grande affinité
pour des ions métalliques tels que le nickel Ni
ou le cobalt Co grâce aux groupements
imidazoles des histidines.

Substrat Enzyme
Hormone Récepteur
Anticorps Antigènes
Lectine Glycoprotéines
ADN Protéines liant l’ADN

Glutathion Protéines étiquetées GST
Ions métalliques Protéines étiquetées (His)6
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L’élution se réalise par :
○ Modification de la force ionique ;
○ Modification du pH ;
○ Compétition:

➢ Avec un composé ayant une plus forte affinité avec le ligand.
➢ Avec un composé ayant une plus forte affinité avec la protéine.

Un protocole de purification est le plus souvent à plusieurs étapes, chaque étape permettant d’affiner
les filtrats jusqu’à l’obtention d’une protéine d’intérêt quasiment pure. Il est toutefois important de
noter qu’une étape de chromatographie d’affinité est tellement sélective et résolutive qu’elle peut, à
elle seule, aboutir à une purification complète de la protéine d’intérêt en une seule étape.

Moins affines → Plus affines

● Chromatographie hydrophobe :
→  Séparation en fonction de la polarité des protéines.

Les groupements couplés à la matrice sont généralement des chaînes carbonées (groupes chimiques
très hydrophobes, donc se liant aux protéines hydrophobes). L'échantillon doit être fortement
concentré en sel pour créer un environnement favorable aux interactions hydrophobes.

L’élution se réalise par diminution de la force ionique (= baisse de la concentration en sels),
diminuant la force des interactions hydrophobes. Au fur et à mesure de la diminution de la force
ionique, les molécules les plus hydrophobes (donc les plus liées) restent ; la dernière molécule à être
éluée est la plus hydrophobe.

Moins hydrophobes → Plus hydrophobes

Cas des protéines recombinantes :

Une protéine recombinante est une protéine produite par un organisme qui ne la produit pas
naturellement dans le but d’obtenir des protéines utilisées en thérapie/recherche et d’en contrôler la
qualité/quantité.
Le choix de l’organisme vivant (nommé hôte producteur) utilisé dans la production de cette protéine
recombinante dépend de la protéine (caractéristique physico-chimiques, conditions de production et
d’extraction, etc.). Par exemple, une protéine subissant des modifications post-traductionnelles sera
obligatoirement produite par un organisme eucaryote ; une protéine n’en subissant pas pourra aussi
bien être produite par un eucaryote qu’un procaryote. Les vecteurs d’expression seront adaptés à
l’hôte producteur car une compatibilité est nécessaire (promoteurs, etc…)
Tout cela est possible grâce à la technique de l’ADN recombinant qui sera très largement revue et
détaillée dans le cours sur l’ADN recombinant du Pr Courdec.

Afin d’extraire et de purifier plus facilement les protéines, il est possible de leur ajouter des cassettes
d'expression: ajout, en conservant le cadre de lecture de la séquence codante, d'une étiquette (tag en
anglais), d'une séquence de clivage pour éliminer l'étiquette et/ou d'une séquence d'adressage.

De telles étiquettes représentent un grand intérêt dans l’étude des protéines.
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Elles rendent possible :
○ Le marquage des protéines, permettant par exemple l’étude de la localisation de ces dernières

(microscopie à fluorescence, confocale). On passe notamment par des anticorps marqués
anti-étiquette, ou via une étiquette elle-même marquée telle la GFP (Green Fluorescent
Protein) ;

○ La solubilisation des protéines, facilitant encore plus la production (extraction & filtration) ;
○ La purification par chromatographie d’affinité, en ajoutant des étiquettes ayant une très

forte affinité avec un ligand particulier:

Étiquette Support chromatographique Élution par

GST Glutathion Glutathion réduit
(His)6 (6-HIS, 6 Histidine) Nickel, cobalt Imidazole

Épitopes protéiques
(cf. cours immunoanalyse) Anticorps spécifiques Diminution du pH

L’ajout d’une séquence d’élimination avant l’étiquette (selon le cadre de lecture) permet, sur colonne
(l’étiquette, clivée, reste liée à la matrice tandis que la protéine est éluée) ou sur protéine purifiée, de
cliver et se débarrasser de l’étiquette et n’obtenir que la protéine fonctionnelle à proprement parler. La
coupure peut être réalisée de deux manières:

○ Coupure par protéase: e.g. thrombine ;
○ Coupure chimique: e.g. bromure de cyanogène.

L’ajout d’une séquence d'adressage permet la production, la sécrétion ou le transport de la protéine,
chez un organisme vivant, à un emplacement particulier. Par exemple, cela permet l’adressage de la
protéine dans le périplasme chez les bactéries (facilitant l’accès par choc osmotique et permettant la
mise en place de ponts disulfures), ou bien dans le lait chez certains mammifères (chèvre, lapin…).

III. Évaluation de la quantité et qualité des fractions purifiées:

● Analyse du chromatogramme: mesure de la DO (Densité Optique) à 280 nm.
Suite à l’étape de lavage où la fraction non-retenue sur la colonne est éliminée, on procède à l’élution
où la fraction retenue est éluée : la présence d’un pic sur un chromatogramme indique la sortie
d’une ou plusieurs protéines.
Dans le cas où ce pic présente un épaulement (le pic est imparfait et présente une bordure surélevée),
on ne sait pas directement si cela est dû à la présence d’une autre protéine, ou bien si notre protéine
d’intérêt est présente sous plusieurs formes (monomère, oligomères, etc.). Il est possible de confirmer
ceci grâce à une chromatographie d’exclusion / gel filtration.

● Analyse quantitative : le but est ici de quantifier notre protéine d’intérêt.

○ Dosage :
Cela passe soit par la mesure de la DO à 280 nm, soit par une méthode colorimétrique tels que les
tests de Biuret (liaisons peptidiques) ou de Bradford (fonctions amines). Les signaux recueillis
(absorbance à des longueurs d’onde précises) seront proportionnels à la quantité de protéine
(exprimée en mg/mL).

○ Activité des protéines :
Ne concerne que les protéines non-dénaturées, ayant conservé leur fonction initiale. Cela passe par
un test enzymatique ou spécifique réalisé avec des substrats fluorescents (dont le résultat est
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exprimé en unités d’activité U), permettant de dresser un tableau de purification (cf introduction).
Ce tableau de purification permet de calculer le facteur de purification (= par combien a-t-on
multiplié la concentration de départ de la protéine d’intérêt) et le rendement (= combien de protéines
d’intérêt sont conservées à chaque étape par rapport à la quantité de départ).

● Analyse qualitative : le but est ici d’étudier la pureté des fractions purifiées (la protéine
d’intérêt est-elle seule ou non).

○ SDS-PAGE:
Dépôt des protéines en présence de SDS (détergent ionique les entourant d’un manteau de charges
négatives) sur gel d'électrophorèse, entraînant leur migration vers le pôle positif. La vitesse de
migration des protéines dépend uniquement du poids moléculaire (et non de la charge car celle-ci est
maintenant uniformément négative grâce au SDS). Ainsi, plus la molécule est petite, plus elle migre
loin dans le gel.

Un agent réducteur (tel que le β-mercaptoéthanol) est employé (dans cette UE, on considère que son
utilisation est systématique en SDS-PAGE !!) entraînant la dénaturation des protéines par rupture des
ponts disulfures notamment. Les protéines étudiées par SDS-PAGE ont donc perdu leur
conformation native (ainsi que leur fonction initiale donc si ce sont des enzymes, on ne peut plus
faire de test enzymatique par la suite) !

La présence de plusieurs bandes ou non permet de s’assurer de la pureté de l’échantillon : toute
protéine étant dénaturée, tout oligomère se trouve réduit à son état monomérique (on obtient donc
uniquement la masse moléculaire des monomères).

○ Isoélectrofocalisation (IEF):
Séparation en fonction du pI des protéines dans un gradient de pH. Une première électrophorèse est
réalisée afin de créer ce gradient de pH. Une seconde, cette fois-ci en présence de la fraction purifiée
et donc de la protéine d’intérêt, est réalisée sur ce même gradient de pH : la protéine sera de charge
nulle (forme zwitterion) lorsqu’elle aura atteint son pI au cours de sa migration, et ne se déplacera
donc plus.
C’est une méthode extrêmement résolutive : expérimentalement, la modification d’un seul acide
aminé (cas de la drépanocytose) ou une phosphorylation entraînera une différence de migration très
faible, mais tout de même décelable par IEF.

○ Électrophorèse bidimensionelle :
Couplage des techniques d'IEF et de SDS-PAGE. Permet l'analyse du protéome (profil complet des
protéines). Dans une telle situation, les protéines seront donc séparées selon deux axes : selon leur
point isoélectrique (pI) d’une part, et selon leur masse moléculaire d’autre part (en rappelant que
ces deux techniques sont très résolutives, d’où une étude précise du protéome complet).

○ Techniques biophysiques : ne sont pas étudiées en détail dans ce cours.
Diverses et variées (RMN, spectrométrie de masse...), permettent d’étudier un très grand nombre de
caractéristiques physico-chimiques des protéines (masse moléculaire, modifications
post-traductionnelles, repliements, oligomérie, stabilité, etc.).
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IV. Stratégies de recherche:

La recherche autour des protéines vise à déterminer quelles sont leurs fonctions, localisation,
interactions, etc… Pour cela, on peut mener des études fonctionnelles in vivo et/ou in cellulo ou
utiliser des anticorps.

➔ Etudes in cellulo ou in vivo :
Avec ces types d’études, il est possible de surexprimer la protéine d’intérêt en faisant une micro
injection de protéines purifiées directement dans un organisme ou en transfectant des vecteurs
d’expression. Ces vecteurs peuvent contenir des séquences sauvages ou mutées de la protéine entière
ou encore ne coder qu’un domaine précis.
On peut également inhiber la protéine ou sa production grâce à des agents pharmacologiques
inhibiteurs ou des acides nucléiques dits inhibiteurs tels que les oligonucléotides anti-sens ou les
ARN interférence.
Enfin, des modèles animaux obtenus par KO (Knock Out) sont parfois utilisés pour étudier
l’inactivation de certains gènes.

➔ Études in vitro :
On peut réaliser un dosage de l’activité enzymatique, sélectionner des mutants (grâce à la
température par exemple chez les levures thermosensibles), construire des vecteurs d’expression afin
de modifier beaucoup ou ponctuellement les séquences des protéines, ou obtenir des animaux
transgéniques (par KO ou KI). Certaines de ces techniques sont très largement fondées sur les
apports du génie génétique.

➔ Utilisation des anticorps
Certaines techniques sont beaucoup plus amplement détaillées et illustrées dans le cours
d’immunoanalyse.

L’emploi d’anticorps permet d’étudier les protéines, celles-ci étant caractérisées par divers antigènes
reconnus spécifiquement par ces anticorps.
Parmi les techniques associées, on retrouve:

● Western blot (ou immuno-empreinte) : Permet d’étudier et la présence, et le poids
moléculaire d’une protéine. Se compose d’une électrophorèse SDS-PAGE (les protéines sont
donc dénaturées !), d’un transfert sur membrane (généralement de nitrocellulose) puis d’une
incubation avec des anticorps qui sont révélés par radioactivité ou marquage. C’est une
technique semi-quantitative (le signal obtenu sera plus ou moins intense selon la quantité de
protéine, en comparaison avec un marqueur de taille et d’intensité). Utilisation d’une sonde
constante (ex: actine) qui permet de contrôler la quantité de dépôt → contrôle positif)

● DOT-BLOT : Variante du Western blot (mais se fait sans séparation préalable des protéines).
Dépôt direct sur filtre, incubation avec des anticorps et détection de ces derniers. C’est une
technique qualitative (elle ne témoigne que de la présence ou de l’absence de la protéine).

● Cytométrie en flux : analyse une à une de cellules choisies exprimant des protéines fluo
(GFP) ou marquées avec des anticorps fluorescents. Le marquage avec des anticorps est
membranaire sauf si les cellules ont été perméabilisées au préalable. Technique d’analyse
qualitative, elle permet la détection de plusieurs types de fluorescence (donc de protéines
différentes) en même temps → analyse biparamétrique. Il faut définir un seuil de positivité en
utilisant une lignée cellulaire non marquée.

© Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 115



● Microscopie optique ou électronique : analyse de cellules ou tissus pour détecter des
protéines endogènes ou surexprimées grâce à des anticorps spécifiques ou à des étiquettes
(GFP). Utilisation de marquages directs ou indirects avec des systèmes de révélation et
d’amplification. Seule la microscopie confocale permet de déterminer si des protéines sont
colocalisées (et non pas simplement superposées dans différents plans).

● ELISA : Une solution (par exemple un surnageant de culture ou un extrait cellulaire) est
placée dans un puits contenant des anticorps spécifiques fixés. Par révélation d’un autre
antigène de la protéine s’étant (ou non) lié, on obtient un signal (généralement fluorescent)
proportionnel à la quantité de protéines liées au puits : c’est une technique quantitative.

● Immunoprécipitation : Permet d’étudier les interactions protéiques. Cf. paragraphe suivant.

Un pan essentiel de l’étude des protéines correspond à l’étude des interactions protéiques (quelles
protéines interagissent entre-elles, directement ou indirectement). Parmi les techniques disponibles, on
retrouve :

● Immunoprécipitation : Des billes associées à des anticorps spécifiques de notre protéine
d’intérêt sont incubées dans notre solution protéique ;

● Pull-down : Même principe, mais nos billes sont ici liées à un appât n’étant pas un anticorps,
mais tout de même spécifique d’une séquence de notre protéine d’intérêt.

Une centrifugation est alors réalisée afin de récupérer, dans le culot (sédimentation importante), nos
complexes billes-anticorps ou billes-appât éventuellement liés à notre protéine si celle-ci est bien
présente, tout en récupérant les protéines liées (de façon faible) à notre protéine d’intérêt.

Par la suite, il est possible de réaliser différentes expériences afin d’étudier les protéines obtenues:
● Analyse SDS-PAGE et Western Blot : Le culot obtenu est soumis à une électrophorèse

SDS-PAGE puis à un Western Blot: les billes sont retirées, et toute liaison faible (comme lors
d’une interaction entre protéines) est rompue. On obtient ainsi plusieurs bandes pour chaque
protéine obtenue (on rappelle que les protéines sont donc dénaturées, et présentes uniquement
sous forme de monomères): si, en plus de notre protéine d’intérêt, d’autres sont révélées, cela
signifie qu’une interaction a eu lieu entre ces nouvelles protéines et celle d’intérêt (liée
spécifiquement aux complexes de billes) ;

● Analyse fonctionnelle : À partir du culot est mesurée l’activité enzymatique spécifique de nos
protéines. Très peu détaillée et utilisée dans ce cours.

Il est ainsi possible de conclure sur une interaction globale entre notre protéine d’intérêt
(spécifiquement récupérée par les billes par les anticorps ou les appâts) et d’autres protéines.
Toutefois, pour conclure sur une interaction directe ou indirecte, il faut être en mesure de prouver que
l’interaction (ne) passe (pas) par un intermédiaire.

C’est possible lorsque notre solution protéique se trouve être uniquement composée de la protéine
récupérée d’une part, et des autres protéines dont on étudie l’interaction avec la première d’autre part.

● Si le milieu ne comprend que deux protéines différentes, toute interaction entre elles dans une
telle situation sera forcément directe puisque ne passant pas par un intermédiaire ;

● Si au contraire, dans une telle situation, il n’y a pas interaction mais qu’il y en a une dans un
extrait cellulaire classique (où d’autres protéines et molécules sont présentes), alors
l’interaction sera dite indirecte car nécessitant un intermédiaire.
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QCM : Questions de cours

QCM 1 : Rappels sur les protéines.
A. L’étude du protéome correspond à l’étude des protéines.
B. Le protéome est indépendant du temps et de l’environnement cellulaire.
C. Les protéines ont un seul rôle dans les cellules : un rôle structural.
D. Les protéines ne sont pas fonctionnelles dans leur forme native.
E. Les protéines sont entièrement produites dans un compartiment cellulaire unique chez les
eucaryotes.

QCM 2 : À propos de l’étude des protéines.
A. Les protéines ont des propriétés physico-chimiques très différentes, facilitant leur purification.
B. L’étude des protéines commence par la purification et ensuite l’extraction avant d’étudier la
quantité et la qualité des fractions récupérées.
C. Le SDS est un détergent ionique chargé négativement.
D. Le facteur de purification correspond à la quantité de protéines d’intérêt récupérées par rapport à la
quantité de départ. On veut que ce rapport augmente.
E. L’extraction des protéines se fait dans un extrait brut soluble pouvant contenir des acides
nucléiques.

QCM 3 : À propos de l’étude des protéines.
A. Après l’extraction on obtient un homogénat, où la concentration protéique est faible.
B. Lors de l’utilisation d’un détergent au-dessous de sa concentration micellaire critique, il y a
formation de micelles et solubilisation des protéines membranaires.
C. Pour réaliser une chromatographie, une phase mobile correspondant à l’extrait brut soluble et une
phase stationnaire correspondant à une colonne sont nécessaires.
D. La séparation des différentes protéines en fonction de leur compartiment cellulaire est appelée le
fractionnement.
E. Le tampon de lyse d’une solution contient des agents antioxydants afin d’éviter l’activation des
protéases qui détruiraient les protéines.

QCM 4 : Concernant les différentes chromatographies
A. Lors d’une chromatographie échangeuse d’anions, le pH de la solution est supérieur au pI de la
protéine non éluée.
B. L’une des applications de la chromatographie d’exclusion est le dessalage.
C. La chromatographie d’affinité sépare les protéines en fonction de leur spécificité de liaison selon
des interactions fortes de type liaisons covalentes.
D. Lors d’une chromatographie d’affinité, l’utilisation d’un anticorps comme ligand permet la
séparation d’un antigène particulier d’une solution contenant plusieurs protéines.
E. Lors d’une chromatographie échangeuse d’ions, l’élution se fait par une augmentation de la force
ionique du tampon d’élution ou un changement de pH.
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QCM 5 : À propos de la chromatographie d’exclusion.
A. La limite d’exclusion correspond à la taille des plus grosses molécules qui sont exclues des billes.
B. Le volume d’élution relatif d’une protéine est fonction du logarithme de la masse moléculaire de la
protéine.
C. Le volume mort correspond au volume d’élution des plus petites molécules.
D. Ce sont les petites protéines qui sont éluées en premier car elles vont plus vite.
E. Il n’y a pas de protéines dans le volume mort.

QCM 6 : À propos de la chromatographie d’affinité.
A. Elle permet le plus souvent d’isoler une protéine en une seule étape car étant extrêmement
sélective.
B. Elle implique des liaisons covalentes entre matrice et ligand.
C. L’élution par compétition avec une protéine plus affine pour le ligand permet de ne récupérer que la
protéine d'intérêt, sans détacher avec elle le ligand.
D. Elle permet d’utiliser des protéines fonctionnelles.
E. Cette technique a pour avantage d’être de forte résolution et de faible sélectivité.

QCM 7 : À propos des chromatographies.
A. Lors d’une chromatographie échangeuse de cations, les protéines de la phase mobile sont chargées
positivement car pH > pI.
B. La mesure de la densité optique (DO) à 260nm permet l’établissement du chromatogramme.
C. Lors d’une chromatographie échangeuse de cations, la phase stationnaire est chargée positivement
avec du DEAE.
D. Il existe différentes chromatographies, qui utilisent les différentes propriétés physico-chimiques et
biochimiques des protéines, comme par exemple la chromatographie d’exclusion qui sépare les
protéines en fonction de leur spécificité de liaison.
E. La chromatographie hydrophobe sépare les protéines en fonction de leur charge ionique.

QCM 8 : À propos des protéines recombinantes.
A. Elles permettent l’obtention de protéines thérapeutiques ou de protéines vaccinales.
B. Le vecteur d’expression contenant la cassette d’expression doit être spécifique de l’organisme
producteur.
C. Pour améliorer la production et le rendement de purification des protéines recombinantes, il suffit
de rajouter la séquence codante pour une étiquette dans la séquence de l’ADNc de la protéine.
D. On peut ajouter une étiquette seulement en position COOH-terminal.
E. Pour éliminer une étiquette on utilise soit une protéase comme le bromure de cyanogène soit une
coupure chimique comme la thrombine.

QCM 9 : Concernant l’évaluation de la quantité et de la qualité des fractions purifiées.
A. On purifie seulement les protéines qui ont une activité enzymatique.
B. L’étape de gel filtration permet de vérifier que toutes les protéines sont dans le même état
oligomérique.
C. La technique de SDS-PAGE permet de vérifier la pureté des fractions purifiées ; c’est donc une
méthode quantitative.
D. L’isoélectrofocalisation (IEF) permet la séparation des protéines en fonction de leur pI dans un
gradient de pH.
E. L’IEF est une méthode très résolutive.
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QCM : Questions d’exercices

Énoncé commun aux QCM 10 et 11 :
Des chercheurs ont voulu étudier l’activité spécifique d’une protéine de foie de souris. Après
avoir extrait des cellules du foie, ils ont obtenu un homogénat initial, à la suite d’une extraction
par une méthode mécanique. Ils ont ensuite purifié la protéine en plusieurs étapes.
Voici le tableau de purification qu’ils ont obtenu:

Étape de
purification

Protéines
totales (mg)

Activité
totale (U)

Activité
spécifique

Facteur de
purification Rendement

Homogénat
initial 800 8000 10 1 100

Étape 1 400 6000 15 1,5 ?
Étape 2 10 5000 ? 50 62,5
Étape 3 4 3000 750 ? 37,5

QCM 10 :
A. Le but recherché est d’obtenir un facteur de purification le plus haut possible avec le meilleur
rendement possible.
B. Lors de l’étape 2 l’activité spécifique est de 50 U/mg de protéine.
C. Le rendement de l’étape 1 est de 80%.
D. Le facteur de purification de l’étape 3 est de 75.
E. L’activité spécifique reflète le degré de pureté atteint.

QCM 11 :
A. Pour l’extraction, ils ont pu utiliser un choc osmotique ou un cycle de congélation/décongélation.
B. L’homogénat initial doit être conservé dans des conditions particulières (37°C, présence d’un
tampon de lyse adapté...).
C. Pour purifier la protéine d'intérêt, ils ont pu utiliser un protocole multi étapes avec plusieurs
chromatographies.
D. Si la protéine avait eu un ligand de forte affinité, les chercheurs auraient pu faire seulement une
étape en utilisant directement la chromatographie d’affinité.
E. Une fois la protéine purifiée, ils pourront réaliser une électrophorèse SDS-PAGE pour vérifier la
pureté de l’échantillon.

QCM 12 : On veut séparer 4 protéines de poids moléculaires différents:
P1 = 2340 kDa ; P2 = 56700 kDa ; P3 = 1500 kDa ; P4 = 15000 kDa.
Pour cela on réalise une chromatographie d’exclusion, avec des billes ayant une limite
d’exclusion de 12500 kDa. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses:
A. Les protéines seront éluées dans cet ordre: P3 – P1 – P4 – P2.
B. Seules les protéines P1 et P3 rentreront dans les billes.
C. Les protéines P2 et P4 ont le chemin le plus long à parcourir, elles sortiront donc en dernières.
D. Si la protéine P3 est sous forme de tétramère, elle sortira en dernier de la colonne.
E. Cette technique peut être utilisée pour dessaler un mélange de protéines et de sels.
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QCM 13 : Nous avons extrait un mélange de protéines chez un lapin, dans lequel se trouve notre
protéine d’intérêt. Il s’agit d’une hormone stimulant la fertilité. Nous savons que cette protéine
à un pI de 4,5 et un PM de 1600 kDa. De plus, nous savons que toutes les autres protéines du
mélange ont un pI > 7,5.
Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses:
A. Pour séparer les protéines nous pouvons réaliser une chromatographie d’affinité.
B. Si on veut utiliser une chromatographie échangeuse d’ions au pH physiologique, la protéine
d’intérêt sera chargée négativement.
C. Si on utilise une chromatographie échangeuse de cations au pH physiologique, la protéine d’intérêt
restera sur la résine.
D. Si on réalise une chromatographie d’exclusion et que toutes les autres protéines ont un PM plus
petit, on peut choisir des billes avec une limite d’exclusion de 1599 kDa afin de récupérer notre
protéine d’intérêt en premier.
E. On pourra vérifier la pureté de notre mélange grâce à une électrophorèse SDS-PAGE.

QCM 14 : Des chercheurs ont réussi à produire une enzyme d’intérêt pharmacologique dans le
lait de chèvre, grâce à la technique des protéines recombinantes. Dire si les affirmations
suivantes sont vraies ou fausses:
A. Pour cela, ils ont pu utiliser n’importe quel vecteur d’expression.
B. Les techniques de purification des protéines recombinantes ne sont pas les mêmes que pour les
protéines normales.
C. Ils ont incorporé dans la séquence d’ADNc de notre enzyme, sans modifier son cadre de lecture,
une séquence d’adressage afin de retrouver la protéine dans le lait.
D. Afin de récupérer l’enzyme plus facilement, à l’aide d’une chromatographie d’affinité avec un
support recouvert de nickel, ils ont pu rajouter une étiquette GST.
E. On pourra éliminer l’étiquette par une coupure chimique sur la protéine purifiée mais il est
préférable de le faire directement sur la colonne.

QCM 15 : Des chercheurs ont réalisé un vecteur d’expression codant pour une protéine
recombinante. Cette protéine thérapeutique aurait pour but de lutter contre la flémingite aiguë.
Après avoir transfecté des organismes eucaryotes, ils vont étudier le devenir de cette protéine.
Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses:
A. Pour vérifier si la protéine est présente, ils peuvent réaliser un Western blot.
B. Si la protéine est marquée, le marquage cellulaire ne peut s’observer qu’en microscopie
électronique.
C. Pour mettre en évidence des interactions protéiques, ils peuvent réaliser un ELISA.
D. Dans la technique de l’immuno-empreinte, on incube d’abord la protéine avec l’Anticorps avant de
réaliser une électrophorèse SDS-PAGE.
E. Dans la méthode du PULL-DOWN on utilise des billes sur lesquelles on a ajouté un appât.
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QCM 16 : Des chercheurs ont voulu étudier une protéine. Pour cela, ils l’ont extraite à l’aide
d’une méthode chimique, puis ils lui ont fait subir deux étapes de purification (une
chromatographie d’exclusion et une chromatographie d’affinité). Ils ont analysé le niveau de
pureté de la solution par une électrophorèse SDS-PAGE à différentes étapes.

1 : Homogénat initial (Après l’extraction).
2 : Solution obtenue après la première chromatographie.
3 : Solution obtenue après la deuxième chromatographie.
Répondez aux affirmations suivantes :
A. Pour l’extraction, ils ont pu utiliser un solvant organique.
B. La solution n°2 correspond à la solution pure de protéine.
C. La piste M correspond aux marqueurs de taille.
D. Après l’électrophorèse, ils peuvent réutiliser la protéine de la solution n°3 pour tester sa fonction.
E. La technique SDS-PAGE permet de déterminer la masse précise d’une molécule.

QCM 17 : On dispose d’un mélange de 5 acides aminés: glycine (pHi = 6), méthionine (pHi = 5),
glutamate (pHi = 3), lysine (pHi = 9) et arginine (pHi = 10). Afin de les séparer, on va utiliser
différentes colonnes échangeuses d’ions.
A. Si l’on souhaite n’avoir que l’arginine retenue sur la colonne, on peut utiliser une colonne
échangeuse de cations à un pH de 9,5.
B. À pH = 5,5 sur une colonne échangeuse de cations, seuls la méthionine et le glutamate sont retenus.
C. À pH = 5,5 sur une colonne échangeuse d’anions, seules la lysine et l’arginine sont retenus.
D. À pH = 5,5 sur une colonne échangeuse de cations, seules la glycine, la lysine et l’arginine sont
retenus.
E. Si tous les acides aminés sont fixés à une colonne échangeuse de cations à un pH de 2, alors
l’augmentation du pH pour éluer entraînera en premier l’élution de l’arginine.
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QCM 18 : À partir d’un mélange de protéines bactériennes, on cherche à purifier une protéine
et on obtient le chromatogramme suivant :

A. D’après la forme de ce chromatogramme, on peut penser que l’on effectue une chromatographie
d’exclusion.
B. S’il s’agit d’une chromatographie d’exclusion, son élution s’effectue par ajout progressif d’éluant,
et les protéines marquées par les pics 2 et 3 sortent l’une après l’autre car la 3 est davantage affine
pour son support.
C. S’il s’agit d’une chromatographie échangeuse d’ions, les protéines symbolisées par le pic 2
possèdent une charge contraire à celles représentées par le pic 3.
D. Le diagramme d’élution représentant la force ionique, s’il s’agit d’une chromatographie
hydrophobe, les protéines du pic 3 sont plus hydrophobes que celles du pic 2.
E. La DO est mesurée à 280nm car il s’agit de l’absorbance maximale de la plupart des protéines.

QCM 19 : Des chercheurs souhaitent purifier et analyser une histone présentant les
caractéristiques suivantes : masse moléculaire de 14kDa, phosphorylée, et un pI de 9.
A. Si l’histone est la plus petite protéine d’une solution obtenue à partir d’un extrait bactérien, on peut
la purifier avec une chromatographie d’exclusion utilisant des billes ayant pour limite d’exclusion
13,9 kDa.
B. Lors de l’analyse par IEF de l’histone, sa phosphorylation modifiera son profil électrophorétique.
C. L’analyse en SDS-PAGE de l’histone nous permettra de vérifier approximativement que son pI est
de 9.
D. L’analyse en SDS-PAGE de l’histone nous permettra de vérifier approximativement que son PM et
de 14 kDa.
E. L’analyse en SDS-PAGE rendra une analyse fonctionnelle de l’histone impossible.

QCM 20 : Dans un mélange se trouvent 3 protéines : P1 avec PM = 120kDa, pI=3 / P2 avec PM =
120kDa, pI = 5 / P3 avec PM = 120kDa, pI = 9.
Laquelle ou lesquelles de ces méthodes (parfois répétées) permettraient de les séparer afin
d’obtenir des solutions pures de chacune des protéines?
A. Chromatographie d’exclusion.
B. Chromatographie échangeuse d’ion.
C. Cytométrie en flux.
D. IEF.
E. Electrophorèse bidimensionnelle.
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QCM 21 : On analyse une protéine de PM 25kDa:
● L’analyse en SDS-PAGE révèle deux bandes, à 10 et 5kDa.
● L’analyse en SDS-PAGE + agent réducteur révèle une seule bande à 5kDa.

A. La protéine peut être tétramérique.
B. Après ces analyses, la protéine est toujours fonctionnelle.
C. Chaque monomère peut comprendre des ponts disulfure dans sa séquence.
D. Il y a au minimum un pont disulfure dans la protéine.
E. Il y a au minimum deux ponts disulfure dans la protéine.

QCM 22 : On cherche à purifier une protéine recombinante de 300 acides aminés, comportant
en C-ter une étiquette (His)6, et produite dans le lait de lapin :
A. Les protéines recombinantes sont en principe plus faciles à purifier.
B. La présence de modifications post traductionnelles sur la protéine que l’on veut produire par génie
génétique n’a pas eu d’influence sur le choix de l’hôte producteur: ici on a pu choisir le lapin pour des
raisons de taille, il est plus pratique en laboratoire que la chèvre par exemple.
C. L’étiquette (His)6 peut être reconnue et fixée par le glutathion.
D. L’élimination de l’étiquette peut passer par l’utilisation d’une protéase, comme le bromure de
cyanogène.
E. Pour que la sécrétion ait lieu dans le lait, il a fallu intégrer à la cassette des séquences d’expression
spécifiques de la glande mammaire des lapines.

QCM 23 : On cherche à analyser qualitativement une protéine au sein d’un mélange en
contenant plusieurs:
A. L’analyse d’une fraction protéique par SDS-PAGE permet une estimation de la masse moléculaire
de la protéine, qui reste sous sa forme native.
B. Lors d’une SDS-PAGE, l’ajout de dodécyl-sulfate de sodium permet de charger les protéines
négativement, tandis que l’ajout de β-mercaptoéthanol permet d’éviter l’oxydation.
C. L’isoélectrofocalisation est une méthode très résolutive de séparation de protéines.
D. Lors d’une IEF, la protéine dont le pHi est acide se dirigera vers la cathode.
E. L’électrophorèse bi-dimensionnelle est très utilisée dans l’étude du protéome.

QCM 24 : Après différentes modifications géniques, on s'intéresse aux techniques d’étude des
protéines:
A. Un modèle knock-out peut permettre de déduire la localisation d’une protéine.
B. L’analyse par cytométrie en flux peut faire intervenir un marquage fluorescent des cellules.
C. La technique du pull-down et de l’immunoprécipitation sur des protéines que l’on a préalablement
étiquetées font systématiquement intervenir des anticorps.
D. Si on veut analyser la quantité d’une protéine recombinante qu’on a produite dans une solution, on
peut utiliser la technique ELISA.
E. Si on veut analyser la quantité d’une protéine recombinante qu’on a produite dans une solution, un
Dot-Blot permet de doser une protéine de façon quantitative.
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QCM 25 : Notre protéine d’intérêt est porteuse d’une étiquette GST de 250 kDa en N-ter. La
protéine seule pèse 500 kDa. Après avoir versé la solution de cette protéine sur une colonne de
glutathion, on élue avec du glutathion.
A. La méthode utilisée implique que la protéine d’intérêt est forcément une protéine recombinante.
B. On ne trouvera qu’une bande de 500 kDa sur le Western Blot qui permet d’analyser la solution
éluée.
C. On ne trouvera qu’une bande de 500 kDa sur du SDS-PAGE qui permet d’analyser la solution
éluée.
D. Comme on utilise des interactions faibles et réversibles, la purification aurait tout aussi bien pu se
faire avec une protéine d’intérêt porteuse d’une étiquette His.
E. La méthode utilisée ici (chromatographie d’affinité) étant très résolutive, sélective et facile à
réaliser est toujours employée lors des purifications.

QCM 26 : Une équipe de chercheurs étudie une nouvelle étiquette, temporairement nommée
Flag.
Durant leurs analyses, ils procèdent à une immunoprécipitation de la protéine Tcf3HA dans un
milieu contenant (Tcf3HA+) ou non (Tcf3HA-) cette dernière d’une part, et contenant (Tsh3+)
ou non (Tsh3-) une autre protéine neutre (n’ayant aucune interaction particulière avec Tcf3HA
dans sa séquence de base), nommée Tsh3, d’autre part.
Cette dernière porte l’étiquette d’intérêt soit en position N-terminale (Tsh3ΔNFlag), soit en
position C-terminale (Tsh3ΔCFlag). Aucune autre protéine ou molécule d’intérêt n’est présente
dans ce milieu.
Les résultats (figure H ci-dessous) de l’immunoprécipitation (IP) de Tcf3HA sont analysés par
immunoempreinte (IB) spécifique soit de Tcf3HA (HA), soit de l’étiquette d’intérêt (Flag). À
propos de cette expérience :

A. Les résultats de l’immunoempreinte dirigée contre Tcf3HA permettent d’affirmer que cette
dernière interagit avec elle-même.
B. L’immunoempreinte dirigée contre l’étiquette dans les conditions 3 et 4 ne révèle pas la présence
de celle-ci car sa présence en position C-terminale sur Tsh3 ne permet pas son interaction avec
Tcf3HA.
C. Suite à ces immunoempreintes, les protéines fonctionnelles pourront être récupérées du support
solide et leurs interactions de nouveau étudiées.
D. Seule la position N-terminale sur Tsh3 de l’étiquette permet une interaction avec Tcf3HA.
E. Toute interaction entre l’étiquette et Tcf3HA est ici nécessairement directe.
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QCM 27 : On réalise une chromatographie d’exclusion avec 4 protéines dont on connaît la
masse moléculaire. On a déterminé que le volume mort (Vo) était de 20 mL grâce à une solution
de bleu dextran et la mesure des volumes d’élution des protéines nous a permis de réaliser le
graphique d’étalonnage de la colonne utilisée. On rappelle que log(1)=0 et que log(10)=1.

A. L’histone a le plus grand volume relatif donc elle est éluée en première de la colonne.
B. Il semblerait qu’il y ait eu une erreur lors de la mesure du volume d’élution de la lactate
déshydrogénase.
C. Une protéine avec une masse moléculaire de 1 kDa qui passerait dans cette colonne aurait un
volume d'élution relatif environ égal à 5,5.
D. Cette méthode de séparation des protéines est tellement résolutive qu’elle permet de séparer les
formes phosphorylées ou non d’une même molécule.
E. Le collagène a un volume d’élution de 20 mL dans cette colonne.
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CORRECTION DES QCM

Ce qu’il fallait répondre :

1 : A 2 : C 3 : CD 4 : ABDE 5 : B
6 : ACD 7 : Aucune 8 : AB 9: BDE 10: ADE
11 : CDE 12 : BE 13 : ABDE 14 : CE 15 : AE
16 : AC 17 : AD 18 : E 19 : BDE 20 : B
21 : AD 22 : AE 23 : BCE 24 : BD 25 : A
26 : DE 27 : BCE

Pourquoi certaines réponses sont fausses :

QCM 1 : A
B. Au contraire, il dépend du moment de l’étude et de la cellule étudiée.
C. Pas seulement, elles ont également un rôle de catalyse enzymatique et de transmission des signaux.
D. La forme native est la forme fonctionnelle des protéines.
E. Chez les eucaryotes la production des protéines commence dans le noyau (transcription) et se
termine dans le cytosol (traduction). De plus, des modifications post traductionnelles peuvent avoir
lieu dans le RE et l’appareil de Golgi.

QCM 2 : C
A. Elles ont certes des propriétés différentes (d’où leur sélection), mais elles sont extrêmement
proches, d’où la difficulté de leur purification.
B. C’est l’inverse d’abord l’extraction puis la purification.
D. Ceci correspond à la définition du rendement. Plus le rendement est élevé, meilleur est le protocole.
E. Un extrait brut soluble ne contient ni de débris ni d’acides nucléiques qui pourraient augmenter la
viscosité.

QCM 3 : CD
A. Homogénat  = cellules éclatées, par conséquent concentration importante en protéines.
B. La formation de micelles (et donc la solubilisation de protéines membranaires) se réalise au-dessus
de la CMC.
E. Il contient bien des antioxydants mais ceux-ci servent à éviter que les ponts disulfures des protéines
se cassent. Les anti protéases servent à éviter l’activation des protéases.

QCM 4 : ABDE
A. Si pH > pI, les protéines sont chargées négativement (car dans un milieu qui leur est relativement
basique, les protéines libérant donc des protons H+) et retenues par une colonne chargée positivement
(échangeuse d’anions = colonne positive !).
C. Il s’agit d’interactions faibles et réversibles (hydrogène, électrostatique, hydrophobe, van der
Waals…).
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QCM 5 : B
A. La limite d’exclusion correspond à la taille des plus petites molécules qui sont exclues des billes.
C. Le volume mort correspond au volume d’élution des molécules exclues, donc ce sont des
molécules plutôt grosses.
D. Ce sont les grosses protéines qui sortent en premier car elles ont un chemin plus court, puisque ne
pouvant pas entrer dans les pores des billes.
E. Les protéines exclues des billes y sont.

QCM 6: ACD
B. Les liaisons entre matrice et ligand sont réversibles, donc faibles. Cela exclut les liaisons
covalentes, et inclut les liaisons hydrogène, électrostatiques, etc...
E. Elle est de forte résolution et de haute affinité donc de forte sélectivité.

QCM 7 : Tout faux
A. Pour que les protéines soient chargées positivement il faut que pH < pI (le milieu étant relativement
acide pour les protéines, celles-ci acceptent des protons H+).
B. L’étude des protéines passe par la mesure de la DO à 280 nm ; la DO à 260 nm sera plutôt pour
doser l’ADN.
C. Elle est chargée négativement avec du CM (= carboxyméthyl).
D. La chromatographie d’exclusion sépare les protéines en fonction de leur taille moléculaire.
E. Elle sépare les protéines en fonction de leur polarité, c’est la chromatographie échangeuse d’ions
qui les sépare selon leurs charges ioniques.

QCM 8 : AB
C. Il faut conserver le cadre de lecture quand on ajoute la séquence, sinon ce ne sera pas la bonne
protéine qui sera synthétisée. L’énoncé ne précise pas où cette séquence est ajoutée.
D. Elle peut être en position N- ou C-terminale tant que le cadre de lecture de l’ADNc est conservé.
E. C’est l’inverse : Protéase → Thrombine & Chimique → Bromure de cyanogène.

QCM 9 : BDE
A. Non, on peut purifier toutes les protéines.
B. VRAI : dans ce cas là, toutes les protéines sortiront en même temps de la colonne.
C. C’est une méthode qualitative et non quantitative car elle ne permet pas de doser la quantité de
protéines. Le reste est juste.

QCM 10 : ADE

B. L’activité spécifique est de 500 U/mg de protéines ( ).
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
5000

10 =500

C. Le rendement est de 75%  ( ).
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑙'𝑒𝑡𝑎𝑝𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 =

6000
8000 =0, 75 = 75%

D. .
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑙'𝑒𝑡𝑎𝑝𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 =

750
10 =75

QCM 11 : CDE
A. Le choc osmotique et le cycle congélation/décongélation sont des méthodes physiques et non
mécaniques ; faites attention à l’énoncé, surtout dans ces énoncés partagés entre QCMs !!
B. La température de conservation doit être de 4°C, cela permet de ralentir les activités métaboliques
et donc la dégradation des protéines.
E. VRAI : si la protéine est pure alors il n’y aura qu’une seule bande.
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QCM 12 : BE
A. L’ordre d’élution est le suivant: P2 – P4 – P1 – P3 ; la plus grosse sort en premier et non l’inverse.
B. VRAI : car elles sont plus petites que la limite d’exclusion des billes, ce qui signifie qu’elles (et
elles seules) peuvent entrer dans les pores alors que P2 et P4 sortent de la colonne dans le volume
mort.
C. Non, elles sont exclues des billes (PM > 12500 kDa), elles sortiront donc les premières.
D. Si P1 est sous forme de tétramère alors son PM est de 6000 kDa ( ). Comme c’est1500 × 4
inférieur à la limite d’exclusion (12500 kDa) mais supérieur au PM de P1 (2340 kDa), elle sera éluée
après P2 et P4 (qui sont exclues des billes) mais avant P1 donc elle ne sera pas dernière..

QCM 13 : ABDE
A. VRAI : d’autant plus qu’une hormone est généralement spécifique d’un récepteur, donc on imagine
facilement utiliser un récepteur comme ligand pour ce type de chromatographie.
C. Au pH physiologique (pH=7) la protéine d’intérêt est chargée négativement, or une
chromatographie échangeuse de cations a une résine chargée négativement elle aussi. La protéine ne
restera pas sur la résine et sera donc éluée lors du lavage.
D. VRAI : car dans ce cas toutes les autres protéines plus petites vont circuler dans les billes et donc
sortir après la protéine d'intérêt qui elle en est exclue (on récupère alors le volume mort).

QCM 14 : CE
A. Le vecteur d’expression doit être spécifique de l’organisme producteur (promoteur pro- ou
eucaryote, etc.), comporter des étiquettes ou séquences particulières si, comme ici, on veut produire
dans le lait, etc.
B. Ce sont les mêmes techniques, tout dépend des propriétés physiques et chimiques des protéines
mais on peut faire en sorte que ce soit plus facile, en ajoutant des étiquettes par exemple.
D. Si le support de la chromatographie est du nickel, l’étiquette devra être une étiquette 6 Histidine.
Le GST se lie à un support de glutathion.
E. VRAI : réaliser la coupure sur la colonne permet de récupérer uniquement la protéine d’intérêt sans
l’étiquette (et donc éviter une filtration supplémentaire, etc.).

QCM 15 : AE
J’attire votre attention sur le fait que dans l’énoncé on a bien parlé de “transfection” pour les
eucaryotes. Pour les bactéries on parle de transformation. Vérifiez toujours cela car c’est un piège
fréquent dans le cours de Mme Couderc, mais on pourrait aussi le retrouver dans des QCM
mélangeant les deux chapitres.
B. Il peut aussi s’observer en microscopie optique (étude de la colocalisation par microscopie
confocale par exemple).
C. La recherche d’interactions protéiques se fait avec une immunoprécipitation ou un PULL-DOWN.
La technique ELISA permet une analyse quantitative.
D. Immuno-empreinte = western-blot. Il y a 4 étapes: une électrophorèse SDS-PAGE, un transfert sur
membrane, une incubation avec l’anticorps puis la détection/révélation de l’anticorps (si celui-ci a
bien interagi et est encore présent).

QCM 16 : AC
A. VRAI : Une extraction par méthode chimique peut en effet impliquer des solvants organiques.
B. La solution 2 n’est pas constituée que d’une seule protéine car il y a deux bandes.
D. L’électrophorèse SDS-PAGE est réalisée en conditions dénaturantes, les protéines ne sont JAMAIS
fonctionnelles après.
E. Le SDS PAGE donne une masse approximative (déterminée en comparant aux marqueurs de
taille), la spectrométrie de masse MALDI-TOF donnerait la masse de manière précise par exemple.
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QCM 17 : AD
Essentiel au concours d’avoir retenu que si pH < pI: charge + & si pH > pI: charge -.
A. VRAI : Si le pH est de 9,5, alors seule l’Arg est chargée positivement et sera donc accrochée à la
colonne échangeuse de cations.
B, C & D. Si pH = 5,5, alors les AA de pI inférieurs à 5,5 (Gly et Met) seront chargés négativement,
donc retenus sur une colonne échangeuse d’anions, tandis que les AA de pI supérieurs à 5,5 (Gly, Lys
et Arg) seront chargés positivement, donc retenus sur une colonne échangeuse de cations. Donc seule
D est vraie.
E. Quand le pH va augmenter, l’AA avec le pI le plus faible sera le premier à atteindre sa forme
zwitterion (de charge globale nulle), entraînant son détachement de la colonne.. C’est donc celui avec
le pI le plus bas, le glutamate, qui sera élué en premier.

QCM 18 : E
A. Faux, une chromatographie d’exclusion ne présente pas de plateau correspondant à la charge:
toutes les protéines sont soumises au tamis moléculaire représenté par la phase solide. Au mieux, on
observe un pic important correspondant au volume mort, mais aucun plateau. Se référer aux schémas
de cours.
B. La chromatographie d’exclusion n’implique aucune notion d’affinité moléculaire ! Elle ne dépend
que de la taille, du poids et de la forme moléculaires !
C. Les deux pics 2 & 3 représentent des protéines initialement retenues par la colonne: elles sont donc
de même charge. Le plateau en 1 correspond aux protéines soit de charge contraire, soit de charge
nulle, ces deux catégories n’étant pas retenues par la colonne. Toutefois, les protéines du pic 2 sont
probablement de charge inférieure à celles du pic 3, puisqu’étant plus rapidement éluées.
D. L’affirmation serait parfaitement correcte si le diagramme d’élution représentait une diminution de
la charge ionique: on rappelle qu’une charge ionique élevée majore les interactions hydrophobes, il
faut donc chercher à la diminuer afin d’entraîner l’élution des protéines liées par interactions
hydrophobes. Ce n’est donc pas, ici, une chromatographie hydrophobe.

QCM 19 : BDE
A. Cela serait vrai si l’histone était la protéine la plus grande. Qui plus est, les bactéries ne produisent
pas d’histone.
C. Une électrophorèse SDS-PAGE permet d’analyser la masse, pas le pI.
E. On ne peut plus faire d’analyse fonctionnelle après un ajout de SDS car ce dernier dénature la
protéine qui n’assure donc plus sa fonction.

QCM 20 : B
A. La chromatographie d’exclusion ne pourrait les séparer que si leur masses étaient différentes.
B. VRAI : il faudrait réaliser 2 chromatographies échangeuses d’ions avec 2 pH différents.
C. C’est une méthode utilisée pour séparer des cellules, pas des protéines.
D & E. Ce ne sont pas des techniques de séparation mais d’analyse (piège récurrent), elles ne
permettent pas de récupérer une solution pure.
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QCM 21 : AD
Pour ce QCM, il faut envisager les différents cas de figure possibles. Le SDS a séparé les sous unités
et nous en montre 2 toujours présentes, à 10 et 5kDa. Comme la protéine fait 25kDa on a deux
possibilités;

● Cas 1 : 2 sous unités de 10kDa + 1 de 5kDa (donc un trimère)
● Cas 2 : 1 sous unité de 10kDa + 3 de 5 kDa (donc un tétramère)

Ensuite l’agent réducteur a coupé les ponts disulfure intra chaîne, et sachant qu’on ne retrouve que
des bandes à 5, cela signifie qu’il a coupé en 2 les bandes à 10, qui contenaient donc chacune un pont
disulfure.
A. VRAI : c’est le cas 2.
B. Non, le SDS dénature donc enlève la fonction.
C. Non, les monomères à 5kDa n’en comprennent pas car il n’ont pas étés coupés par l’agent
réducteur.
E. Les ponts disulfures sont compris dans les monomères à 10kDa car ils ont étés coupés par l’agent
réducteur. Au minimum il n’y a qu’un seul monomère à 10kDa (cas 2) donc qu’un seul pont
disulfure.

QCM 22 : AE
B. Au contraire, la présence de modifications post-traductionnelles guide le choix vers un organisme
eucaryote (il n’y a pas de modifications post-traductionnelles chez les procaryotes).
C. L’étiquette (His)6 est fixée par des ions métalliques, tels que le nickel ou le cobalt.
D. Le bromure de cyanogène réalise une coupure chimique, ce n’est pas une protéase (contrairement à
la thrombine).

QCM 23 : BCE
A. Un SDS-PAGE est dénaturant, donc la protéine n’est plus sous forme native.
B. VRAI : En effet, le SDS couvre les protéines d’un manteau de charges négatives, tandis que le
β-mercaptoéthanol est un agent réducteur, empêchant donc l’oxydation (qui est à l’origine des ponts
disulfures).
C. VRAI : L’isoélectrofocalisation est bien une méthode d’analyse qualitative d’un extrait protéique
D. La protéine va vers l’anode (positive).

QCM 24 : BD
A. Les modèles KO permettent de déterminer la fonction d’une protéine en observant les déficiences
liées à l’absence de cette protéine. Comme elle n’est plus présente, on ne peut néanmoins pas en
déduire sa localisation.
C. Le pull-down ne fait pas forcément intervenir des anticorps, mais des molécules affines (dites
appâts) les unes pour les autres au sens large. La présence d’étiquettes peut faire intervenir du
glutathion ou des ions métalliques (si étiquettes GST ou (His)6) qui ne sont pas des anticorps.
D. VRAI : L’analyse par ELISA est en effet une technique quantitative, l’intensité du signal
dépendant de la quantité de protéine ajoutée.
E. Un Dot-Blot n’est pas quantitatif, il permet seulement de vérifier la présence (ou non) d’une
protéine.
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QCM 25 : A
A. VRAI : la protéine est porteuse d’une étiquette, on a donc amélioré la cassette d’expression qui
l’exprimait.
B & C. Dans les deux cas, n’oublions pas que la protéine est éluée avec du glutathion et non via une
hypothétique coupure par bromure de cyanogène ou thrombine: l’étiquette est donc toujours liée à
notre protéine. Ainsi, nous obtiendrons forcément une seule bande de 500 + 250 = 750 kDa.
D. Bien que ce soient des interactions faibles, il y a une spécificité entre le GST et le glutathion ;
l’étiquette (His)6 nécessiterait une colonne avec du cobalt ou du nickel.
E. Rien n’oblige à la réalisation d’une chromatographie d’affinité, un protocole d’extraction et de
purification peut très bien s’en passer. Qui plus est, elle nécessite une bonne connaissance et
compréhension de notre protéine afin de choisir le bon ligand adapté, ce n’est donc probablement pas
la plus rapide.

QCM 26 : DE
A. L’immunoempreinte dirigée contre Tcf3HA (IB: HA) ne fait que confirmer la présence de cette
dernière après l’immunoprécipitation la visant (ce qui est logique si elle est initialement présente).
C’est essentiellement une analyse contrôle ; elle ne permet aucunement d’affirmer que Tcf3HA
interagit avec elle-même.
B. En effet, la présence en C-terminal de l’étiquette ne permet pas une interaction avec Tcf3HA. Mais
cela explique seulement les résultats de la troisième colonne: l’absence de l’étiquette après
immunoprécipitation selon la quatrième colonne s’explique par l’absence de Tcf3HA initialement !
C. Il est éventuellement possible de récupérer des protéines analysées par immunoempreinte (bien que
fastidieux), mais celles-ci ne seront plus fonctionnelles car complètement dénaturées (on rappelle que
l’immunoempreinte, ou Western Blot, implique une électrophorèse SDS-PAGE dénaturante) !
D. VRAI : En effet, on voit une bande sur l’immunoempreinte dirigée contre flag lorsque l’étiquette
est située en Nter donc il y a eu interaction entre flag et Tcf3HA dans cette configuration (colonne 5)
mais pas lorsque l’étiquette est en Cter (colonne 3).
E. VRAI : Ces interactions seront bien directes car ne passant par aucun intermédiaire: on nous
précise que seules Tcf3HA et Tsh3 étiquetée sont présentes dans le milieu.

QCM 27 : BCE
A. L’histone a bien le plus grand volume d’élution relatif mais elle est éluée en DERNIÈRE. En effet,
comme c’est la plus petite des molécules à étudier, elle a le plus long chemin à parcourir dans la
colonne donc elle est plus longue à sortir.
B. VRAI : normalement, l’étalonnage de la colonne permet de tracer une droite or on voit qu’un des
points n’appartient pas à cette droite. On peut savoir qu’il s'agit de la lactate déshydrogénase car on
connaît les masses moléculaires (donc il ne peut pas y avoir d’erreur au niveau de l’axe des
abscisses). Le point mal placé correspond à la troisième plus petite molécule (le log ne modifie pas
l’ordre des valeurs), donc c’est bien la lactate déshydrogénase.
C. VRAI : on a log(masse moléculaire) = log(1) = 0 donc on lit Ve/Vo pour une abscisse de 0 (soit
l’intersection de la droite et de l’axe des ordonnées).
D. C’est IEF qui est très résolutive et qui permet de savoir si une molécule est sous forme
phosphorylée ou pas.
E. VRAI : Pour répondre à cet item, on lit sur le graphique la valeur du volume relatif pour le
collagène (qui est la plus grosse molécule donc c’est le point le plus à droite). On a donc Ve/Vo = 1,
on remplace Vo par 20 mL (donné dans l’énoncé) dans l’équation et on obtient bien Ve= 20 mL.
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FICHE 2 : Techniques d’Immuno-Analyse

Partie 1: Immunologie, Généralités

I. Généralités

Le système immunitaire → PRÉSERVATION DU SOI (élimine l’agresseur et rétablit l’homéostasie).
“Ensemble des mécanismes de défense et de protection de l’organisme contre des éléments
indésirables (agents infectieux, cellules cancéreuses).”

- Il reconnaît et tolère le SOI = ensemble des constituants de l’organisme (mais il existe des
maladies auto-immunes → excès d’agressivité du SI).

- Il reconnaît et élimine le NON-SOI = tout ce qui n’est pas codé par le génome (les
constituants étrangers).

- Il peut réagir contre le SOI ALTÉRÉ = cellules tumorales et cancéreuses (vieillissement des
cellules).

Le SI est constitué de :
- Cellules (LEUCOCYTES et autres) exprimant des récepteurs de reconnaissance, de

discrimination du  soi/non-soi.
- Molécules solubles (cytokines, interférons, complément et anticorps).
- Organes lymphoïdes.

Les LEUCOCYTES, d’origine hématopoïétique (MO), sont mobiles, coopérants et mobilisables à la
suite de réactions inflammatoires.

Le COMPLÉMENT, ce sont des protéases impliquées dans les réactions immunitaires qui
permettent l’élimination d’éléments indésirables.

Aucune de ces cellules ne fonctionne de façon isolée → EFFICACITÉ.

Il existe deux types de SI :
● SYSTÈME IMMUNITAIRE INNÉ, IMMÉDIAT et NON SPÉCIFIQUE :

Mais toujours sélectif , 1ère défense avec une large capacité de discrimination des agresseurs.
● SYSTÈME IMMUNITAIRE ACQUIS et SPÉCIFIQUE D’UN AG DONNÉ
 Intervient dans un second temps.
 Avec mise en place d’une mémoire immune mais réaction plus tardive et hautement

spécifique de l’Ag. Immunité constituée d’une réponse à médiation cellulaire et humorale.

Dérégulations du SI et pathologies :
- Maladies auto-immunes : le SI réagit contre le SOI (ex : polyarthrite rhumatoïde)
- Maladies infectieuses : le SI n’élimine pas efficacement le NON-SOI (ex : COVID-19)
- Cancer : le SI n’élimine pas efficacement le SOI ALTÉRÉ (ex : mélanome)
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II. Système immunitaire inné (SII)

Il est constitué de l’ensemble des barrières naturelles de surface (peau, muqueuses, …) ainsi que
des cellules de défenses du tissu conjonctif (défense non spécifique et innée) :

- MACROPHAGES : résidents.

- POLYNUCLÉAIRES neutrophiles, MONOCYTES : mobilisés par inflammation. Dans les
tissus, les monocytes deviennent rapidement des macrophages

- Les lymphocytes NK (natural killer), NKT (qui possèdent, en plus des caractéristiques des
NK, des marqueurs des lymphocytes T) sont des cellules tueuses avec une fonction de
cytotoxicité à médiation cellulaire (= capacité qu’a une cellule d’éliminer une autre cellule
cible après contact, reconnaissance et émission d’un coup létal), elles tuent sans ingérer.

- Les médiateurs solubles tels que les protéases du complément [Le complément est un
ensemble d’une trentaine de protéines sériques inactives en dehors de toute agression] et les
cytokines (molécules sécrétées qui agissent de manière autocrine ou paracrine par
l’intermédiaire de récepteurs spécifiques a la surface des cellules).
◦ L’activation de ce système entraîne la destruction de cibles moléculaires par lyse obtenue

à la suite d’une cascade enzymatique faite en phase soluble.

Le non-soi est reconnu par des récepteurs particuliers d'expression non clonale : PRR (ex : Toll-like
receptor) qui reconnaissent des motifs PAMP (motifs moléculaires associés aux pathogènes) (ex :
LPS) → Reconnaissance sélective

MÉDIATION CELLULAIRE MÉDIATION HUMORALE
→ MACROPHAGES, MONOCYTES
→ NK, NKT
→ POLYNUCLÉAIRES   NEUTROPHILES

→ CYTOKINE
→ COMPLÉMENT

III. Système immunitaire acquis (SIA)

Il est mobilisé après le SII, de façon tardive (5-6 jours pour activation), il repose essentiellement sur
des populations lymphocytaires (lymphocytes = λ) d’où le rôle essentiel des organes lymphoïdes
(rate, ganglions, amygdales, …).

MÉDIATION CELLULAIRE
Repose sur la mobilisation de λ effecteurs

MÉDIATION HUMORALE
Assurée par des λ B

→ λ  tueurs (CTL = cytotoxic T lymphocyte)
→ λ  sécréteurs de cytokine (LT auxiliaires
notamment) produite de façon inductible par
des fibroblastes des 2 systèmes immunitaires,
au cours de la réponse inflammatoire

→ λ B
→ plasmocytes = activation + différenciation d’un
lymphocyte.
→ Ac = molécules exposées à la surface des λ B
puis produites par les plasmocytes.
→ cytokines
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Le non-soi est reconnu par des récepteurs d’expression clonale : BCR et TCR. Il existe une
mémoire immune et les λ fabriquent des Ac pour des sous types spécifiques.
Chaque lymphocyte provient de la division d’un clone qui exprime un BCR/TCR particulier, tous les
BCR/TCR exprimés à la surface d’un lymphocytes ont la même spécificité.

Dans un premier temps on mobilise le système immunitaire inné puis le SI acquis (à noter que l’inné
peut être suffisant pour éliminer l’agent pathogène). La coopération entre les 2 systèmes se fait par la
présentation d’Ag aux  λ B et λT, par les cellules dendritiques tissulaires.
La coopération des deux systèmes est assurée par les cellules dendritiques qui sont à l’interface des
deux systèmes. En effet, elles ont une fonction de phagocytose qui fait qu’elles appartiennent au SII et
une fonction de présentatrice d’Ag/Ac qui permet aussi d’agir dans le SIA.
Face aux agressions, il existe une coopération entre le SII et le SIA, les différentes cellules et
molécules solubles de chaque système interagissant ensemble.

IV. Antigènes

L’antigène est la structure moléculaire à l’origine du déclenchement du SIA, il est reconnu par des
récepteurs du SIA (BCR ou TCR). Il est souvent de nature protéique mais peut aussi être lipidique ou
glycosidique.

ATTENTION (Piège ++) : Un antigène peut être reconnu (antigénicité) sans déclencher de
réponse immune acquise.

Un antigène est constitué de plusieurs petits motifs moléculaires appelés épitopes, qui sont capables
d’interagir spécifiquement avec le BCR ou le TCR.
Ce n'est pas la totalité de l'antigène qui est reconnu par le BCR, ou le TCR, ou les anticorps, mais
seulement une séquence de l'antigène, un site moléculaire limité : l'ÉPITOPE.
Un Ag possède de nombreux épitopes :

ÉPITOPES B :
- Reconnus par des BCR des λ B, ils sont présents à la surface de l’Ag natif, ils sont

séquentiels ou non, souvent conformationnels.
- BCR : molécule d’Ac ou d’IgS (spécifique par son paratope), insérée à la surface des λ B. Il

permet d'identifier les épitopes B. Il en existe des millions de différents.
- Répertoire lymphocytaire = ensemble de tous les clones de λ B, il en existe des millions de

différents grâce à la recombinaison génétique due au hasard.

Lorsqu’un Ag pénètre l’organisme, ils rencontrent de nombreux de λ différents :
- Si son épitope ne concorde pas avec le paratope du λ B, celui-ci y est indifférent.
- Si son épitope concorde avec le paratope du λ B, celui est sélectionné et va proliférer, c'est

l’expansion clonale, puis se différencier en plasmocytes sécréteurs d’Ac identiques au
paratope du λ B sélectionné.

ATTENTION (Pièges ++) : les plasmocytes ne portent pas de BCR à leur surface. Ils résultent de la
différenciation d'un λB. Lors de la différenciation, certains λ B deviennent des λ B mémoire et
permettent au SI d’avoir une réaction plus rapide lors d’une prochaine pénétration de l’Ag.
C’est une réponse ultra spécifique qui permet la production d’une grande quantité d’Ac.
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ÉPITOPES T :
- Reconnus par des TCR des λ T
- Ils sont séquentiels et ne sont pas reconnus dans l’Ag natif mais après dégradation de

celui-ci en peptides par des cellules présentatrices d’Ag.
- Lorsqu’ils sont associés à des molécules codées par des gènes du CMH (complexe

moléculaire d’histocompatibilité), le complexe épitope T/molécule du CMH est reconnu par
des λ T après contact entre λ T et cellules présentatrices de l’Ag (attention : besoin d’une
molécule de co-stimulation qui facilite la prolifération).

- Il y a donc complémentarité entre “épitope T/CMH” et paratope du TCR.

V. Anticorps

1) Structure plane de l’IgG :

Un Ac est une glycoprotéine. Sa structure de base est en Y et l’on trouve :
- 2 chaînes légères identiques (L, light)
- 2 chaînes lourdes identiques (H, heavy)

Ces chaînes sont réunies par des ponts disulfures et sont subdivisées en domaines protéiques ou
immunoglobuliniques tous les 110 AA et sont tendus par des ponts disulfures intracaténaires.

Il existe des domaines variables du côté N-terminal qui sont identiques sur les mêmes molécules
d’anticorps :

- VL →  chaîne légère
- VH →  chaîne lourde

Remarque : l’association de VH  et VL constitue le paratope.

Il existe aussi des domaines constants (CL et CH) du côté C-terminal.
Il existe différents types de chaînes H et L qui correspondent à des variations des domaines constants.
Chaîne L = κ ou λ
Chaîne H = α, γ, μ, ε ou δ

On distingue 5 classes majeures d’Ac qui correspondent à la nature des chaînes H :
→ IgG  = chaîne γ + chaîne L = κ ou λ
→ IgA  = chaîne α + chaîne L = κ ou λ
→ IgM  = chaîne μ + chaîne L = κ ou λ
→ IgE  = chaîne ε + chaîne L = κ ou λ
→ IgD  = chaîne δ + chaîne L = κ ou λ

➔ Molécule monomérique divalente (2 sites Ac de reconnaissance avec des paratopes
identiques)

Sauf :
- IgA dimérique : chaîne protéique qui relie les deux IgA = tétravalente (4 paratopes

identiques)
- IgM pentamérique : chaîne de jonction J, décavalente (10 paratopes capables d'interagir avec

le même épitope B)

La molécule d’Ac est bi fonctionnelle : (traitement par la papaïne, clive l’Ac en fragment Fab/Fc)
- Fab : peut se lier à l’épitope par reconnaissance spécifique car il contient le paratope.
- Fc (constant) : fonctions non spécifiques de l’Ag (activation du complément et capacité à se

lier à des récepteurs spécifiques au Fc).
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Notion d’Ac Monoclonaux et Polyclonaux :
- Les Ac monoclonaux sont produits par une seule lignée de plasmocytes reconnaissant

spécifiquement un épitope B.
- Les Ac polyclonaux sont produits par plusieurs lignées différentes de plasmocytes et chacune

reconnaît un épitope particulier présent sur un antigène (plus fréquents dans l’organisme).
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Partie 2 : Immunoanalyse

L’Immunoanalyse est basée sur la réaction Ac/Ag.

I. La réaction Ag/Ac

La formation du complexe Ag/Ac est spécifique, exothermique et réversible. Elle résulte de la
complémentarité parfaite entre épitope et paratope.
Elle fait intervenir des liaisons faibles non covalentes : cet ensemble forme une liaison forte mais
réversible. La spécificité dépend de la complémentarité conformationnelle entre épitope et
paratope.
Cette liaison dépend des conditions physico-chimiques du milieu réactionnel (pH, t°, force
ionique, …) et suit la loi d’action de masse.

Ka = 𝐴𝑔 − 𝐴𝑐[ ]
𝐴𝑔[ ] • 𝐴𝑐[ ]

 
 La réaction croisée, notion d'épitopes partagés :

Un Ag possède de multiples épitopes qui ne lui sont pas forcément exclusifs.
Et si on injecte un Ag X, des Ac anti-X vont être fabriqués et ces Ac peuvent aussi réagir avec un Ag
Y portant un même épitope commun avec l’Ag X.
Par immunoadsorption, on peut éviter ces réactions croisées, en utilisant l’Ag X pour faire un
anti-sérum anti-X que l’on met en présence avec l’Ag Y qui va éliminer tous les Ac qui croisent.

La réactivité du complexe Ag/Ac dépend du contexte et de la technique utilisée :
- La purification et l’extraction peuvent faire apparaître de nouveaux épitopes
- Le Western Blot est dénaturant → pertes des épitopes conformationnels
- Si la molécule est soluble → pas de masquage d’épitope
- Si la molécule est fixée sur une phase solide → masquage d’épitope

II. Les techniques d’immuno-analyse sans marquage

Elles utilisent, le plus souvent, des sérums contenant des Ac polyclonaux comme réactifs anticorps.
Elles correspondent à des techniques utilisant la précipitation, l’agglutination, la lyse complément
dépendante comme révélateur de la réaction Ag-Ac.

- Précipitation (immunoprécipitation car on utilise l’immuno-protéine) il faut que les antigènes
soient solubles et que les anticorps soient précipitants.

- Agglutination : il faut que les antigènes soient particulaires (par exemple une protéine
associée à la membrane plasmique de cellules) et les anticorps doivent être agglutinants.

- Lyse cellulaire « dépendante du complément » : le complément est un ensemble de
protéases activables par des anticorps qui peuvent faciliter la lyse de cellules qui expriment un
antigène à leur surface.
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Mise en évidence DIRECTE de la réaction Ag/Ac :

→ PRÉCIPITATION (AGRÉGATION) :
C’est un assemblage d’Ag solubles et d’Ac précipitants qui donnent des agrégats de complexes
[Ag-Ac] insolubles.
La précipitation peut s’effectuer dans différents milieux, liquides ou gélifiés.
Attention à la notion de Zone d'équivalence, correspondant au rapport Ag/Ac optimal permettant une
bonne visualisation des agrégats d’(Ac/Ag). Il faut toujours réaliser une titration (variation des
concentrations Ac/Ag) afin de se retrouver en zone d’équivalence.
Les anticorps les plus immunoprécipitants sont les IgG.

EN MILIEU LIQUIDE : NÉPHÉLÉMÉTRIE/ TURBIDIMÉTRIE
Les techniques néphélométriques et turbidimétriques sont très développées dans les laboratoires de
biologie médicale, principalement pour le dosage des protéines sériques, urinaires, LCR. Elles sont
automatisables. Ces techniques utilisent principalement des anti-sérums.
Les complexes [Ag-Ac] forment des particules en suspension qui vont modifier la lumière
incidente blanche traversant la solution testée.
La lumière diffusée est détectée dans l'axe de la lumière incidente (turbidimétrie) ou dans une autre
direction (néphélométrie).
La Turbidimétrie mesure donc l'absorption du faisceau incident, alors que la Néphélométrie
mesure la diffraction de la lumière.
★ La Turbidimétrie mesure donc l'absorption du faisceau incident
★ La Néphélométrie mesure la diffraction de la lumière

L'intensité de la lumière dispersée est proportionnelle au nombre de particules présentes, et
donc de la quantité d'antigène si l'on travaille avec une concentration connue d'anticorps.

→ IMMUNOAGGLUTINATION :
L'antigène particulaire (sur une cellules ou des microbilles et donc non soluble) peut être fixé par un
anticorps, formant des agglutinats en milieu liquide .
L'anticorps agglutinant optimal est l'IgM.
L'utilisation se fait pour des diagnostics de maladies infectieuses (ex : Brucellose) ou maladies
auto-immunes. De plus, il permet le groupage ABO (épreuve de Beth-Vincent).
Groupe AB = Agglutination
Groupe A/anti-B, groupe B/anti-A, groupe O = pas d’agglutination

→ IMMUNOLYSE :
Elle dépend de l’activation du complément par l’Ac.
Le complément est constitué de différentes sous-unités protéiques qui sont activées (par
l’interaction avec le fragment Fc dans l’anticorps) et peuvent former un complexe d’attaque
membranaire.
Ces protéines seront amenées vers la membrane de la cellule et induiront des pores dans sa
membrane. Cela provoque une augmentation de la perméabilité membranaire et une lyse cellulaire.
Ex : si la cellule est un globule rouge = hémolyse et sortie des molécules d’hémoglobine
Cette technique est utilisée en diagnostic pour :

- Mesurer l’activité du complément
- Induire l’immuno-déplétion de populations cellulaires, lymphocytaires, grâce à l’activation

du complément par les Ac qui interagissent spécifiquement avec les Ag exprimés à la surface.
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III. Les techniques d’immuno-analyse avec marquage d’Ac ou d’Ag

Elles utilisent des anticorps monoclonaux avec ou sans l'addition d'anticorps secondaires
polyclonaux.
Elles permettent de ne pas modifier la spécificité antigénique en marquant directement l’Ag.

IMMUNOEMPREINTE = IMMUNOBLOT :

Etape 1 - Dépôt de protéines (Ag) sur un support :
- Dot blot : dépôt de protéines ou peptides sur une membrane de nitrocellulose
- Western blot : électrophorèse (SDS-PAGE) + transfert sur membrane de nitrocellulose

Etape 2 - Immunodétection :
Principe : marquage indirect, Ac2 marqué par enzyme (il reconnaît le fragment Fc de l’Ac 1, qui
reconnaît Ag)
Exemple d’application : Cartographie des épitopes B par Dot Blot
But : déterminer les acides aminés de l’antigène constituant l’épitope reconnu par les anticorps
(maladies auto-immunes).
A partir d’un antigène de conformation native et d’une banque de peptides chevauchants
correspondant à la séquence en acides aminés de l’antigène, on dépose les peptides sur Dot Blot en
ajoutant un Ac primaire. On va utiliser le sérum de patient qui contient les Ac dirigés contre cet
épitope. Il y a formation de complexes Ag/Ac. On ajoute un Ac secondaire qui interagit avec le Fc si
les Ac de patient ont interagit avec des endroits bien précis de la membrane en nitrocellulose.

 Rappel concernant le Western Blot

Le Western blotting (ou immunoblotting) permet de détecter une protéine donnée dans un échantillon
complexe d'extrait protéique (analyse QUALITATIVE), isolé à partir de cellules ou de tissus.
Les protéines dénaturées sont séparées en fonction de leur masse molaire par électrophorèse sur gel
de polyacrylamide. Le caractère dénaturant du milieu d'électrophorèse ne permet pas une
immunodétection sur le gel d'électrophorèse. Il est nécessaire d'effectuer un transfert sur une
membrane (nitrocellulose ou PVDF) des protéines séparées par l'électrophorèse. La membrane va
être ensuite incubée dans une solution protéique (lait ou albumine de bœuf) pour éviter la fixation
aspécifique des anticorps de révélation. La membrane contenant les protéines séparées dans l'étape
électrophorétique est incubée avec un anticorps primaire spécifique de la protéine cible.
Après lavage, un anticorps (ou un antisérum) secondaire couplé à la peroxydase est ajouté.
En présence d'un substrat approprié, l'enzyme va catalyser une réaction émettant de la lumière.
La présence de la protéine d'intérêt est révélée en exposant un film photographique à la membrane.

ATTENTION (piège ++) : Pour le DOT BLOT on a un dépôt de protéines directement sur une
membrane → PAS d’électrophorèse donc PAS de séparation de protéines !!!
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Immuno-marquage cellulaire et tissulaire

IMMUNOHISTOLOGIE (sur tissus fixés, exemple : surexpression d’une protéine)
IMMUNOCYTOLOGIE (sur cellules fixées, exemple : colocalisation de protéines)

- Microscopie optique : Anticorps couplés à des fluorochromes ou à des enzymes.
Exemple : Anatomopathologie , microscopie confocale → grossier ++

- Microscopie électronique : anticorps couplé à des billes d'or, opaque aux électrons.

CYTOMÉTRIE EN FLUX (QCM ++) :

1 - Marquage des cellules avec des molécules fluorescentes (ex : Ac couplés à fluorochromes), qui
reconnaissent leurs marqueurs cellulaires spécifique
2 - Analyse par cytométrie en flux pour chaque cellule de : la taille, la granulosité et la fluorescence
(donc de leurs marqueurs).

Les cellules vont être captées dans un système qui les fait défiler individuellement (chambre de flux)
percutées par un faisceau laser, qui va permettre d’exciter les fluorochromes.
Taille : diffusion axiale
Granulosité : diffusion latérale, permet de refléter le contenu en macromolécules des cellules.

- PN = riches en granules, eux-mêmes riches en macromolécules.
- Lymphocytes = peu de granules.

Exemple du marquage des lymphocytes circulants avec des anticorps anti-CD3/PE et anti-
CD19/FITC :

- Tous les LT expriment les CD3 (ils sont CD3+).
- Les LB sont CD19+.
- S’ils n’expriment aucun des deux, ça peut être des LNK.

Interprétation du graphique :
En abscisses : taille des cellules ; ordonnées : granulosité ; un
point = une cellule.
On peut définir une région correspondant aux lymphocytes
(petite taille et faible granulosité). On restreint donc l’analyse
sur cette région, par informatique, avec fluorochrome rouge en
fonction de fluorochrome vert (PE/FITC).
Premier trait vertical = seuil de positivité pour le FITC
(CD19+ = LT) (à droite oui, à gauche non).
Pareil pour le trait horizontal : seuil de positivité pour le CD3+
= LB.
On calcule ensuite la proportion de chaque. La zone en bas à
gauche (négative aux deux marqueurs), ça peut être des LNK.

→ Bien faire attention aux seuils de positivité qui peuvent parfois induire en erreur !!
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 Immunoenzymologie

Principe :
- Une enzyme est liée de façon covalente à un anticorps (réactif)
- Mise en contact avec l'antigène, l'anticorps se lie à l'antigène
- Addition de substrat chromogène qui, transformé par l'enzyme va donner un produit coloré

détectable
Technique utilisable sur coupe en histologie, en solution (ELISA), avec des cellules en suspension
(ELISPOT), sur des antigènes purifiés (western-blot…)…
Enzymes les plus courantes : peroxydase, phosphatase alcaline, β galactosidase.

 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) = technique sandwich

Permettent le dosage d'antigène ou le dosage d'anticorps (analyse QUANTITATIVE). Très
nombreux schémas réactionnels. L’intensité de coloration est proportionnelle à la concentration en
antigène soluble. Les Ac de capture et de révélation sont dirigés contre des épitopes différents.

ELISA indirect : dosage d’anticorps spécifiques d’un Ag dans un échantillon biologique.
- En phase homogène : tous les réactifs sont en solution.
- En phase hétérogène : certains réactifs sont en solution, d'autres sont liés à un support

[ELISA SANDWICH].
- Dosage compétitif : une solution étalon de l'analyte (par exemple de l'antigène marqué) est

utilisée pour définir la valeur 100% de positivité du test, correspondant, en général, à sa
fixation à un support (par exemple, sa fixation à un support recouvert par un AcM spécifique
de l'antigène). L'analyte à doser "froid" (par exemple l'antigène à doser) est ajouté et va entrer
en compétition (par exemple pour se lier à l'AcM) avec le marqueur. La concentration de
l'analyte est inversement proportionnelle à la quantité d'antigène marqué fixé au
support.
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IV. Immuno-analyse appliquée à la réponse immunitaire à médiation cellulaire :

 Techniques de séparation cellulaire

1) Gradient de densité

On prélève un échantillon de sang que l’on centrifuge.
Les différentes cellules se distinguent par leurs tailles et densités → différence de sédimentation.

- GRADIENT CONTINU EN FICOLL
- GRADIENT DISCONTINU

On retrouve alors du bas vers le haut (avec anticoagulant) :
- Les hématies + les polynucléaires
- Les cellules mononuclées (monocytes et lymphocytes)
- La fraction liquidienne du sang = plasma ≠ sérum (partie liquidienne coagulée).

On peut alors enlever le plasma et réaliser des expériences d’immuno-analyse à partir des cellules
mononucléées.

2) Séparation par réaction Ag/Ac

→ PANNING : capture par Ac
Protocole :

 Fixation d’Ac spécifique sur un support solide
 Incubation du mélange cellulaire
 Liaison des cellules spécifiques
 Récupération des cellules non-spécifiques (donc non liées)

→ SÉLECTION PAR LYSE CELLULAIRE = Immunodéplétion
Protocole :

 Addition d’Ac spécifiques
 Addition de complément
 Récupération des cellules non-spécifiques, non lysées.

→ SÉPARATION PAR BILLES MAGNÉTIQUES
Protocole :

 On incube des IgG anti-CD8 avec des billes magnétiques anti-IgG dans une fiole remplie de λ
CD8+ et de λ CD8-.

 Fixation des IgG sur les billes magnétiques et formation des complexes IgG anti-CD8 et des λ
CD8 + .

 A l’aide d’un aimant, je verse le contenu de ma fiole dans un récipient
 L’aimant ayant gardé les billes magnétiques couplées aux IgG anti-CD8, eux-mêmes couplés

aux λ CD8+, on récupère dans le récipients les λ CD8-.
Très utilisée en laboratoire de recherche.

→ SÉPARATION PAR CYTOMÉTRIE DE FLUX
Protocole :

 Dans une fiole remplie de λ CD4+ et de λ CD4-, on incube des anti-CD4 marqué FITC qui va
donc marquer les de λ CD4+ .

 Analyse par cytométrie de flux.
 Triage entre les λ CD4+ et les λ CD4-.
Cette analyse fonctionnelle est un peu plus coûteuse.
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 Analyse fonctionnelle
 

→ ELISPOT

Il permet de dénombrer les cellules sécrétrices (analyse QUANTITATIVE) d'une molécule donnée
dans un mélange cellulaire complexe.

1. Recouvrir les puits de culture d'AcM spécifique de l'antigène x (α1 : Ac de capture)
2. Ajouter une quantité connue de cellules hétérogènes en suspension
3. Cultiver : certaines cellules sécrètent la molécule analysée dans leur environnement immédiat
4. Dans le milieu de culture, l'antigène x se fixe à α1
5. Après lavage des puits (élimination des cellules), un second anticorps (α2) marqué par une

enzyme et spécifique de l'antigène x est ajouté
6. Après lavage, le chromogène est ajouté. Sa modification enzymatique induit sa précipitation

colorée sur le lieu de la réaction enzymatique
7. Des spots colorés peuvent être détectés et correspondent à l'emplacement de cellules

sécrétrices = le nombre de spot correspond au nombre de cellules capables de produire un
antigène soluble.

Utilisations : numération des cellules productrices de cytokines/anticorps.

→ CYTOMÉTRIE DE FLUX

✓ Quantification de cytokines sécrétées :

Permet de doser les antigènes sécrétés, utilisée pour doser les cytokines.
On réalise une cytométrie en flux sur le milieu de culture. On utilise un anticorps monoclonal de
capture couplé à des billes qui fluorescent sur un canal rouge (FL3).
Cet anticorps permet d’interagir avec une cytokine donnée. On utilise un Ac monoclonal de détection
couplé à une enzyme. Ainsi il est possible de doser plusieurs cytokines.
On utilise des anticorps monoclonaux de capture associés à des billes plus ou moins fluorescentes en
fonction de l'anticorps auquel elles sont associées.
Sur un schéma, plus on se déplace vers le haut, plus les billes sont fluorescentes.
Si les lymphocytes ne sont pas activés, ils ne sont pas producteurs de cytokines. Si on réalise la même
expérience avec des lymphocytes activés on observe des productions d’IL4, d’IFNgamma, TNF,
IL10… C’est une méthode quantitative : plus on va vers la droite, plus il y a de cytokines produites.

✓ Quantification de cellules productrices de cytokines :

Permet de savoir quels sous types de populations produisent quoi.
Permet de quantifier les antigènes membranaires (CD4 pour les LT auxiliaires et CD8 pour les LT
cytotoxiques) et intracellulaires (INF gamma). Les cytokines sont produites par des cellules de
l’organisme, elles sont sécrétées dans l’environnement extra-cellulaire. On utilise un artifice technique
qui permet d’éviter la sécrétion des cytokines : elles s’accumulent dans le cytoplasme.

On utilise la Bréfeldine A qui bloque la sécrétion de protéines en inhibant le transport vésiculaire et
donc facilite leur accumulation dans le cytoplasme.
On réalise une stimulation polyclonale avec du PMA (ester de formol, analogue du DAG) et de la
ionomycine (calcium ionophore : c’est une molécule qui peut s’insérer au niveau de la MP des
lymphocytes et qui facilite l’entrée de calcium dans les lymphocytes.
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En utilisant ces molécules on mime l’activation du LT par la stimulation du TCR (qui mobilise la
PKC, le calcium extra-cellulaire entre dans les cellules…).
On réalise ensuite un marquage avec un anticorps anti-CD4 (fluorochrome d’une couleur), et
anti-CD8 d’une autre couleur, on fixe les cellules, on les perméabilise et on ajoute un anticorps
anti-IFN, puis on réalise la cytométrie en flux.
Généralement on a une fenêtre qui permet de déterminer le pourcentage de lymphocytes qui
produisent de l’interféron gamma (IFN-γ).
Si on réalise la même expérience sur les LT CD4, la production d’interféron gamma est moindre.

 Abréviations :
Anticorps : Ac
Antigène : Ag
Lymphocytes : λ
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 2ème PARTIE IMMUNO :

→ Techniques basées sur la réaction Ac-Ag:
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→ Immunoanalyse appliquée à la réponse immunitaire à médiation cellulaire :
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QCM

QCM 1 : Le système immunitaire inné est composé de :
A. Lymphocytes B
B. Cytokines
C. Lymphocytes tueurs NK
D. Polynucléaires neutrophiles
E. Lymphocytes T

QCM 2 : Concernant les cytokines :
A. Elles sont de nature glucidique.
B. Ce sont des molécules solubles présentes au cours d’une réaction impliquant le système
immunitaire inné.
C. Elles sont sécrétées de façon constitutive.
D. Elles assurent des fonctions de différenciation et de communication dans la cellule.
E. Elles sont secrétées par les lymphocytes B.

QCM 3 : En présence d’antigène :
A. L’activation clonale des LB induit leur différenciation en plasmocytes sans étape intermédiaire.
B. La multiplication clonale des LB permet de maintenir le paratope sélectionné de l’anticorps.
C. Le paratope est situé sur l’antigène.
D. L’épitope est un complexe moléculaire reconnu par le paratope de l’anticorps.
E. Il existe plusieurs épitopes différents sur un même antigène.

QCM 4 : A propos des anticorps et de leur mode d’activation :
A. Une Ig-G est constituée de deux fragments fab ayant des paratopes différents.
B. C’est le fragment fc de l’Ig qui contient le paratope.
C. L’Ig-G a deux pôles de reconnaissance (fab) et un pôle récepteur (fc)
D. Le BCR est une molécule à la surface de l’anticorps qui reconnaît un antigène donné par un de ses
épitopes.
E. Le BCR est présent à la surface des plasmocytes.

QCM 5 : Concernant la réactivité d’un anticorps selon la technique utilisée :
A. Il reconnaîtra obligatoirement l’antigène après un Western-BLOT
B. Après extraction et purification, il se peut que certains épitopes ne soient plus accessibles
C. Les techniques ELISA est un exemple de phase solide sans dénaturation
D. Certains procédés permettent à de nouveaux épitopes d’être accessibles
E. L’immuno-adsorption d’un sérum anti-Y par un antigène X permettra d’éliminer les anticorps qui
réagissent à la fois avec X et Y (cela voulant dire qu’ils présentent un même épitope)

QCM 6 : A propos de la technique d’immuno-agglutination :
A. On utilise préférentiellement des IgA pour favoriser le phénomène d’agglutination.
B. Elle nécessite l’ajout de complément.
C. Elle peut permettre de mettre en évidence la présence d’un type cellulaire particulier.
D. Elle peut permettre de confirmer le diagnostic d’une infection bactérienne.
E. Les résultats sont visualisés grâce au marquage de l’anticorps.
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QCM 7 : On utilise la technique de Beth-Vincent (basée sur le principe d’immunoagglutination)
pour typer le groupe sanguin de 3 patients. Pour cela, on met en présence les globules rouges des
patients avec les différents antisérums (sérum anti-B et anti-A). A propos des résultats
ci-dessous, indiquez la(les) réponse(s) exacte(s) :

A. Le patient 1 possède des antigènes B sur ses globules rouges.
B. Le patient 1 est du groupe O.
C. Le patient 2 est du groupe A.
D. Le patient 3 est du groupe AB.
E. Le patient 3 est du groupe O.

QCM 8 : On utilise ensuite la technique de Simonin (toujours basée sur le principe
d’immuno-agglutination) pour confirmer le groupe sanguin de ces patients. Pour ceci, on utilise
le sérum des patients que l’on met au contact d’hématies de groupe connu.

A. Le patient 1 possède dans son sérum des anticorps dirigés contre les antigènes A et B.
B. Le patient 2 possède dans son sérum des anticorps dirigés contre les antigènes A et O.
C. Pour le patient 2, il y a sûrement eu une contamination du puits contenant les hématies O.
D. Les résultats obtenus avec le patient 3 sont cohérents avec ceux obtenus avec la méthode de
Beth-Vincent.
E. Le patient 3 ne possède pas d’anticorps dans son sérum.

QCM 9 : A propos de l’utilisation d’anticorps ou d’antigènes marqués :
A. En cas de marquage indirect, c’est l’anticorps secondaire qui possède le marqueur.
B. L’anticorps secondaire est couplé au fragment Fab de l’antigène.
C. La technique d’ELISA fait intervenir deux types d’anticorps dirigés contre le même antigène.
D. Les anticorps couplés à un métal permettent de visualiser la localisation de l’antigène sur une
coupe histologique en microscopie optique.
E. La séparation sur gradient de Ficoll permet une immunoanalyse sur cellules mononucléées après
avoir enlevé le plasma.
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QCM 10 : On effectue des prélèvements d’intestin sur 3 patients : un patient atteint de colite
ulcéreuse (UC), un autre atteint de la maladie de Cröhn (CD) et un témoin (normal) ne
présentant aucune pathologie de l’intestin. On extrait les cellules à partir de ces prélèvements
que l’on incube avec les anticorps monoclonaux A1 et A2. On incube ensuite les cellules avec un
anticorps anti-souris couplé au FITC et un anticorps anti-chèvre couplé à la PE. Les résultats
obtenus après cytométrie en flux sont présentés ci-dessous. Les lignes en pointillés indiquent le
seuil de positivité concernant la détection de la luminescence. Indiquez quelle(s) est(sont) la(les)
réponse(s) exacte(s).

A. Le témoin normal ne possède pas de macrophages dans son intestin.
B. Les patients atteints de colite ulcéreuse ou de maladie de Cröhn ont un nombre de macrophages
augmenté dans leur intestin.
C. Le patient atteint de maladie de Cröhn montre une augmentation de l’activation de ses lymphocytes
dans l’intestin.
D. Les cellules FITC- et PE- ne sont pas des cellules du système immunitaire.
E. Les résultats obtenus montrent que les patients ayant une pathologie de l’intestin activent une
réaction immunitaire de type humorale.

QCM 11 : On possède un échantillon contenant deux types de cellules : les cellules C1 présentent
à leur surface des récepteurs au TNFα , les cellules C2 possèdent des récepteurs à l’interleukine
2 (IL-2). Aucune cellule ne présente les deux types de récepteur. On cherche à séparer ces deux
types cellulaires à l’aide d’anticorps monoclonaux.
A. Si on utilise la technique de panning en fixant un anticorps anti-TNFα au fond du puits, on pourra
récupérer les cellules C1 dans les puits après lavage.
B. Si on utilise la technique de panning en fixant au fond des puits des anticorps dirigés contre le
récepteur à l’IL-2, on pourra récupérer les cellules C1 dans le surnageant.
C. Lors d’une sélection par lyse cellulaire, l’addition de complément est nécessaire.
D. La technique de panning nécessite l’addition de complément.
E. Si on effectue une sélection par lyse cellulaire en utilisant des anticorps dirigés contre le récepteur
au TNFα, on pourra récupérer les cellules C1.
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QCM 12 : On récupère trois types de population de lymphocytes T activés (T1, T2 et T3). On
procède à une expérience de toxicité à médiation cellulaire en incubant chaque type de
lymphocyte en présence de bactéries E. coli marquées au Chrome 51. Les résultats obtenus par
mesure de la radioactivité après incubation sont indiqués dans le tableau ci-dessous (unités
arbitraires).

Population de lymphocyte E. coli marquées E. coli non
marquées

T1 240 19
T2 22 23
T3 23 18

Témoin – (pas de
lymphocyte)

20 22

A. Les lymphocytes T1 provoquent la lyse d’E.coli.
B. Les lymphocytes T1 sont du type CD4+.
C. Les lymphocytes T2 peuvent être des lymphocytes CD8+.
D. Les lymphocytes T1 ne provoquent pas la lyse des E. coli non marquées.
E. Les lymphocytes T3 n’induisent forcément aucune réaction contre E. coli.

QCM 13 : Pour mettre en évidence une infection par le VIH à partir du sérum d’un individu,
indiquez quelle(s) est (sont) la (les) technique(s) pouvant être utilisée(s) :
A. La technique de cytotoxicité à médiation cellulaire en incubant les cellules de l’individu avec des
LT CD4+ reconnaissant spécifiquement les cellules infectées.
B. Un dosage compétitif, quand lequel le VIH sera en compétition avec un marqueur pour se fixer sur
l’immunoglobuline : plus il y aura de VIH, plus le signal sera fort.
C. Un ELISPOT permettant de quantifier les lymphocytes sécréteurs d’Ig anti-VIH, produits par
l’individu s’il est infecté.
D. Un ELISA en fixant au fond des puits un anticorps dirigé contre le partie Fc des immunoglobulines
spécifiquement dirigées contre le VIH produites par l’individu.
E. Un Western blot en faisant migrer le sérum du patient puis en révélant avec un anticorps marqué et
spécifiquement dirigé contre le paratope des immunoglobulines reconnaissant le VIH.

QCM 14 : Concernant la technique d’ELISpot, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :
A. Elle nécessite l’ajout de complément.
B. L’antigène détecté est une protéine transmembranaire.
C. Elle nécessite l’utilisation de deux anticorps différents dirigés contre le même antigène.
D. Elle se fait en cultivant des cellules dans les puits.
E. Elle permet de mettre en évidence la présence de plasmocytes sécrétant un anticorps d’intérêt.

QCM 15 : A propos de l'immuno-analyse :
A. Pour le dosage des protéines en milieu liquide, on peut utiliser la turbidimétrie, reposant sur la
mesure de la lumière diffractée, ou la néphélométrie, où l’absorption du faisceau incident est mesurée.
B. Lors d’un ELISA sandwich, un anticorps de capture et un anticorps de révélation servent à doser
des antigènes.
C. Lors d’un ELISA indirect, on cherche à doser les antigènes.
D. Lors d’un ELISA sandwich, les anticorps de capture et de révélation sont toujours dirigés contre les
mêmes épitopes.
E. La technique ELISPOT ne permet pas la numération de cellules.
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QCM 16 : Les patients P1, P2 et P3 présentent des symptômes de maladie infectieuse. Vous
cherchez à évaluer la réponse immunitaire humorale et cellulaire dirigée contre l’agent
infectieux :
A. Dans le but de doser dans le sang les anticorps produits chez les patients, vous pouvez utiliser
la technique ELISA Sandwich.
B. L’intensité de coloration mesurée par la technique ELISA est proportionnelle à la réaction
antigène/anticorps.
C. L’intensité de coloration mesurée par la technique ELISA est proportionnelle à la concentration
en antigène dans les puits.
D. D’après les résultats ELISA ci-dessous, le patient P1 développe la réponse humorale la plus
forte.
E. Afin d’évaluer la réponse cellulaire chez les patients, il est possible de quantifier la proportion
des lymphocytes producteurs de cytokines par cytométrie en flux.

QCM 17 : Dans un laboratoire, des chercheurs décident de quantifier le nombre de
lymphocytes T auxiliaires ou LT CD4+ producteurs de d'IFNγ chez une souris. Pour cela, ils
incubent ses lymphocytes en présence de PMA/ionomycine et de brefeldine pendant 4 h. Un
marquage à l'aide d'anticorps anti-CD4+ et anti-IFNγ est ensuite réalisé. On obtient les
résultats ci-dessous après cytométrie de flux :
A. On observe parmi les lymphocytes CD4-, 8 à 9 % qui sécrètent de l'IFNγ.
B. Le cadran en bas à gauche représente les lymphocytes CD4+ sécrétant de l'IFNγ.
C. Le PE et le FITC sont des marqueurs qui peuvent être utilisés pour cette expérience.
D. Dans le cadran en bas à gauche on peut retrouver des lymphocytes B et des lymphocytes T
CD8+ .
E. 68 à 69 % des lymphocytes de la souris sont des lymphocytes auxiliaires.

© Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 153



CORRECTION DES QCM

Ce qu’il fallait répondre :

1 : BCD 2 : BD 3 : BDE 4 : C 5 : BCDE
6 : CD 7 : BD 8 : ACD 9 : ACE 10 : B
11 : BC 12 : AC 13 : CDE 14 : CDE 15 : B
16 : BE 17 : CDE

Pourquoi certaines réponses sont fausses :

QCM 1 : BCD

QCM 2 : BD
A. peptidique
C. inductible donc pas constitutive
E. par certains Lymphocytes T

QCM 3 : BDE
A. Multiplication clonale, puis différenciation en plasmocytes ou cellules mémoires
C. paratope situé sur l’anticorps et épitope situé sur l’antigène

QCM 4 : C
A. identiques
B. Fab
D. Le BCR est un complexe moléculaire qui permet l’activation clonale du LB, le BCR est situé
uniquement sur le LB
E. Le plasmocyte est un LB activé et différencié, qui ne possède plus de BCR

QCM 5 : BCDE
A. La dénaturation de l’antigène peut modifier l’accessibilité de ses épitopes voire leur disparition,
laissant les anticorps inutiles car leur paratope ne reconnait plus l’épitope.

QCM 6 : CD
A. On utilise plutôt des IgM qui possèdent une valence de 10 plus élevée ce qui leur
permettra de s’accrocher à un plus grand nombre d’antigènes et donc favorisera
l’agglutination.
B. Le complément est utilisé dans la technique d’immunolyse pas dans
l’immuno-agglutination.
C. VRAI : par exemple, groupes A, B, O.
E. Il n’y a pas besoin d’anticorps marqués. C’est l’agglutination qui permet de visualiser le résultat.

QCM 7 : BD
A. Il n’y a pas d’agglutination entre ses globules rouges et le sérum anti-B. Il n’y a donc pas
d’antigène B à la surface de ces globules rouges.
C. L’agglutination a lieu uniquement avec le sérum anti-B. Le patient 2 est donc du groupe B.
E. Il y a agglutination avec les deux sérums, le patient possède donc les deux types d’antigènes (A et
B). Il est du groupe AB.
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QCM 8 : ACD
B. Il n’existe pas d’anticorps anti-O puisque les seuls antigènes existants sont A et B. Un globule
rouge du groupe O ne possède pas d’antigènes à sa surface. Il y a dû y avoir une erreur de
manipulation car aucun sérum ne peut agglutiner avec une hématie O. (C’est d’ailleurs pour cela que
les personnes du groupe O sont donneurs de sang universels, car personne ne possède dans son sérum
d’anticorps capables de reconnaître ces hématies).
D. VRAI : le patient 3 serait AB et on voit qu’il ne possède pas d’Ac anti-A ou anti-B, ce qui est
logique sinon il agglutinerait son sang.
E. Il ne possède pas d’anticorps dirigés contre les antigènes A et B (et heureusement pour lui sinon
son sang s’agglutinerait !). Mais il peut posséder des anticorps dirigés contre n’importe quel autre
antigène non testé ici.

QCM 9 : ACE
B. Faux, c’est le fragment Fc.
D. Les anticorps couplés aux métaux sont utilisés en microscopie électronique. La fluorescence est
utilisée avec les microscopes optiques.
E. VRAI.

QCM 10 : B
A. On observe un pool de cellules liées à la PE. Ces cellules présentent donc le marqueur CD33 qui
indique qu’il s’agit de macrophages.
C. Les lymphocytes activés présentent seulement le marqueur CD14. Ils seront donc FITC+ et PE-.
D. Les lymphocytes non activés, ainsi que les monocytes non activés ne présenteront aucun des 2
marqueurs. Ces populations cellulaires peuvent donc être présentes dans le pool de cellules FITC- et
PE-.
E. Dans ces résultats, on ne voit pas d’activation des lymphocytes. Or ce sont les lymphocytes B qui
sont responsables de la réaction immunitaire de type humorale.

QCM 11 : BC
A. Il faut utiliser un anticorps anti-récepteur du TNFα, pas un anticorps anti-TNFα ! (les pièges c’est
vilain mais on s’en souvient )
D. Pas de complément dans la technique de panning. Attention de bien connaître les techniques !
E. Les cellules C1 seront reconnues par l’anticorps. Lors de l’ajout du complément, ces cellules seront
lysées et on ne récupérera donc que les cellules C2.

QCM 12 : AC
B. Les lymphocytes CD4+ ne sont pas cytotoxiques, ils sont sécréteurs de cytokines. Les lymphocytes
cytotoxiques sont les lymphocytes tueurs de type CD8+.
C. VRAI : ils peuvent être CD8+ mais ne pas provoquer de lyse cellulaire si leur TCR n’est
spécifiquement dirigé contre E. coli.
D. Ils provoquent la lyse d’E. coli mais comme les bactéries ne sont pas marquées, il n’y a pas
libération de radioactivité dans le surnageant.
E. Les lymphocytes T3 pourraient être des lymphocytes CD4+ reconnaissant E. coli, mais la réponse
est alors une sécrétion de cytokine que l’on ne met pas en évidence dans ce type d’expérience.
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QCM 13 : E
A. Les lymphocytes CD4+ ne sont pas cytotoxiques, ils sont sécréteurs de cytokine. On ne peut donc
pas faire d’étude de toxicité à médiation cellulaire avec des LT CD4+.
B. La première partie est juste, mais plus il y a aura de VIH, plus le signal sera FAIBLE (inversement
proportionnel).
C. Les Ac sont sécrétés par les plasmocytes.
D. Un anticorps dirigé contre la partie Fc des immunoglobulines reconnaîtra toutes les
immunoglobulines, pas seulement celles qui sont spécifiquement dirigées contre le VIH.

QCM 14 : CDE
A. On ne cherche pas à provoquer de lyse cellulaire : donc pas d’ajout de complément. Le
complément permet uniquement la lyse cellulaire.
B. Cette technique permet de détecter les antigènes sécrétés.

QCM 15 : B
A. C’est l’inverse ! Turbidimétrie = mesure de l’absorption du faisceau incident. Néphélométrie =
mesure de la lumière diffractée.
C. On dose les anticorps ( les antigènes sont fixés sur le support ).
D. Les épitopes sont différents !
E. C'est son but !

QCM 16 : BE
A. Cette technique est utilisée pour doser les antigènes, ici on souhaite doser des anticorps alors on
peut utiliser la technique d'Elisa indirect.
B. VRAI : En effet, plus la coloration est importante plus notre taux d'anticorps est élevé.
C. Ici on dose l'anticorps pas l'antigène. Dans la technique ELISA indirect, la concentration de
l’antigène est la même dans tous les puits.
D. Chez P1, aucun anticorps n’est détecté par cette technique soit parce que le patient n’a pas
développé de réponse humorale efficace soit parce qu’il n’est pas infecté par l’agent infectieux pour
lequel on dose les anticorps spécifiques.
E. VRAI : La cytométrie en flux nous permettra d’évaluer la proportion des lymphocytes producteurs
de telle ou telle cytokine et d'évaluer l’orientation de la réponse immunitaire à médiation cellulaire.

QCM 17 : CDE
A. Dans le cadran portant le pourcentage 8/9 %, on retrouve les lymphocytes portant le CD4+
mais ne sécrétant pas le IFNγ. Les lymphocytes ne portant pas le CD4+ (donc les CD4- ) et
sécrétant le IFNγ se situent dans le cadran en bas à gauche, avec un pourcentage de 20 %.
B. Le cadran en bas à gauche représente les cellules ne portant pas le CD4+ et ne sécrétant pas le
IFNγ.
E. VRAI : Dans les deux cadrans du haut on trouve les cellules portant le CD4+, qui est spécifique
des lymphocytes auxiliaires.
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FICHE 3 : Techniques d’étude de l’ADN

L’ADN recombinant est employé dans des buts thérapeutiques (médicaments obtenus à partir
d’OGM), commerciaux (souches agricoles possédant de meilleures caractéristiques par exemple) ou
de recherche (réalisation de modèles cellulaires en recherche, comme la cancérisation d’une cellule en
culture).

I. Introduction

Biotechnologies : Modification de matériaux vivants, ou non, grâce aux applications possibles de la
science et de la technologie à des organismes vivants ainsi qu’à leurs produits et composantes.

Les objectifs sont nombreux :
● Produire des protéines thérapeutiques : exemple de la production bactérienne d’insuline

utilisable chez l’Homme ;
● Produire des organismes thérapeutiques : synthèse de vaccins, de virus oncolytiques, etc. ;
● Générer des cellules injectables à l'homme, améliorer les propriétés d’une cellule : on parle de

thérapie cellulaire ;
● Traiter des maladies chroniques ou géniques : on parle de thérapie génique, réalisée in ou ex

vivo ;
● Créer un nouvel organisme agricole : synthétiser des végétaux résistants (froid, maladies,

insectes), produire de meilleurs aliments (riz enrichi en vitamine A, des fraises résistantes aux
sols salins), élever des animaux dont la croissance est plus efficace, etc. ;

● Objectifs de recherche : identifier la fonction d'un gène, une cible pharmacologique, analyser
les grandes voies métaboliques, créer des modèles cellulaires, des modèles animaux
reproduisant les pathologies humaines, une nouvelle lignée cellulaire, des vecteurs, etc.

Toute cellule nucléée est génétiquement modifiable. On parle de transfert de gènes ou thérapie
génique à l’échelle cellulaire individuelle.
Tout organisme vivant est génétiquement modifiable. Lorsque l’ensemble des cellules d’un
organisme est génétiquement modifié (par exemple en modifiant le zygote à son origine), on parle de
transgénèse, permettant l’obtention d’un organisme génétiquement modifié (OGM).
Il est important de noter que la transgénèse est actuellement interdite chez l’Homme à l’échelle
internationale, mais est en théorie réalisable.

La modification génique repose sur l’insertion d’une cassette d’expression (ADN codant entouré
d’un promoteur et d’un terminateur) dans le génome d’une cellule. Le but est soit d’ajouter une
fonction (transcription d’un nouveau gène et production d’une nouvelle protéine dite recombinante
par la cellule), soit d’éliminer une fonction (ADN codant un ARN interférent empêchant l’expression
d’une protéine, insertion d’une séquence au milieu d’une séquence codante).
 
II. Protéines recombinantes

Les protéines recombinantes correspondent à des protéines obtenues par l’action d’un ADN
recombinant : ce sont des protéines produites par un OGM.
Les buts d’une telle production sont multiples : commercialisation de protéines thérapeutiques
(hormones, facteurs de croissance, etc.), production de protéines ayant des propriétés inédites
(stabilité, affinité pour une cible, etc.), dans de plus grandes quantités, etc.
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Rappels: Gène ou Cassette d'expression = Promoteur + Séquence codante + Terminateur
Transcription = Synthèse d'ARN par des ARN polymérases à partir d’ADN
Traduction = Synthèse de la protéine à partir d'ARNm

Méthodologie :

A. Définition de la protéine à synthétiser : Séquence en AA, conformation, modifications
post-traductionnelles (glycosylation, phosphorylation, isoprénylation, palmitoylation, clivage,
méthylation...), etc.

B. Choix de la cellule productrice : Elle doit être capable de rendre biologiquement active la
protéine d'intérêt.

- Procaryote (e.g. bactérie) : protéines biologiquement actives sans modification(s)
post-traductionnelle(s) ;

- Eucaryotes unicellulaires (e.g. levure) & pluricellulaires (animaux...) : protéines
biologiquement actives après ou sans modification(s) post-traductionnelle(s).

Les protéines n’ayant pas besoin de modifications post-traductionnelles peuvent être produites chez
les procaryotes et les eucaryotes (qui peut le plus peut le moins), tandis que celles qui ne sont actives
qu'après modifications post-traductionnelles ne pourront être fabriquées que chez les eucaryotes.

C. Choix de la méthode de purification de la protéine :
- Récupération dans un fluide biologique, dans un organe particulier, etc.
- Protocoles d’extraction et de purification (cf. cours Étude des protéines).

D. Production de la protéine en question :
1. Génération et insertion en vecteur de la cassette d'expression
2. Introduction dans la cellule du vecteur
3. Production de la protéine d'intérêt par la cellule
4. Extraction, purification
5. Commercialisation, usage en recherche, etc.

III. Génie génétique (clonage)

C'est la réalisation de la construction génique qui sera insérée dans la cellule productrice.
La construction de la cassette d’expression nécessite :

- Un promoteur adapté (tissu spécifique, etc.)
- La séquence à transcrire
- Un terminateur.

Ces différents éléments sont obtenus par utilisation d'enzymes de restriction, de modification et de
synthèse d’acides nucléiques, puis liés entre eux grâce à des ligases.

L'utilisation de vecteurs est indispensable. Ce sont des structures biologiques capables de complexer
une macromolécule et de l'intégrer spécifiquement dans une cellule vivante. Ce sont donc des
transporteurs.

Ces vecteurs correspondent à des molécules circulaires ou circularisables (les trois éléments
précédemment cités ne peuvent subsister sous forme linéaire) d'ADN double brin stable et autonome.
Il en existe plusieurs types : plasmides (vecteurs types), phages (virus, spécifique de bactéries,
modifié dans le but de véhiculer une construction génique), cosmides, chromosomes artificiels, etc.
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De tels vecteurs permettent, en complexant une macromolécule et l’intégrant dans un organisme
vivant :

● D’amplifier le vecteur, donc d’obtenir une grande quantité d’ADN correspondant ;
● D’exprimer des gènes dans la production de protéines ;
● D’exprimer des gènes dans une thérapie génique ou une transgénèse.

On distingue sur les plasmides :

• Une origine de réplication (Ori) : lui permettant une réplication autonome (parallèlement à la
réplication cellulaire des chromosomes) au sein d’une cellule procaryote donnée ;

• Un gène de résistance à un antibiotique (ici à l’ampicilline, Amp R), permettant de sélectionner les
cellules ayant correctement intégré (sélection positive) ou non (sélection négative) ce plasmide.
Les gènes de résistance, comme tout gène, dépendent de leurs promoteurs dans le cadre de leur
expression. Ainsi, selon si le promoteur est spécifique de cellules procaryotes ou eucaryotes, le gène
de résistance s’exprimera chez l’un ou l’autre type cellulaire uniquement. Qui plus est, le promoteur
peut être constitutif (s’exprimant dans toutes les cellules de l’organisme), tissu-spécifique ou bien
spécifiques d’autres critères. Bien faire attention aux différents énoncés et items : quel type
d’organisme intègre le vecteur, quel promoteur précède le gène de résistance, quel antibiotique est
utilisé, etc.

• Un polylinker ou site multiple de clonage (MCS), caractérisé par une série de sites de restriction.
Ces sites sont reconnus par différentes enzymes de restriction : la coupure engendrée va
temporairement linéariser notre plasmide au sein duquel, par concordances des extrémités reliées
par la ligase, notre cassette d’expression sera insérée (dans cet exemple, le gène de la GFP a été
inséré au sein d’un MCS, présentant une partie en 5’ et une autre en 3’ séparées par le gène GFPuv,
inséré au niveau d’un site de restriction particulier).
Plasmide pGFPuv: http://www.ens-lyon.fr/RELIE/PCR/ressources/apects_techniques/tp_gfp/Fig1.htm

1) Méthodologie du génie génétique

1. Isolement d'un gène ou fragment d'ADN : ces fragments sont obtenus à partir de banques
génomiques, d’ADN commercialisés ou d’amplification par PCR sur ADN cellulaire.
Remarque: Attention au cadre de lecture ouvert ! La séquence doit commencer par ATG
(codant le codon initiateur) et finir par TGA notamment (codant le codon stop)... ;

2. Préparation de l'insert (enzymes de restriction, de modification, ligases, etc.).
Il est tout à fait possible que notre insert d’intérêt provienne d’un autre plasmide par exemple,
auquel cas des enzymes de restriction permettront de cliver ce dernier, etc. ;
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3. Préparation du vecteur (enzymes de restriction, etc.). Dans certaines situations, notamment
lors de l’ouverture du vecteur par une unique enzyme ou deux enzymes à bouts compatibles, le
vecteur peut se refermer sur lui-même ; afin d’y remédier, on utilise la phosphatase alcaline,
qui permet de retirer un phosphate en 5’, et donc d’empêcher la liaison phosphodiester de se
reformer.
Remarque : dans les QCMs, lorsque l’on mentionne l’utilisation de la phosphatase alcaline,
on parle de conditions optimales à la réalisation du vecteur recombinant.

4. Insertion de l'insert dans le vecteur d'amplification ou d'expression : il devient alors un
vecteur recombinant. Dans certains cas, l'insert ne peut être ajouté que dans un sens unique,
on parle de clonage orienté ; s’il peut être inséré selon des sens différents, on parle de clonage
non-orienté.

5. TRANSFORMATION de bactéries / TRANSFECTION de cellules eucaryotes : insertion
du vecteur recombinant dans une cellule.

6. Culture des cellules en milieu sélectif (gélose + antibiotique) : la sélection est dite positive si
l’on ne cherche à obtenir que celles ayant intégré le vecteur (cas le plus courant), ou négative
si l’on ne cherche à obtenir que celles n’ayant pas intégré le vecteur.

Ces termes sont très importants: si on parle de transformation de cellule eucaryote, aussi vrai que soit
le reste de l'énoncé, le QCM est faux !
S’en suivent tous les procédés de production, extraction, purification et commercialisation/utilisation
de notre protéine d’intérêt, étapes ne faisant pas partie du génie génétique à proprement parler.

2) Isolement des fragments d'ADN :

Nos différents fragments d’ADN sont extraits grâce à du phénol avant d’être purifiés par
précipitation à l’alcool. Une fois obtenus, ces fragments peuvent être étudiés et analysés: le plus
souvent, on cherche à vérifier leur taille et poids moléculaires grâce à une électrophorèse.

3) Préparation de l'ADN

Les enzymes de restriction, d’origine essentiellement bactérienne, reconnaissent des séquences de 4
à 8 nucléotides de format spécifique: on parle de séquences (semi-)palindromiques, où la séquence
d’un brin dans un sens (5’ → 3’ ou 3’ → 5’) est identique à la séquence de l’autre brin dans le
même sens respectif.
On en connaît actuellement plus de 100 utilisables. Ces enzymes permettent aux bactéries de se
protéger contre des virus dits bactériophages en clivant leur ADN injecté dans la bactérie. Le clivage
des acides nucléiques passe par la rupture d’une liaison phosphodiester.
Afin de ne pas s’auto-détruire, les bactéries protègent leur propre génome au niveau de sites de
restriction reconnues par leurs enzymes de restriction par méthylation.

Il existe 2 types d'enzymes de restriction :
● Celles qui coupent à bouts francs : les deux brins sont de même longueur.

Exemple (les flèches indiquent les lieux de clivage par l’enzyme de restriction):

● Celles qui coupent à bouts collants (les plus fréquentes) : les deux brins sont
de longueurs différentes. Exemple:

Illustration du principe de séquence (semi-)palindromique: 5’ GGCC 3’ → la
séquence complémentaire est 3’ CCGG 5’, autrement dit il s’agit de la même séquence
(si la lecture est réalisée dans le même sens, 5’ → 3’ ou 3’ → 5’ pour les deux brins).
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Deux enzymes de restriction sont dites isocaudomères lorsqu’elles reconnaissent des sites de
restriction différents, mais génèrent après clivage des fragments de restriction aux extrémités
identiques et compatibles.
Deux enzymes de restriction sont dites isoschizomères lorsqu’elles reconnaissent des sites de
restriction identiques mais que l’une ne peut couper que si le site n’est pas méthylé et inversement.

Concernant les différentes formes de clonage :
● Un clonage sera systématiquement orienté si l’insert est ajouté entre deux sites de restriction

différents et incompatibles entre eux : l’extrémité A de l’insert sera compatible uniquement
avec le site A du vecteur, tandis que l’extrémité B de l’insert ne sera compatible qu’avec le site
B du vecteur. C’est le cas lorsque :

○ Deux sites de restriction différents sont clivés par des enzymes de restriction coupant à
bouts collants (voir la suite pour les bouts francs) et n’étant pas des isocaudomères :
les extrémités obtenues ne sont aucunement compatibles entre elles, s’associant donc
uniquement avec leur parfaite copie au niveau de l’insert.

● Un clonage sera non-orienté si l’insert est ajouté entre deux fragments de restriction
compatibles entre eux (et que l’insert possède deux extrémités similaires). C’est le cas
lorsque:

○ Un unique site de restriction est clivé dans le polylinker du vecteur : les deux
extrémités obtenues seront forcément compatibles ;

○ Deux sites de restriction identiques sont clivés : de la même manière, les deux
extrémités obtenues seront compatibles ;

○ Des enzymes de restriction coupant à bouts francs (identiques en longueur) sont
utilisées : il n’y a pas de brins pouvant immédiatement s’associer entre eux par
complémentarité des bases car aucun “ne dépasse”, la seule possibilité de liaison est la
réalisation non-orientée d’une liaison phosphodiester par la ligase.

Les ligases rétablissent les liaisons phosphodiester covalentes, pouvant agir sur ADN db, ARN sb ou
ARN db. Elles ont besoin d'une source d'énergie (NAD+ ou ATP).

Les enzymes de modification :
- Exonucléases 5' → 3' ou 3' → 5' : entraînent l'excision de nucléotides, permettant par

exemple d’obtenir des extrémités à bouts francs à partir d'extrémités à bouts collants ;
- Polymérase 5' → 3' : entraînent l’ajout de nucléotides, permettant par exemple d’obtenir des

extrémités à bouts francs à partir d'extrémités à bouts collants.

Les fragments de restriction sont des fragments d'ADN obtenus par action d'enzymes de restriction.
Afin de vérifier les résultats de nos expériences, on procède à leur analyse grâce à une séparation par
électrophorèse.

On retrouve après l’étape de ligation plusieurs éléments qui coexistent dans notre milieu réactionnel:
- Vecteur vide n’ayant pas inséré la cassette → ouvert ou refermé sur lui-même ;
- Insert seul ne s’étant pas intégré dans un vecteur ;
- Vecteur recombinant (ayant intégré l’insert) sous différentes formes possibles:

- Insert intégré dans le bon sens
- Insert intégré dans le mauvais sens

Les notions de bon ou mauvais sens se réfèrent au cadre de lecture ouvert de l’insert : le futur codon
d’initiation de la traduction doit précéder le futur codon stop de la traduction. Si le clonage est
non-orienté, les deux possibilités sont envisageables (bon ou mauvais sens) et imprédictibles.
Si le clonage est orienté, seule l’une des deux insertions est possible (généralement la bonne…).
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La réalisation d’une électrophorèse permet de différencier les éléments obtenus selon leur taille
moléculaire : les deux premiers résultats (vecteur vide & insert isolé) seront de tailles connues et
inférieures aux vecteurs recombinants. Les vecteurs recombinants, peu importe le sens d’insertion de
l’insert, seront initialement tous de même taille, avant d’éventuels clivages supplémentaires par des
enzymes de restriction.

Si l’insert possède un site de restriction en son sein qui n’est pas localisé à son exact milieu et qu’un
site de restriction identique est présent quelque part sur le vecteur initial, alors un clivage
supplémentaire par l’enzyme de restriction appropriée offrirait des fragments de tailles particulières
selon le sens d’insertion. Si le site de restriction particulier de l’insert est situé en son exact milieu,
une insertion dans un sens ou dans l’autre placera toujours à la même position ce site sur le vecteur
recombinant.

Il est également possible de sélectionner nos cellules ayant intégré (ou non) nos constructions
géniques par utilisation d’antibiotiques (spécifiques des gènes de résistance présents dans notre
vecteur): seules les cellules ayant intégré le gène de résistance (donc le vecteur recombinant et le plus
souvent le vecteur vide, en fonction des énoncés) survivront.

IV. Transfert de gènes

Afin de permettre l’entrée d’ADN au sein de la cellule d’intérêt, plusieurs méthodes sont
envisageables.

Chez une bactérie :
● Transformation chimique : Utilisation de chlorure de magnésium et de calcium (MgCl2 et

CaCl2) pour fragiliser la paroi bactérienne à 4°C (permettant l’arrêt de l’activité cellulaire).
Après ajout de l’ADN et incubation, la culture est reprise à 37°C ;

● Transformation électrique : Électroporation (des variations de champ électrique, intenses et
courtes, vont temporairement rendre la paroi perméable) ;

● Utilisation des bactériophages : Ces virus spécifiques de bactéries vont injecter leur
patrimoine génétique au sein de leur cible.

Chez une cellule eucaryote :
● Transfection chimique : Idem que chez la bactérie, mais avec du phosphate de calcium

(CaPO4) spécifiquement ;
● Transfection électrique : Électroporation (idem), canon à particules (“gene gun”, appareil

permettant la propulsion d’ADN, forçant la pénétration de la paroi cellulaire) ;
● Transfection synthétique : Utilisation de vecteurs synthétiques (lipides et dérivés ou

associations peptides-ADN). Ces vecteurs n’ont pas de réplication autonome (contrairement à
un plasmide), mais permettent l’intégration de l’ADN dans un chromosome et donc sa
réplication par la machinerie cellulaire classique ;

● Utilisation de vecteurs viraux : principe identique aux bactériophages.

Il existe d’autres techniques non-détaillées en cours.
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 V. Transgénèse

La transgénèse germinale est la modification permanente (transmise à la descendance) du code
génétique d'une plante ou d'un animal. Le transgène est présent dans toutes les cellules nucléées,
mais toutes les cellules ne l’expriment pas forcément (cette expression étant essentiellement dictée
par le promoteur).
Elle a pour but la fabrication d'une protéine (potentiellement thérapeutique), d’anticorps humanisés à
grande échelle, etc.

Le principe est essentiellement le même que toutes les étapes citées et détaillées jusqu’ici:
1. Sélection d'un gène, préparation de l'ADN (promoteur/ADNc/Terminateur) ;
2. Insertion dans le génome d'une cellule:

Si la cellule est un ovocyte fécondé, on réalise une transgénèse additive ;
Si la cellule est une cellule ES (Embryonnaire Souche), on réalise une transgénèse par
recombinaison.

3. Obtention d'animaux transgéniques, test de la présence du transgène ;
4. Élevage, etc.

Transgenèse végétale:

La transfection (car organismes eucaryotes) de cellules végétales est réalisée au moyen d’une
bactérie dite Agrobacterium tumefasciens (dont le plasmide Ti, modifié, est apte à pénétrer la paroi
cellulaire végétale épaisse).

Transgenèse animale:

La transgenèse animale passe par deux grands types de transgenèse : additive ou par recombinaison
homologue. Elle permet par exemple la production de lactoferrine, d’α-glucosidase, d’anticorps, etc.

La transgénèse additive consiste en l’obtention d’ovules fécondés génétiquement modifiés :
1. On récupère les ovocytes fécondés d’une femelle donneuse qui contient deux pronucléus, un

mâle et un femelle ;
2. On les modifie génétiquement par transgénèse dite additive, le plus souvent en injectant le

matériel génétiquement modifié dans le pronucléus mâle car plus grand et donc plus facile à
viser. Il est important de noter que la transgénèse est incertaine: on ne sait pas si les ovocytes
ont correctement intégré le transgène, et lesquels le possèdent ;

3. On retransplante les ovocytes (modifiés ou non) dans une femelle receveuse, permettant
l’obtention de souriceaux génétiquement modifiés ou non ;

4. Différents tests (biopsie + PCR par exemple) sont réalisés sur les nouveau-nés pour déterminer
lesquels possèdent le transgène et lesquels l’expriment (on rappelle qu’une cellule possédant
un gène dans son génome ne l’exprime pas forcément).

À partir de là, on peut établir une lignée transgénique : on accouple un individu transgénique (appelé
fondateur) avec un non transgénique ; 50% de la première génération sont transgéniques
hétérozygotes, 50% sont non-transgéniques. Il faut alors accoupler 2 individus transgéniques
hétérozygotes : 25% de la deuxième génération sont transgéniques homozygotes, 50% sont
transgéniques hétérozygotes, 25% sont non transgéniques.
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La transgénèse par recombinaison homologue consiste en l’obtention de cellules ES génétiquement
modifiées afin d’obtenir un blastocyste génétiquement modifié :

- Obtention d’animaux KI (Knock In) : Remplacer un gène par un autre similaire, comme un
homologue d’une autre espèce ou un gène plus actif, associé à une résistance antibiotique. Le
but est de modifier le gène afin d’ajouter une fonction.

- Obtention d’animaux KO (Knock Out) : Remplacer un gène par un autre différent qui code
pour autre chose, souvent pour une protéine rapporteur (par exemple la GFP). Le but est
d’éliminer le gène, un KO est une inactivation d’un gène du génome.

Grandes étapes d’un protocole de transgénèse par recombinaison homologue :
1. Obtention de cellules embryonnaires ES, prélevées sur un blastocyste non-transgénique, et

mise en culture de ces cellules ;
2. Réalisation de la transgénèse par recombinaison homologue (cf. cours Recombinaison

homologue) ;
3. Sélection des clones positifs (qui ont intégré le transgène) qui vont être injectés dans un

blastocyste non transgénique ;
4. Implantation du blastocyste dans l’utérus d’une femelle porteuse elle aussi non-transgénique.

Les nouveaux-nés sont chimériques : toutes leurs cellules ne possèdent pas forcément le transgène,
car seules certaines cellules du blastocyste sont au final transgéniques. Il est impossible de prédire si
les gamètes proviendront de ces cellules ES génétiquement modifiées ou non: il est donc impossible
de prédire si le souriceau chimérique pourra transmettre le transgène à sa descendance.
En l’accouplant avec un individu non transgénique, on obtiendra des petits transgéniques
hétérozygotes si le gamète était transgénique, ou des petits non transgéniques si le gamète ne l’était
pas. La lignée transgénique sera établie grâce à la naissance d’un individu transgénique homozygote
après accouplement de deux individus transgéniques hétérozygotes (descendance = 25% de
transgéniques homozygotes + 50% de transgéniques hétérozygotes + 25% de non transgéniques).

La transgénèse par recombinaison homologue permet notamment :
● Création de modèles animaux développant des pathologies humaines: développement de

cancer, de l’obésité, d’Alzheimer chez des souris, etc. Le but est, en ajoutant ou invalidant une
fonction / une protéine (modèle KI ou KO), d’étudier l’apparition ou non et l’éventuel
développement d’une maladie ;

● Production de molécules thérapeutiques humaines: anticorps humanisés, etc.

Une application intéressante est représentée par les patients de Berlin et de Londres: après
reprogrammation génétique de cellules souches hématopoïétiques (devenues CCR5 mutées, perdant ce
récepteur à leur surface), des patients précédemments séropositifs pour le VIH se voient devenir
résistants à ce dernier après une élimination totale de leur moelle, puis greffe de cette nouvelle moelle
génétiquement modifiée.
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VII. Thérapie Génique

La thérapie génique consiste en la modification d’un groupe spécifique de cellules d’un organisme
vivant (comme l’Homme) dans un but thérapeutique, grâce aux différentes techniques de génie
génétique. Il est très important de distinguer la modification de toutes les cellules de l’organisme (la
transgénèse, interdite chez l’Homme), de celle d’un groupe et nombre restreints (la thérapie génique,
autorisée chez l’Homme).

Cette thérapie génique peut être réalisée in vivo (modification génétique des cellules directement dans
l’organisme) ou ex vivo (prélèvement de cellules, modification en dehors de l’organisme, contrôle
puis injection des cellules véritablement modifiées).

Grandes étapes de la thérapie génique ex vivo :
1. Biopsie de cellules autologues ou obtention de cellules hétérologues et mise en culture ;
2. Modification génique des cellules grâce au vecteur préalablement obtenu ;
3. Sélection des cellules génétiquement modifiées ;
4. Contrôle de l’expression du transgène ;
5. Injection chez le patient.

On rappelle qu’autologue signifie “provenant du même organisme”, et hétérologue “provenant d’un
autre organisme” (en se référant à l’organisme cible de la thérapie génique ici).

L’avantage de ce modèle ex vivo est d’injecter des cellules véritablement et correctement modifiées, la
réussite de l’opération ne reposant que sur le bon fonctionnement de ces cellules plutôt que sur la
probabilité qu’elles soient ou non modifiées. Toutefois, ce modèle n’est pas toujours applicable: il est
difficilement acceptable pour des patients que l’on prélève certains tissus (par exemple leur système
nerveux), ou qu’on réinjecte certaines cellules bien que modifiées (par exemple réinjection de cellules
initialement cancéreuses). L’alternative est donc la thérapie génique in vivo.

Grandes étapes de la thérapie génique in vivo :
1. Création d’un vecteur codant pour un gène thérapeutique ;
2. Contrôle du vecteur viral (par exemple il ne doit pas y avoir de virus capable de se répliquer) ;
3. Injection chez le patient.

Le principal inconvénient de cette méthode est l’incertitude quant à la modification génétique des
cellules : il est impossible de prédire si le vecteur injecté chez le patient va correctement modifier les
cellules du patient. Toutefois, cette technique est beaucoup plus acceptée dans certains cas, comme
ceux précédemment cités (système nerveux, cancers, etc.).
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QCM

QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) vraie(s):
A. Toute protéine peut être produite dans toute cellule.
B. Une protéine nécessitant des modifications post traductionnelles complexes devra être synthétisée
par des cellules procaryotes.
C. La cassette d’expression contient une séquence promoteur, une séquence codante et une séquence
de terminaison.
D. On peut transfecter une bactérie avec notre cassette d’expression, à condition que celle-ci soit
portée par un vecteur adapté.
E. Le vecteur peut être un plasmide.

QCM 2 : À propos des enzymes de restriction:
A. Le clivage se fait sur un des deux brins au niveau des ponts phosphodiesters.
B. Elles sont fabriquées par les bactéries.
C. Elles coupent la séquence cible en laissant des bouts collants, où les deux brins sont d’égale
longueur, ou des bouts francs, où un brin dépasse de quelques nucléotides.
D. Les enzymes de restriction sont aussi appelées exonucléases de restriction.
E. Elles rétablissent des liaisons phosphodiesters covalentes sur des molécules d’ADN doubles brins à
partir d’une source d’énergie

QCM 3 : La protéine P53 est un facteur anti tumoral d'une importance capitale dans le corps
humain. Elle joue un rôle dans la réponse au stress génotoxique, d'où son surnom de "gardien
du génome".
Suite à un facteur génotoxique comme une irradiation ionisante, des mécanismes de
sumoylation, acétylation et phosphorylation vont se produire au niveau des régions amino- et
carboxy-terminales, conduisant ainsi à l'activation de P53. Cette activation est nécessaire à la
mise en place de la réponse stress génotoxique, pouvant conduire à l'apoptose de la cellule
concernée.
Paul, jeune chercheur en génie génétique souhaite faire exprimer la protéine P53 dans un hôte.
Pour cela, il insère un insert contenant la séquence de P53 ainsi que la séquence de la green
fluorescent protein (GFP) dans un plasmide nommé Squee et transforme le vecteur recombinant
dans des bactéries résistantes à l'ampicilline.
Il décide d'utiliser 2 enzymes de restrictions pour réaliser son montage.
Malheureusement, malgré son savoir immense, notre Paul est un peu fatigué et n'arrive pas à
réfléchir. Dans votre grande bonté, vous vous proposez de l'aider gracieusement :
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A. Il doit utiliser les enzymes BamH1 et Xho1 pour réaliser son plasmide recombinant.
B. Il doit utiliser les enzymes HindIII et PST1 pour réaliser son plasmide recombinant.
C. ORI correspond à l'origine de la transcription.
D. Le plasmide recombinant coupé par les enzymes correctes fait 6780 pb.
E. Après coupure par les 2 enzymes correctes, l'insert ne peut se mettre que dans un seul sens.
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QCM 4, 5 & 6 ─ Des chercheurs ont découvert une protéine, la limousine, codée par le gène
dnsLMSN, qui semble à l’origine d’un processus d’enlèvement des atours corporels. Ces
chercheurs souhaitent exprimer cette protéine chez la souris pour voir si la chute des poils est
accélérée.
Pour cela, ils fabriquent par génie génétique une cassette d’expression (ci-dessous) avec le gène
d’intérêt dnsLMSN et le gène codant pour la GFP, qu’ils veulent introduire dans le plasmide
plNKD (ci-dessous).
Ils utilisent plusieurs enzymes de restriction (Zzz, Nnn, etc, sur le schéma ci-dessous).

Données : Tailles des séquences :

Insert Vecteur pINKD
Nnn - Eee = 300b Nnn - Aaa = 300b
Eee - Kkk = 400b Aaa - Kkk = 1kb
Kkk - Yyy = 30b Kkk - Eee = 3kb

Eee - Ddd = 100b
Ddd - Ddd = 2kb
Ddd - Yyy = 600b

QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) vraie(s):
A. Le plasmide plNKD peut se répliquer dans les cellules eucaryotes grâce à l’origine de réplication
ORI.
B. Si le plasmide plNKD est digéré par Ddd, on obtient deux fragments de restriction.
C. On digère le plasmide plNKD et l’insert avec Nnn et Yyy, puis on transforme des bactéries avec le
vecteur recombinant obtenu. Les bactéries recombinantes seront sélectionnées avec de l’ampicilline.
D. On digère le plasmide plNKD et l’insert avec Nnn et Eee, puis on transfecte des cellules eucaryotes
avec le vecteur recombinant obtenu. Au bout de quelques heures, les cellules peuvent prendre une
teinte fluorescente.
E. On digère le plasmide plNKD et l’insert avec Nnn et Kkk, puis on transforme des levures avec le
vecteur recombinant obtenu. Les levures recombinantes pourront être sélectionnées avec de
l’ampicilline.
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QCM 5 : Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) vraie(s):
A. Si la cassette d’expression et le plasmide sont digérés par Nnn et Yyy, l’insertion est dite
« orientée ».
B. Si la cassette d’expression et le plasmide sont digérés par Nnn et Kkk, le vecteur recombinant
possédera plusieurs cadres de lecture pour le gène dnsLMSN.
C. Des fibroblastes de souris sont transfectés avec des vecteurs recombinants. Si ces cellules
expriment la GFP, la présence du gène dnsLMSN dans leur génome est certaine.
D. Ces mêmes fibroblastes expriment obligatoirement la Limousine.
E. Le vecteur recombinant transfecté à ces mêmes fibroblastes avait une taille de 7,4 kb.

QCM 6 : Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) vraie(s):
A. On pourra sélectionner les bactéries transformées grâce au plasmide recombinant en utilisant la
généticine.
B. L’insert et le plasmide sont tous deux soumis aux enzymes de restriction Nnn et Yyy. Si on
applique l’enzyme Ddd au vecteur recombiné, on obtient un seul fragment de restriction de 1730 kb.
C. Après action des enzymes Nnn et Kkk, on met l’insert et le plasmide en contact dans un même
milieu en présence de ligase. On prélève un peu plus tard un échantillon que l’on analyse par
électrophorèse. Plusieurs bandes sont observables: une correspondant au vecteur vide, une autre à
l’insert seul et une dernière au vecteur recombiné.
D. Le plasmide recombinant obtenu grâce aux enzymes Nnn et Kkk pourra être injecté chez des
bactéries, ces dernières seront sélectionnées grâce à l’ampicilline. Après amplification du vecteur et
donc du gène d’intérêt, on pourra transfecter des fibroblastes murins qui pourront exprimer la
limousine et étudier son effet sur la chute de poil.
E. Un fibroblaste ne présentant aucune fluorescence verte n’a pas intégré le transgène.

QCM 7 : À propos du génie génétique :
A. Le séquençage selon la méthode de Sanger est réalisé par la mise en présence de notre ADN à
séquencer avec une amorce, dXTP, ddXTP, du sel, de l'eau et un tampon de lyse.
B. Les enzymes de restrictions sont des enzymes bactériennes capables de reconnaître des séquences
semi-palindromiques de 4-8 paires de bases, et qui clivent l’ADN sur les deux brins au niveau de 2
brins en attaquant les ponts phosphodiesters.
C. Un plasmide correspond à une partie de l'ADN génomique de la bactérie qui a été extrait.
D. La recombinaison non homologue est nécessaire à la réalisation d'un Knock Out (KO) suite à une
transgénèse par recombinaison.
E. La technique CRISPR CAS9 repose sur l'usage d'un ARN guide chargé d'emmener la Cas9 a
niveau de la partie de la séquence d'intérêt afin qu'elle coupe le brin sens.

QCM 8 : On souhaite étudier le rôle d’une cytokine dans une réaction inflammatoire chez la
souris. Pour cela, on crée des modèles animaux transgéniques: une souris A surexprimant la
cytokine, une souris B la sous-exprimant et une souris C qui ne l’exprime pas du tout. Une
souris D non transgénique est utilisée comme témoin.
A. La souris A peut être obtenue par transgénèse par recombinaison homologue de type KO.
B. La souris B peut être un modèle KI.
C. La souris C peut être obtenue par recombinaison homologue mais pas par transgénèse additive.
D. Pour obtenir la souris A, on a pu obtenir l’ADNc codant la cytokine par rétrotranscription,
constituer une cassette d’expression en ajoutant un promoteur et un terminateur, l’insérer dans un
plasmide qui sera par la suite injecté dans des cellules souches embryonnaires de sorte que l’individu à
naître aura intégré l’ADNc dans toutes ses cellules.
E. La souris C peut être un modèle KO si on a remplacé le gène codant la cytokine dans son génome
par un autre codant par exemple une protéine rapporteur.
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QCM 9 : Soit la lignée suivante :

“N” pour “non transgénique”, “t” pour “transgénique hétérozygote” et “T” pour transgénique
homozygote.

A. L’individu Y est non transgénique.
B. L’individu Y est transgénique hétérozygote.
C. L’individu Z est transgénique hétérozygote.
D. L’individu Z est transgénique homozygote.
E. L’individu X est transgénique homozygote.

QCM 10 : Des plasmides sont mis au contact de bactéries. Le 1er plasmide (pl1) possède un gène
de résistance à l’ampicilline (promoteur procaryote) et un ADN codant pour la protéine Yeh (10
kDa) non produite par les bactéries. Le second (pl2) possède un gène de résistance à la
rifampicine (promoteur procaryote) et un ADN codant pour un ARN interférant avec la
protéine Hoh (7 kDa) produite par les bactéries. L’électrophorèse présentée ci-dessous
correspond à l’analyse de 2 bactéries.

A. On retrouve dans le milieu de culture que des bactéries transformées par pl1, pl2 ou les deux.
B. On soumet dans un premier temps les bactéries à l’ampicilline, il ne restera alors que celles ayant
intégré le pl1.
C. On récupère ensuite les bactéries résistantes, mais les soumettre à la rifampicine est alors sans
intérêt puisque les bactéries ayant intégré le pl2 ont été détruites.
D. La bactérie 1 est résistante à l’ampicilline et à la rifampicine.
E. La bactérie 2 ne résiste à aucun des deux antibiotiques car elle n’a pas intégré les plasmides.
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CORRECTION DES QCM

1 : CE 2 : B 3 : ADE 4 : 0 5 : ACDE

6 : CD 7 : BD 8 : BE 9 : BC 10 : B

Pourquoi certaines réponses sont fausses :

QCM 1 : CE
A. Le choix de la cellule productrice dépend des caractéristiques de notre protéine.
B. Elle devra être produite dans des cellules eucaryotes: ce sont les seules cellules qui permettent les
modifications post traductionnelles.
D. On peut transformer une bactérie ou transfecter une cellule eucaryote, attention aux termes (le reste
est juste) => PIÈGE COURANT DE LA PR. COUDERC, PRUDENCE !

QCM 2 : B
A. Le clivage se fait bien au niveau des ponts phosphodiesters mais sur les deux brins.
C. C’est l’inverse : les bouts francs sont « nets » tandis que dans les bouts collants un brin est plus
long que l’autre.
D. Attention ! Les enzymes de restriction sont des endonucléases (qui coupent) et pas des
exonucléases (qui retirent). cf. UE1 Génome.
E. Ce sont les enzymes ligases qui rétablissent les liaisons.

QCM 3 : ADE
A. VRAI : ceci permet l'insertion de la séquence d'intérêt juste après le promoteur eucaryote.
B. Voir item A.
C. C'est l'origine de la réplication.
D. VRAI : en effet, les enzymes correctes sont BamH1 et Xho1. En coupant par celle-ci, on perd
50 paires de bases au niveau du plasmide de départ, à qui on rajoute 630 pb (1300-670). On obtient
ainsi un plasmide recombinant de 6780 pb.
E. VRAI : en effet, il s'agit d'un clonage orienté.

QCM 4 : Tout Faux.
Les QCM 4, 5 & 6 sont les plus représentatifs du Professeur Couderc et de ce chapitre. Il est très
important de les comprendre ; les TD et annales sont très riches en exercices de ce genre et
permettent de s’entraîner intensivement !
A. ORI est une séquence permettant la réplication dans les cellules procaryotes.
B. On obtiendra trois fragments de restriction, car trois sites de restriction Ddd sont présents sur ce
plasmide. Astuce: on obtiendra autant de fragments de restriction qu’il y a de sites de restriction
spécifiques de l’enzyme utilisée.
C. Après coupure par Nnn et Yyy, le plasmide pINKD va soit perdre le gène de résistance à la
généticine et Ori, soit le gène de résistance à l’ampicilline avant d’intégrer l’insert clivé. Puisque le
vecteur recombinant doit conserver Ori, c’est donc le gène de résistance à l’ampicilline qui est éliminé
du vecteur recombinant. Ainsi, les bactéries transformées ne seront pas sélectionnées avec de
l’ampicilline.
D. Si on digère l’insert avec Nnn et Eee, la séquence polyA (terminateur) ne sera pas intégrée dans le
vecteur: ni la Limousine ni la GFP ne pourront être correctement exprimées.
E. Les levures sont des cellules eucaryotes: il aurait fallu les sélectionner avec la généticine. De plus
on « transfecte » et non « transforme » des cellules eucaryotes.
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QCM 5 : ACDE
B. Il n’y a qu’un seul cadre de lecture car l’insertion est orientée (digestion par deux enzymes
différentes et incompatibles). L’insertion est non orientée si par exemple une même enzyme de
restriction est utilisée pour ouvrir le plasmide.
D. VRAI : la GFP et dnsLMSN sont dans le même cadre de lecture ouvert, on considère donc que si
l’un est exprimé l’autre aussi. Attention par contre ce n’est pas parce qu’un gène est présent qu’il sera
forcément exprimé !

QCM 6 : CD
A. Faux, le promoteur de la généticine est eucaryote ! Il faut utiliser l’ampicilline pour sélectionner les
bactéries transformées par ce vecteur.
B. Faux, tout est vrai sauf que le fragment ne fait pas 1730 kb mais 1730 b ! Attention aux unités !
Concernant la taille du fragment:

● Vecteur digéré par Nnn et Yyy :
(on garde la partie du8000 − (300 + 1000 + 3000 + 100 + 2000 + 600) = 1000𝑏

plasmide qui possède l’origine de réplication) ;
● Insert digéré par Nnn et Yyy : fait (300+400+30) = 730 b.300 + 400 + 30 = 730𝑏

Le plasmide recombiné fait donc 1730 b. Il ne possède plus qu’un seul site de restriction sensible à
Ddd, son action génèrera donc un seul fragment de 1730 b.
E. Il peut avoir intégré le transgène sans pour autant l’exprimer.

QCM 7 : BD
A. On ne met pas l'ADN en présence d'un tampon de lyse, on risque de le dénaturer !
B. VRAI : c'est la définition.
C. Non, un plasmide est comme un mini chromosome à réplication autonome.
D. VRAI : le but est d'avoir après une séquence différente qui donne une protéine non
fonctionnelle.
E. Il y a coupure du double brin !

QCM 8 : BE
A. Faux, ce serait un KI.
C. Faux, la transgénèse additive peut empêcher l’expression d’un gène en insérant un ADN codant
pour un ARN interférant.
D. Faux, la transgénèse doit se faire au stade de l’ovocyte fécondé pour que toutes les cellules de
l’organisme soient modifiées dès la première génération. Une transgenèse par recombinaison
homologue ne permet de modifier toutes les cellules de l’organisme: seule une partie est modifiée, de
manière aléatoire car il est difficile de prédire quelles cellules descendent de telles cellules ES.
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QCM 9 : BC
Il faut analyser les proportions d’individus non transgéniques, transgéniques hétérozygotes ou
homozygotes chez la descendance pour estimer la nature des parents.
La génération 3 est composée d’½ de transgéniques hétérozygotes, d’¼ de transgéniques homozygotes
et d’¼ de non transgéniques. Il faut retrouver quelle combinaison des allèles de X et Y a pu aboutir à
ce résultat :

Allèles de Y
Transgénique Non transgénique

Allèles de Z Transgénique T t
Non transgénique t N

Les individus Y et Z sont donc transgéniques hétérozygotes.
Pour répondre à l’item E il faut faire la même chose mais avec les générations 1 et 2 :

Allèles de X
Transgénique Non transgénique

Allèles de l’individu
non transgénique Non transgénique t N

t N

Si X est transgénique hétérozygote, on retrouve la répartition de la descendance: 50% transgénique
hétérozygote et 50% non transgénique.

NB : On peut aussi réfléchir par logique en observant la descendance des individus inconnus :
● La 3ème génération présente des N, donc les deux parents possèdent forcément au moins un

allèle non transgénique.
De même, la 3ème génération possède des T, donc les deux parents possèdent forcément au
moins un allèle transgénique.
Donc, les deux parents sont t.

● La 2ème génération présente des N, donc les deux parents possèdent forcément au moins un
allèle non transgénique.
La 2ème génération présente aussi des individus t, donc il y a au moins un allèle transgénique
présent chez l’un des deux parents. Or, l’un des deux parents est N.
Ces deux informations nous permettent de conclure que l’individu X est t.

QCM 10 : B
A. Faux, on trouve aussi des bactéries “vides”, qui n’ont intégré aucun des 2 plasmides.
C. Faux, les bactéries résistantes à l’ampicilline sont celles ayant intégré le pl1, donc celles qui ont
intégré seulement pl1 mais aussi celles qui ont intégré pl1 et pl2. Effectuer une seconde sélection avec
la rifampicine permettra de ne garder que les bactéries ayant intégré les 2 plasmides.
D. Faux, on observe 2 traces sur l’électrophorèse de la bactérie 1 correspondant aux 2 protéines Yeh et
Hoh. La bactérie a donc intégré pl1 (présence de Yeh) mais pas pl2 puisque la protéine Hoh est
toujours présente. La bactérie est donc résistante à l’ampicilline seulement.
E. Faux, on n’observe aucune trace sur l’électrophorèse de la bactérie 2, Yeh et Hoh ne sont donc pas
exprimées. L’absence de Hoh est la conséquence de l'interférence induite par le pl2. La bactérie a donc
intégré un seul des deux plasmides et est résistante à la rifampicine.
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