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QCM 1 : BCE
A/ FAUX : D’après la loi de Hess ∆rH = Σνf ∆H0f (produits) – Σνi ∆H0f (réactifs), 
∆rH0 = ∆H0f (O2 (g)) + 2 x ∆H0f (H20 (liq)) - 2 x ∆H0f (H2O2 (liq))

O2 (g) étant un corps simple, son enthalpie de formation ∆H0f est nulle.
D’après les données : ∆H0f (H20 (liq)) = - 286 kJ/mol et ∆H0f (H2O2 (liq)) = - 188 kJ/mol

Par le calcul on trouve ainsi : 
∆rH0 = 0 + 2 x (-286) - 2 x (- 188) 
∆rH0 = (-572) - (- 376)
C/ VRAI : Pour déterminer si une réaction est exergonique ou endergonique on s'intéresse au signe de 
la variation d’enthalpie libre ∆G. 
∆G = ∆H - T∆S

Sans faire le calcul on peut trouver le signe :
- ∆H est négatif (cf A)
- La température en kelvin est positive
- ∆S est positive car il s’agit d’une réaction de dégradation avec formation d’un gaz.

On se retrouve donc avec 
∆G = [-] - [+] x [+] 
∆G = [-]
La variation d’enthalpie est bien négative, la réaction est exergonique.

D/ FAUX : d’après la loi de Le Châtelier, une augmentation de la pression favorisera le sens de 
réaction entrainant une diminution du nombre de moles de gaz. Or la réaction de décomposition du 
peroxyde d’hydrogène 2 H2O2 (liq) → 2 H2O (liq) + O2 (g) conduit à une augmentation du nombre 
de moles de gaz dans le système. Une augmentation de la pression sera donc dévaforable pour cette 
réaction.

E/ VRAI : 
Calcul de la quantité de matière initiale n0en H202 :
On a pour cela besoin de la masse molaire de H202 : M(H202) = 2 x M(H) + 2 x M(O) = 2 x 1 + 2 x 16 
= 34 g/mol

On utilise ensuite la formule n = masse / M
N(H202) = 340 / 34 = 10 mol

Détermination de la quantité de matière de dioxygène produit : 
On réalise un tableau d’avancement :



En mol 2 H202 (liq) 2 H20 (liq) O2 (g)

Etat initial t=0 10 0 0

Etat final 10 - 2 xfinal 2 xfinal xfinal

À l’état final, tout le peroxyde d’hydrogène est consommé d’où : 
10 - 2 xfinal = 0
2 xfinal = 10
xfinal = 5

Ainsi à partir de 340g de peroxyde d’oxygène, on peut produire 5 mol de dioxygène si la réaction est 
complète.

Calcul du volume de dioxygène : 
L’énoncé nous dit qu’une mole de gaz parfait occupe un volume de 22,4 dm3. C’est à dire que le 
volume molaire (Vm) = 22,4 dm3/mol.
D’après la formule n = Volume / Vm on en déduit le volume : 
V (O2) = n (O2) x Vm
V (O2) = 5 x 22,4
V (O2) = 112 dm3

QCM 2 : BD
A/ FAUX : Une réaction conserve le nombre d’atomes, la masse et la charge. Elle ne conserve PAS le 
nombre de molécules, leur nature et le volume du système.

B/ VRAI
Réalisons un tableau d’avancement pour la réaction U → 2Y + W

En mol U 2Y W

Etat initial 0,05 0 0

À l’équilibre 0,05 - xeq 2 xeq xeq

D’après l’énoncé, à l’équilibre on a 0,02 moles de Y d’où : 
2 xeq = 0,02 et xeq = 0,01.
Ainsi à l’équilibre on a 0,01 mole de W 

C/ FAUX : 
D’après le tableau, à l’équilibre on a : 
n(U) = 0,05 - xeq 
n(U) = 0,05 - 0,01 
n(U) = 0,04 mol.

E/ FAUX : 
La formule de la constante relative d’équilibre relative aux concentrations est Kc = [W][Y]2 / [U]
Ainsi : 
Kc = 0,01 x 0,022 / 0,04 
Kc = 0,01 x 0,0004 / 0,04
Kc = 4 x10-6 / 4 x10-2

Kc = 10-4



QCM 3 : CE

A/ FAUX : La température est un facteur cinétique, elle accélère la réaction dans de nombre cas. C'est 
très souvent pour ça qu'on chauffe un milieu. Si tu travailles à très basse température, là, c'est pour 
"figer" ton système, pour l'empêcher d'évoluer.
B/ FAUX : C0 = 0.12 micromol.dm-3, car c’est une réaction d’ordre 0 avec une perte constante de 
réactif au cours du temps.
D/ FAUX : C’est une réaction d’ordre 0 car il y a une perte constante de réactif.
E/ VRAI : C0 = 0.12 micromol.dm-3, T1/2 correspond au moment ou on a consommé la moitié des 
réactifs donc 180min.

QCM 4 : AD

B/ FAUX : Selon la loi de HESS : ΔrH = ΔrH (produit) - ΔrH (réactif).
C/ FAUX : L’entropie est la mesure de l’ordre ou du désordre, ici on passe d’un élément solide a un 
élément liquide, par conséquent le désordre de la réaction augmente donc l’entropie de la réaction est 
positive.
E/ FAUX : L'enthalpie de réaction ΔrH = ΔrH (produit) - ΔrH (réactif), donc pour la réaction II, ΔrH = z 
-y, si z<y alors z-y < 0, donc ΔrH est négatif, la réaction est donc exothermique, or d'après les lois de 
Chatelier une élévation de température déplace l'équilibre dans le sens endothermique de la réaction 
donc vers la formation de Vliquide. 

QCM 5 : BCD
A/ FAUX : C’est la configuration du zinc.
E/ FAUX : Il possède une OM anti-liant, (voir LCAO NO).

QCM6 : A B E
C/ FAUX : cette constante d’équilibre permet d’estimer l’affinité du médicament pour sa cible, et de 
quantifier par la suite la réponse pharmacologique, mais il ne donne pas de mesure de la vitesse de 
réaction entre D et R.
D/FAUX : la loi de Henry sert à déterminer la solubilité d’en gaz dans un liquide (application en 
oxygénothérapie par ex).

QCM 7 : ABD

A/ VRAI : 
La molécule (I) S est image dans le miroir de la molécule (III) R.



C/ FAUX : Le composé (I) est l’acide 2-aminopropanoïque : 
D/ VRAI : (I) et (IV) C3H7O2N
E/ FAUX : Les composés (II) et (IV) ne sont pas isomères de position car ils ont des groupements 
fonctionnels différents (donc ce sont des isomères de fonction). 

QCM 8 : BCD
Voici ce que cela donne si on dessine les molécules, sur le sujet du concours le troisième doublet liant 
n'est pas représenté sur l'oxygène mais la charge – montre le mouvement d'électrons. 
Dans le cours de l'année dernière (cours qui a donc servit de référence pour le concours 2012) le prof 
n'avait pas dessiné le troisième doublet, cette année il les a dessinés... C'est un détail mais comme des 
élèves ont du mette Faux parce qu'il manquait un doublet le prof a du vouloir être plus rigoureux cette 
année. 
Le truc c'est que si on compte les items FAUX pour l'histoire des doublets, tout devient FAUX et en 
UE 1 (normalement) les tout est faux ça n'existe pas ! 

E/ Le groupement aldéhyde a un effet mésomère attracteur.

QCM 9 : D 
A/ FAUX : L’action de l’ozone en milieu réducteur sur le cyclohexène de formule entraîne la rupture 
de la double liaison, c’est a dire l’ouverture du cycle. Mais il n’y a pas formation de deux composés.
B/ FAUX : Cf item A

C/ FAUX : Cela entraine la formation d’un composé présentant deux fonctions aldéhyde. 

E/ FAUX : L’action de KMnO4 concentré sur le cyclohexène ne s’arrête pas a la formation de deux 
fonctions aldéhyde. L’oxydation va jusqu'à la formation de deux fonctions acide carboxylique.



QCM 10 : CDE 
A/ FAUX : C’est la température d’ébullition du composé (d), acide carboxylique, qui est la plus 
élevées.
B/ FAUX le soufre a un volume beaucoup plus important ce qui va permettre d'avoir un hydrogène du 
groupement thiol (SH) plus libre de partir facilement par rapport à l'oxygène du groupement alcool 
(OH)
Acidité amine < Acidité alcool < Acidité thiol < Acidité acide carboxylique. 
D/ VRAI : Le composé (a), l’amine, est le composé le moins acide, donc le plus basique.

QCM 11 : ADE
B/C/ FAUX : cette molécule devrait se former par la réaction du méthanal sur le propanal.
D/VRAI : si on considère que la réaction du méthanal sur le propanal s’effectue selon un mécanisme 
similaire à celui d’une aldolisation classique, il y a formation d’un carbanion en équilibre mésomère 
avec un ion énolate.

QCM 12 : BCE
On est en présence d’un AG insaturés présentant donc des liaisons de type :

Le plus simple ici est de dessiner les 20 C de la molécule, puis de dessiner la première insaturation en 
position 5. Selon le schéma précédent, la seconde insaturation est positionnée en 8e position, puis 11e ,
14e et 17e positions. Ce qui fait en tout 5 insaturations. En partant de C20, on regarde la dernière 
insaturation, qui ici est en C17-C18, donc cet AG fait partie de la série des oméga-3

QCM 13 : ABE
B/ VRAI : En effet, seul le 3e C diffère entre le galactose et le gulose : ce sont donc des épimères 
C/ FAUX : Les réductions conduiront au D-galactitol et au D-gulositol (les 3e carbones sont toujours 
situés à gauche pour le galactositol, et à droite pour le gulositol)
D et E/ On décyclise la molécule I pour trouver son nom en suivant les étapes suivantes. On trouve 
bien le alpha- D- galactopyranose.

QCM 14 : CDE
A/ FAUX : C’est un acide aminé aromatique (soufré : Cys et Met).



B/ FAUX : Essentiels : Val, Leu, Ile, Thr, Met, Lys, Phe, Trp (+ His enfance & grossesse).
C/ VRAI : Car aromatique (pic à 260 nm).

QCM 15 : ABCE
B/ VRAI : Les feuillets β et/ou hélices α qui s’assemblent constituent en partie la structure 3D de la 
protéine.
D/ FAUX : Seulement les protéines polymériques.

QCM 16 : BCE
A/ FAUX : Voir B.
D/ FAUX : Lors de la synthèse des acides gras on utilise du NADPH.

QCM 17 : ABCD
C/ VRAI : Si on prend l’équation de Michaelis qui est Vi=Vmax * [S]}/{Km+[S]}, et qu’on 
interchange les termes, on se retrouve avec une équation : Vi={Vm*[S] - Vi*[S]}/Km soit Vi={[S]
(Vm-Vi)}/Km. La vitesse initiale se retrouve donc dépendante de Km, donc Vi est inversement 
proportionnelle à Km. 
E/ FAUX : La présence d’un inhibiteur compétitif empêche le substrat de se glisser dans le site actif de 
l’enzyme. On a donc une modification de l’affinité (KM) de l’enzyme pour son substrat. En revanche 
même si le substrat se fixe plus difficilement dans le site actif de l’enzyme, la réaction à toujours la 
même vitesse maximale (Vmax) car l’enzyme n’est pas modifiée, mais le temps pour l'atteindre est 
augmenté.
QCM 18 : BD
A/ FAUX  : Nous sommes dans une représentation de Lineweaver-Burck. On voit bien que les 2 
droites coupent la droite des abscisses au même endroit, or ce point-là est égal à -1/Km. Comme Km 
désigne l’affinité d’un complexe enzyme substrat s’il est inchangé c’est que l’affinité du système 
enzyme-substrat pour les 2 réactions est pareille. 
B/ VRAI : -1/Km = -4 donc Km = ¼ soit 0,25 µmol/L
C/ FAUX : Sur cette représentation, le point où les droites A et B coupent l’axe des ordonnés est égale 
à 1/Vmax. Or celui-ci n’est pas le même pour les 2 droites donc la vitesse max est modifiée par 
l’effecteur « sels biliaires ». 
D/ VRAI : En effet 1/Vmax diminue pour la réaction 2 donc Vmax augmente. Ainsi l’effecteur « sels 
biliaires » permet d’augmenter l’activité de l’enzyme. (Si vous regardez l’énoncé vous pouvez trouver 
presque tout sans trop connaître votre cour  digestion des triglycérides si notre corps ajoute quelque 
chose à une enzyme, ici « sels biliaires », c’est qu’il a besoin que cette digestion se fasse dans de 
meilleures conditions. Ainsi il ne va pas modifier l’affinité de l’enzyme pour son substrat mais la 
vitesse de réaction donc son activité afin que cela se fasse plus rapidement notamment lors de 
l’absorption de beaucoup de graisse (mac do quand tu nous tiens…). Enfin tout ça pour dire que si 
vous êtes bloqués sur certains QCMs essayez d’être logique ça peut vous aider à gagner quelques 
points)
E/ FAUX : un inhibiteur compétitif modifie l’affinité (le Km) de l’enzyme pour son substrat et non la 
vitesse de réaction. Ici on pourrait avoir un activateur non compétitif entrainant par exemple la 
phosphorylation de l’enzyme qui la rendrait plus efficace. 

QCM 19 : BDE
A /FAUX : C’est un composé osyl-oside car les 2 fonctions carbonylées normalement réductrices sont 
engagées dans la liaison.
B/ VRAI : Ce composé est l’α-D-glucopyranosyl 12 β-D-fructofuranoside où l’inverse β-D-
fructofuranosyl (2 → 1) α-D-glucopyranoside : c’est le saccharose.
C/ FAUX : Les deux composés ont perdu leur pouvoir réducteur car leurs fonctions carbonylées 
réductrices sont engagées dans la liaison. 

QCM 20 : B
A/ FAUX : Effet bohr : L’affinité pour l’O2 diminue lors d’une augmentation de pression partielle en 
CO2 



C/ FAUX : Le 2,3-BPG diminue l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène et il est présent sur la 
forme T. 
D/ FAUX : voir C.
E/ FAUX : L’affinité de l’hémoglobine F doit être plus élevée pour pouvoir récupérer l’oxygène porté 
par l’hémoglobine A de la mère. 

QCM 21 : ABCD
E/ FAUX : Inhibiteur allosterique

QCM 22 : AB
C/ FAUX : alpha(1->6) glucosidase
D/ FAUX : Pas d’hydrolyse du Glc-6-P dans le muscle, uniquement foie et rein. 
E/ FAUX : Le glucagon agit sur le catabolisme du glycogène hépatique et pas musculaire.

QCM 23 : DE
A/ FAUX : Il est phosphoryler en position 1 → Fr-1-P.
B/ FAUX : Le métabolisme du fructose s'effectue dans le foie.
C/ FAUX : L'aldolase B catalyse la formation de PDHA (phosphodihydroxyacétone) et de 
glycéraldéhyde. (En coupant le Fr-1-P, seul une des trioses peut être phosphorylé.)

QCM 24 : BD
A/ FAUX : L'hexokinase n'est pas présente dans la néoglucogenèse, celle-ci utilise la Glc-6-
Phosphatase pour passer du Glc-6-P au Glc.
C/ FAUX : La PFK-1 n'est pas présente dans la néoglucogenèse, celle-ci utilise la Fr-1,6-phosphatase 
pour passer du Fr-1,6-BP au Fr-6-P.
E/ FAUX : la pyruvate kinase n'est pas présente dans la néoglucogenèse.

QCM 25 : BDE
A/ FAUX : Sous forme d'ATP
C/ FAUX : L'ATP comporte bien une liaison ester mais ce sont les liaisons phophoanhydrides qui sont 
à haut potentiel d'hydrolyse.

QCM 26 : E
A/ FAUX : A lieu dans la mitochondrie.
B/ FAUX : on a deux oxydations (β-oxydation : oxydation/hydratation/oxydation/thiolyse.
C/ FAUX : 106 ATP.
D/ FAUX : les substrats sont l’Acétyl-CoA et le NADPH
E/ VRAI : les triglycérides représentent 20% du poids total (tissu adipeux, foie, intestin) alors que le 
glycogène seulement 0.4%.

QCM 27 : BC
A/ FAUX : rôle amphibolique (= anabolique + catabolique) car c’est un carrefour métabolique, permet 
donc aussi la fourniture de composés anaboliques (PEP, ASP, acides aminés, GLU, hème, acides gras).
C/ VRAI (l’inverse est une réaction dite biosynthétique).
D/ FAUX : c’est le NAD+ (également commun avec l’αCG déshydrogénase), le FAD est le coenzyme 
de la succinate déshydrogénase.
E/ FAUX : 12.5 ATP : à partir de l’Ac-CoA on a : 3 oxydations à NAD+ (=7.5) + 1 ox à FAD (=1.5) + 
formation d’1 ATP ou GTP (=1). Si on part du Pyruvate on a en plus 1 ox à NAD+ (=2.5). Le total fait 
bien 12.5 ATP.

QCM 28 : AC
B/ FAUX : l’ubiquinone accepte les électrons des Complexes I et II. Le Complexe III donne ses 
électrons au Cytochrome c Ferrique (Fe3+).
D/ FAUX : 4 protons nécessaires à la synthèse d’une molécule d’ATP (1 pour faire entrer le Pi, 3 pour 
catalyser la transformation ADP + Pi  ATP).⇾



E/ FAUX : agent de DEcouplage (bloque la formation d’ATP  production de chaleur).⇾

QCM 29 : CE
A/ FAUX : dans le foie.
B/ FAUX : NADH et pas NADPH, ATTENTION à ce genre de pièges !
D/ FAUX : une molécule d’eau, c’est donc une hydrolyse.
E/ VRAI : Le lactate, l’alanine, et le glycérol sont les 3 principales matières de la néoglucogenèse.

QCM 30 : ADE
B/ FAUX : au contraire, c’est l’amorçage de la particule de glycogène pour ensuite faire l’élongation.
C/ FAUX : la protéine phosphatase 1 enlève un phosphate à la glycogène synthase ce qui l’active 
(cascade de l’insuline ).
D/ VRAI : voir la cascade de l’insuline qui aboutit à la PP1, qui déphosphoryle la glycogène synthase.

QCM 31 : BCE
A/ FAUX : Lorsqu’il y a trop de glucose, on cherche soit à le stocker soit à le consommer. C’est 
possible grâce à l’insuline (hypoglycémiante). Le glucagon c’est tout le contraire.
D/ FAUX : antagoniste.
E/ VRAI : Présence de glucose dans les urines.

QCM 32: ABCDE

QCM 33: D
A/ FAUX: On a un sucre a 5 atomes de carbone (pentose).
B/ FAUX: Le noyau nucléosomique a une longueur constante (146 paires de base), avec 4 paires 
d’histones (H2A, H2B, H3, H4). Les histones H1 sont au niveau du lien internucléosomique.
C/ FAUX: Les appariements A-T: 2 liaisons hydrogène et C-G: 3 liaisons hydrogène.
E/ FAUX: Les liaisons covalentes sont très solides et les liaisons ioniques sont très labiles.

QCM 34 : DE
A/ FAUX : Elle a lieu lors de la phase S (S comme Synthèse) 
B/ FAUX : L’accès a la chromatine est régulé, à un instant t lors de la réplication seulement une petite 
partie de la chromatine est accessible aux ADN polymérases. 
C/ FAUX : L’ADN polymérase delta utilise des désoxyribonucléotides triphosphates.

QCM 35 : ADE
A/ VRAI : Transversion : substitution d’une purine par une pyrimidine (c’est le cas ici) ou l’inverse. 
B/ FAUX : C’est bien le brin non codant qui sert de matrice, mais si la séquence reste muté on a alors : 
5’-UUU UCU GGC CAA CGU-3’
C/ FAUX : D’après la séquence obtenue ci dessus et le code génétique ont obtient la séquence en 
acides aminés suivante : Phe Ser Gly Gln Arg. 
D/ VRAI : En effet la mutation va induire un changement dans l’enchainement en acides aminés de la 
protéine ; Gly à la place de Cys (UGC) ce qui peut avoir une conséquence sur la conformation de 
celle-ci dans l’espace.
E/ VRAI : Si il y a un changement de conformation de la protéine cela peu modifier son activité. 

QCM 36 : ABCE
C/ VRAI : On parle de mésappariement après une erreur réplicative, il faudra attendre la prochaine 
réplication pour voir apparaître une réelle mutation.
D/ FAUX : Le triplet 5'-CAA-3' code pour l'acide aminé Gln. Après le mésappariement, on obtient le 
triplet 5'-TAA-3' qui correspond à un codon stop. Donc, si l'erreur subsiste à la prochaine réplication, 
on parlera de substitution non sens (acide aminé remplacé par un codon stop). 

QCM 37 : BCDE



A/ FAUX : Le système BER répare les dommages de l'ADN causés par les mécanismes d'oxydation, 
de désamination et d'alkylation. C'est le système NER qui répare les dommages causés par les rayons 
UV. 

QCM 38 : AE
B/ FAUX : En aval
C/ FAUX : Ce n'est pas l’ARN polymérase II puisqu'elle s'est détachée de l'ADN lors de la fin de la 
polymérisation. C'est la polyadénylate polymérase qui rajoute une queue poly A sur l'extrémité 3' du 
transcrit, une fois le clivage réalisé.
D/ FAUX : C'est chez les procaryotes qu'il y a formation d'une épingle a cheveux qui bloque l'ARNp 
permettant ainsi l'arrêt de la transcription. 

QCM 39 : BC
A/ FAUX : Les séquences de recrutement des facteurs généraux de la transcription de trouve dans des 
régions très proximales du gène. (Exemple boîte TATA = -30).
B/ et C/ : VRAI : Les séquences de recrutement des facteurs spécifiques de la transcription peuvent par 
contre se trouver très loin de gène, devant ou derrière lui, les facteurs se lient ensuite à un médiateur 
qui agit sur la transcription. 
D/ et E/ : FAUX : Les régions indiquées (+1900 et + 650) se trouvent dans le gène, et on ne trouve pas 
de séquences de recrutement de facteurs spécifiques dans le gène.

QCM 40 : C
A/ FAUX : Le premier ribonucléotide incorporé est un uracile, car on montre ici le brin codant, le brin 
ARNm sera donc le même avec des ribonucléotides, et des uraciles à la place des thymines. 
B/ FAUX : L'ARN polymérase commence la transcription au niveau du nucléotide +1.
C/ VRAI : L'ARNm mature contient une coiffe en 5' qui est constituée d'un nucléotide guanylique 
méthylé.
D/ FAUX : Le transcrit mature aura subit l'épissage, le gène entier fait 2512 nucléotides, mais on nous 
dit que tous les introns sont épissés donc le transcrit mature fait 908 nucléotides.
E/ FAUX : Les codons STOP n'ont aucune influence sur la transcription, ils agissent sur la traduction. 

QCM 41 : AE
A/ VRAI : La région traduite va de l'ATG au codon STOP et ne prend en compte que les codons, on a 
donc une région traduite de 50+109 = 159 nucléotides, le codon STOP ne donne pas d'acide amine 
donc seulement 156 nucléotides vont donner des AA : 156/3= 52. On a bien 52 résidus.
B/ FAUX : Le premier codon STOP se trouve dans une région intronique non transcrite, c'est donc le 
second codon STOP qui permet l'arrêt de la traduction.
C/ FAUX : La région non traduite en 5' ne fait que 70 nucléotides. 
D/ FAUX : Les ARN interférents de type micro ARN se fixe avant le codon STOP pour inhiber la 
traduction.
E/ VRAI : Si l'intron 1 n'est pas épissé, la traduction se serait arrêté au premier codon STOP, la partie 
traduite aurait fait 50 + 160 = 210 nucléotides, ce qui aurait donné (210-3)/3 = 69 résidus.

QCM 42 : AC
A/ VRAI : Par exemple : glissière à leucine (ou leucine zipper)
B/ FAUX : La séquence n’est pas palyndromique
D/ FAUX : Normalement plus on a d’ARN m mature plus on a de protéines mais ce n’est pas toujours 
le cas, car la traduction elle-même peut être régulée.
E/ FAUX : On peut avoir une modification post-transcriptionnelle du transcrit : l’édition.

QCM 43 : CE
A/ FAUX : cf C
B/ FAUX : cf C
C/ VRAI: On observe que les 2 sexes sont atteints avec la même fréquence (4 garçons, 4 filles), que la 
transmission de la maladie peut se faire par les 2 sexes (par ex ici : mère-fils, père-fils, mère-fille, 



donc on a plusieurs possibilités). Enfin, tout sujet porteur d’un allèle morbide a un risque de 50 % de 
transmettre à ses enfants, quel que soit leur sexe (ici, on peut observer que lors du passage de la 1ère à 
la 2ème génération, la mère transmet à 2/5 de ses enfants, et de plus sur les 2 malades, il y a une fille et 
un garçon.) 
D/ FAUX : cf C
E/ VRAI : Comme on est dans le cas d’une maladie de type autosomique dominante, les sujets atteints 
peuvent être observés sur plusieurs générations successives d’une famille = transmission verticale. 
Autrement dit, on a un ou plusieurs sujets malades par génération. 

QCM 44 : BCD
A/ FAUX : Le syndrome de Di George est une anomalie de structure, de type microdélétion. Il s’agit 
de délétions de petites tailles dont la caractéristique principale est de ne pas être visible sur le 
caryotype standard. 
B/ VRAI : Le document indique qu’ils ont utilisé une technique d’hybridation in situ en fluorescence 
(=FISH). 
C/ VRAI : On observe que sur le noyau (métaphasique) du patient, il manque un i (d’après la légende, 
i = sonde région d’intérêt en q11). Donc il manque du matériel chromosomique sur le bras long (q) du 
chromosome 22. C’est bien une délétion interstitielle (car s’oppose à terminale).
D/ VRAI : 22q11 : 22 = numéro du chromosome / q = bras long / avant-dernier chiffre (1) = région / 
dernier chiffre (1) = bande
E/ FAUX : le chromosome 22 est acrocentrique car le bras court est très bref. 


