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QCM 1 : CDE 
A. FAUX, c’est le PRPP qui est précurseur pour la synthèse des nucléotides puriques et pyrimidiques. Le 

5’-Phosphoribosylamine est un intermédiaire de synthèse des nucléotides puriques. 
B. FAUX, l’oxydation du dihydroorotate en orotate a lieu dans la mitochondrie.  

 
QCM 2 : ABE  
C. FAUX, il s’agit de l’adénylosuccinate synthétase.  
D. FAUX, il y a consommation 8 ATP.  
 
QCM 3 : B 

A. FAUX, le complexe de pré-réplication s’assemble pendant la phase G1 du cycle cellulaire. 
B. VRAI, il lui permet une plus forte processivité.  
C. FAUX, une fois les amorces éliminées, la polymérase β comble l’espace non répliqué, puis les fragments 

sont reliés par des ligases. 
D. FAUX, la télomérase possède un ARN qui sert de matrice à la polymérisation d’ADN à l’extrémité 3’ des 

télomères. 
E. FAUX, la réplication dans la mitochondrie est unidirectionnelle, car l’ADN mitochondrial est circulaire. 

 
QCM 4 : BCE 

A. FAUX, la fixation des facteurs généraux de transcription se fait sur le promoteur proximal des gènes. Les 
facteurs de transcription spécifiques peuvent se fixer partout sur le génome sauf au niveau des 
promoteurs proximaux.  

C. VRAI, le recrutement et le positionnement de l’ARN polymérase se fait au nucléotide près. 
D. FAUX, TFIID est une protéine, c’est donc un élément trans, alors que la séquence d’ADN reconnue 

spécifiquement par ce facteur de transcription est un élément cis. 
 
QCM 5 : A 

B. FAUX, l’assemblage de chaque sous-unité est réalisé dans le nucléole. C’est l’assemblage du ribosome 
entier (petite + grande sous-unité) qui a lieu dans le cytoplasme. 

C. FAUX, ils peuvent aussi être liés au réticulum endoplasmique granuleux. 
D. FAUX, les ribosomes possèdent 1 site de liaison à l’ARNm et 3 sites de liaison pour les ARNt. 
E. FAUX, l’appariement flottant (ou Wobble) peut se faire entre : 

- la 3ème base du codon, porté par l’ARNm et orienté de 5’ en 3’,  
- la 1ère base de l’anticodon, porté par l’ARNt et orienté de 5’ en 3’ de manière antiparallèle par rapport 

au codon.  
Ceci permet d’avoir une certaine liberté d’hybridation.  
J’avoue le piège est méchant mais maintenant vous tomberez plus dedans  ! 

 
QCM 6 : DE 

A. FAUX, l’ADN se trouve dans le noyau de nos cellules, or les globules rouges sont des cellules anuclées. 
Ce sont les globules blancs ou leucocytes qui servent à l’extraction de l’ADN à partir du sang.  

B. FAUX, les RNases détruisent l’ARN, on utilise des inhibiteurs de RNAses. 
C. FAUX, en présence d’EDTA (chélateur de Ca2+ = anticoagulant), après centrifugation, on obtient 3 phases 

: le plasma, le “buffy coat” qui contient les cellules nucléées, et une phase contenant les globules rouges. 
Le sérum est obtenu après coagulation du sang. 

E. VRAI, petit rappel : une solution hypotonique présente une concentration faible en solutés. L’eau va, par 
phénomène d’osmose, se déplacer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré (qui sera 
ici le globule rouge).  L’eau va donc rentrer dans la cellule qui va gonfler jusqu’à éclatement, ce qui permet 
la lyse des membranes des globules rouges. 
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QCM 7 : AC 
A.  VRAI, on réalise la lyse par ajout d’un détergent (SDS) associé à une protéinase K très active. Cette 

étape permet la libération d’ADN nucléaire dans le milieu.  
B. FAUX, les agents déprotéinisants comme le phénol, utilisé en routine, permettent d’éliminer les protéines 

liées à l’ADN. Les traces de phénol sont ensuite éliminées par du chloroforme. 
C. VRAI, ils permettent à l’ADN de précipiter, on obtient alors un filament blanc visible à l’oeil nu. 
D. FAUX, l’ADN étant chargé négativement, on le purifie sur une colonne échangeuse d’anions.  
E. FAUX, la quantification des bases est réalisée par la mesure de leur absorption à 260 nm, c’est la 

quantification des protéines qui est réalisée à 280nm.  
 
QCM 8 : BE 

A. FAUX, l’hybridation correspond à l’association de séquences entre deux acides nucléiques simples brins 
de façon spécifique pour former une séquence double brin 

B. VRAI, lors d’une hybridation il faut utiliser des brins complémentaires entre les bases : A-T et C-G. Les 
brins d’ADN étant antiparallèles, la base en 5’ du premier brin doit donc être complémentaire avec la base 
en 3’ du deuxième brin, et ainsi de suite.  

C. FAUX, il est possible d’hybrider un brin d’ADN avec un brin d’ARN. Cet appariement est d’ailleurs plus 
stable qu’une hybridation ADN/ADN mais reste moins stable qu’une hybridation ARN/ARN.  

D. FAUX, en condition de forte stringence, la température est élevée mais la salinité est faible. 
E. VRAI, en condition de faible stringence, obtenue avec une salinité élevée et une température faible, 

l’hybridation a lieu entre des ADN partiellement homologues avec des mésappariements (mismatch). Au 
contraire, en condition de forte stringence, il y aura un appariement spécifique entre les brins d’ADN. 

 
QCM 9 : BD 

Rappel : la fusion correspond à la dénaturation, c’est à dire le passage d’un ADN double brin à des 
ADN simples brins. 
A. FAUX, un long fragment stabilise l’hybridation, donc déstabilise la fusion. 
B. VRAI, il y a 2 liaisons hydrogènes entre l’adénine et la thymine alors qu’il y en a 3 entre la guanine et la 

cytosine. Un fragment d’ADN riche adénine et thymine est donc moins stable qu’un fragment d’ADN riche 
en guanine et cytosine, ce qui facilite la fusion. 

C. FAUX, une température faible favorise l’hybridation, donc défavorise la fusion. 
D. VRAI, une force ionique faible défavorise l’hybridation, donc favorise la fusion. 
E. FAUX, l’absence de mésappariement favorise l’hybridation, donc défavorise la fusion. 

 
QCM 10 : C 

A. FAUX, le phénomène de fusion se met en évidence, de façon expérimentale, par la mesure de 
l’absorbance à 260 nm, longueur d’onde utilisée pour doser les acides nucléiques. 

B. FAUX, la Tm correspond au point A. En effet, il s’agit de la température pour laquelle 50% d’ADN est sous 
forme double brin. Elle se situe donc au niveau de l’axe des abscisses. 

C. VRAI, lorsque la température augmente, on dénature, on passe d’un ADN double brin à des ADN simples 
brins. 

D. FAUX, lorsque la température diminue, on réalise une hybridation, on passe donc d’un ADN double brin à 
des ADN simples brins. 

E. FAUX, pour la courbe de gauche (pleine), on dénature l’ADN à plus basse température que celui de la 
courbe de droite (pointillés). L’ADN de la courbe de droite est donc plus stable : cela peut-être dû au fait 
qu’il y a moins de mésappariements. 

 
QCM 11 : AD 

B. FAUX, une sonde nucléotidique est séquence d’acides nucléiques simple brin. 
C. FAUX, c’est l’anticorps anti-digoxigénine qui est marqué à un fluorochrome afin de révéler la sonde. 
E. FAUX, celle-ci étant radioactive, aujourd’hui on utilisera plutôt une technique de marquage non radioactive 

à la digoxigénine par exemple. 
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QCM 12 : ACD 
A. VRAI, le gel d’acrylamide (séparation verticale) peut séparer les fragments à la base près contrairement 

au gel d’agarose (séparation horizontale) qui est moins discriminant. 
B. FAUX, il s’agit de la masse et non pas de la charge. 
C. VRAI, c’est une technique de haute résolution dans un capillaire très fin rempli de gel soumis à une très 

haute tension. 
D. VRAI, les fragments d’ADN chargés négativement vont être déposés du côté chargé négativement. Ainsi, 

selon leur taille, ces fragments vont migrer dans le capillaire vers le pôle positif. 
E. FAUX, l’ARN peut être séparé par électrophorèse car il est chargé négativement. 
 

QCM 13 : D 
A. FAUX, la PCR permet d’amplifier de façon spécifique un fragment d’ADN grâce à l’utilisation de 2 

amorces qui encadrent une région à amplifier. 
B. FAUX, on a tout d’abord la séparation des brins qui se fait à 90°C, puis l’hybridation des amorces à 50°C 

et enfin l’élongation à 70°C. 
C. FAUX, l’élongation et la polymérisation se font grâce à la Taq polymérase qui est une enzyme peu fidèle. 
D. VRAI, pour connaître le rendement théorique, il faut savoir qu’on a une efficacité d’environ 2n (en réalité 

1,85n), n étant le nombre de cycles. Donc ici on aura environ 24 = 16 copies. 
E. FAUX, la PCR est utilisée aussi bien pour le diagnostic des maladies génétiques, la détection d’un ADN 

viral, ou encore pour le diagnostic et le pronostic de certains cancers. 
 
QCM 14 : CDE 

A. FAUX, dans la PCR quantitative en temps réel (et contrairement à la PCR classique), l’amplification et 
l’analyse sont réalisées en une étape. 

B. FAUX, le système de détection ne repère les amplifications qu’à partir d’un certain cycle seuil (Ct). On 
observe donc lors de la phase d’initiation un bruit de fond de la fluorescence. 

C. VRAI, c’est la dernière phase de la PCR quantitative en temps réel : on n’a plus d’amplification. 
D. VRAI, le Ct est le cycle seuil qui correspond au nombre de cycles pour lesquels l’intensité devient 

détectable. Plus il est élevé, plus la quantité de matrice à la base était faible (on reste plus longtemps 
dans le bruit de fond). En effet, la valeur du Ct est inversement proportionnelle à la quantité de matrice de 
départ. 

E. VRAI, on peut utiliser le SYBR Green qui est un agent intercalant qui émet une fluorescence lorsqu’il 
s’intercale entre les double brins d’ADN. On peut également utiliser la méthode Taqman où la sonde 
possède à son extrémité 5’ un fluorophore et à son extrémité 3’ un quencher bloquant la fluorescence du 
fluorophore lorsqu’il se trouve à proximité de celui-ci. Lors de l’étape d’élongation par la Taq polymérase, 
la sonde va être détruite, séparant ainsi le fluorochrome et le quencher. Il y aura alors émission de 
fluorescence.  

 
QCM 15 : BC 

A. FAUX, le séquençage Sanger utilise une méthode de terminaison de chaînes à l’aide de 
didésoxyribonucléotides qui permettent de bloquer la polymérisation puisqu’ils ne possèdent pas de 
fonction 3’OH. 

B. VRAI, il faut un ADN simple brin donc dénaturé pour faire le séquençage. 
D. FAUX, le sens de lecture (sens de polymérisation) se fait à l’inverse du sens de migration, donc du bas 

vers le haut.  
E. FAUX, la séquence est lue de bas en haut en commençant par l’extrémité 5’. Donc ici on a la séquence : 

5’-GATGACCAGG-3’. 
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QCM 16 : AE 
A. VRAI, cette séquence cible est d’ailleurs obtenue précédemment à partir de l’ADN d’un autre organisme 

(éventuellement humain si le but est de produire un peptide humain), en le clivant à l’aide de la même 
enzyme de restriction. Cette enzyme de restriction servira ensuite à cliver le plasmide libre pour l’ouvrir, 
au niveau de son multisite de clonage.  

     Un multisite de clonage est en fait une région du plasmide où sont regroupés de très nombreux sites de 
restrictions différents, capables d’être reconnus par un large panel d’enzymes de restriction. Il est 
important d’utiliser la même enzyme de restriction pour obtenir la séquence cible et pour ouvrir le 
plasmide, afin que leurs extrémités soient compatibles (et que l’insertion de la séquence cible dans le 
plasmide soit d’autant plus facile). Une fois la séquence cible insérée dans le plasmide, on ne parle plus 
de plasmide libre mais de plasmide recombiné. 

B. FAUX, la transformation est l’étape d’insertion du plasmide (recombiné ou non) dans la cellule procaryote, 
rendue poreuse à l’aide de chlorure de calcium ou par chocs électriques. L’insertion de la séquence dans 
le plasmide ne porte pas de nom particulier, c’est la formation du recombinant. 

C. FAUX, l’ampicilline permet simplement d’empêcher le développement des bactéries qui n’ont intégré 
aucun plasmide. Ensuite, certaines bactéries peuvent avoir intégré un plasmide libre, et d’autres un 
plasmide recombinant. Dans tous les cas, tous les plasmides portent le gène de résistance à l’ampicilline. 
La méthode pour les différencier utilisera le gène LacZ : 

● Les plasmides libres produiront la β-galactosidase et entraîneront la métabolisation du X-gal : on 
observera une colonie bleue. 

● Les plasmides recombinants ne produiront pas la β-galactosidase et ne métaboliseront pas le 
X-gal : on observera une colonie blanche. 

D. FAUX, les colonies bleues produiront la β-galactosidase, il s’agit donc des colonies qui ont intégré le 
plasmide libre et non le plasmide recombinant. 

E. VRAI, l’ajout de la séquence de la GST permet de purifier la protéine dans une colonne porteuse 
d’anticorps anti-GST. Cependant, on ne souhaite pas récupérer in fine la protéine de fusion, mais le 
peptide P. En fait, la séquence GST contient un domaine de clivage, reconnaissable par la thrombine. 
Cette dernière va donc cliver la protéine de fusion en GST et en peptide P. La GST étant toujours 
accrochée dans la colonne par les anticorps, il ne sort de la colonne que le peptide P, que l’on peut alors 
recueillir ! 

 
QCM 17 : E 

A. FAUX, la technique footprint permet de montrer in vitro une interaction entre une protéine et l’ADN. C’est 
la technique ChiP qui permet de montrer cette interaction in vivo. 

B. FAUX, la fixation de la protéine sur l’ADN protège l’ADN de la nucléase. La nucléase peut donc cliver 
l’ADN partout, sauf là où la protéine s’est fixée. 

C. FAUX, à l’inverse de la technique ChiP, cette technique ne repose pas sur la précipitation du complexe 
nucléoprotéique à l’aide d’un anticorps. 

D. FAUX, la séquence marquée par la protéine se caractérise par un nombre de bandes plus faible en 
électrophorèse. 
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E. VRAI, car in vivo, certains sites de fixations peuvent être masqués par d’autres protéines. 
 
QCM 18 : AC 

B. FAUX, les protéines ont moins de sites de fixations à l’ADN disponible in vivo qu’in vitro car certains sites 
peuvent être masqués par d’autres protéines. Alors qu’in vitro, on se place souvent dans des conditions 
où il n’y a que la protéine analysée. 

D. FAUX, les séquences non fixées aux protéines sont éliminées par lavage. À la fin, on ne récupère que les 
séquences sur lesquelles les protéines étaient fixées. 

E. FAUX, cette technique se fait directement in vivo sur le génome des cellules. Elle n’est donc pas précédé 
d’une technique de PCR. Cependant, l’analyse des séquences obtenues à la fin de la technique peut se 
faire à l’aide d’une PCR (ou d’une puce à ADN). 

 
QCM 19 : BD 

A. FAUX, le Southern Blot n’utilise pas de polymérase. Cependant, une enzyme de restriction intervient. 
B. VRAI, on utilise la reverse transcriptase qui est une ADN polymérase ARN dépendante. Celle-ci va 

produire de l’ADN complémentaire. 
C. FAUX, pour rappel, cette technique utilise une migration électrophorétique pour mettre en évidence les 

interactions entre ADN et protéine, elle n’utilise pas de polymérase. 
E. FAUX, cette technique permet de mettre en évidence des interactions protéine-ADN, elle ne nécessite pas 

de polymérase. 
 
QCM 20 : ACDE 

A. VRAI, la même enzyme de restriction sera utilisée pour nous permettre de cliver le plasmide ainsi que 
l’ADN pour l’insérer et procéder au clonage.  

B. FAUX, il s’agit d’endonucléases qui vont cliver à l'intérieur de l’ADN, et non pas aux extrémités comme le 
font les exonucléases. Elles sont dites à bouts francs ou à extrémités sortantes.  

D. VRAI, plus un palindrome est petit, plus il va se répéter souvent à l’intérieur du génome. Ainsi, l’enzyme 
de restriction coupera plus souvent. 

E. VRAI, par complémentarité, le brin anti sens sera 3’-ATGCAT-5’ ce qui est identique au brin sens lu de 3’ 
vers 5’. On retrouve bien 3’-ATGCAT-5’ pour le brin sens. C’est donc un site palindromique qui peut faire 
l’objet d’une dégradation par les enzymes de restrictions. Ce site est d’ailleurs le site de clivage de 
l’enzyme de restriction SnaB1.  

 
QCM 21 : ABD 
L’enzyme 1 clive la séquence normale pour la mutation H1069Q et la séquence mutée pour la mutation 
D1270S. L’enzyme 2 clive la séquence mutée pour la mutation R778L. 
Lorsqu’un individu possède :  

- la version normale de H1069Q, l’enzyme 1 clive la séquence. Donc on a un fragment de 450 pb et un 
fragment de 150 pb.  

- la version mutée de H1069Q, l’enzyme ne clive pas la séquence. Donc on a un fragment de 600 pb. 
- la version normale de R778L, l’enzyme 2 ne clive pas la séquence. Donc on a un fragment de 350 pb.  
- la version mutée de R778L, l’enzyme 2 clive la séquence. Donc on a un fragment de 275 pb et un 

fragment de 75 pb. 
- la version normale de D1270S, l’enzyme 1 ne clive pas la séquence. Donc on a un fragment de 500 

pb. 
- la version mutée de D1270S, l’enzyme 1 clive la séquence. Donc on a 2 fragments de 250 pb.  

 
● Pourquoi a-t-on des fragments de 450 et non pas de 448 pb ?  

Les enzymes de restriction utilisées sont des enzymes à bouts francs. Elles clivent donc les séquences en leur 
milieu. Etant donné que les séquences sont de 6 pb, elles coupent entre la 3ème et la 4ème pb. Ainsi pour la 
mutation H1069Q, la séquence 5’-GTGCAC-3’ commençait à la 448ème pb de l’exon 1. Donc G est la 448ème 
pb, T est la 449ème et G la 450ème pb. L’enzyme 1 (dans le cas de l’allèle sain pour H1069Q) coupe donc entre 
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la 450ème et la 451ème pb. On a bien un fragment de 450 pb et un autre de 150 pb. De plus, il s’agit de paires de 
bases parce que l’ADN est double brin donc chaque base possède sa correspondante sur l’autre brin.  
 

A. VRAI, l’individu A possède :  
- des fragments de 450 pb et 150 pb sans fragment de 600 pb. Il est donc homozygote sain pour la 

mutation H1069Q.  
- des fragments de 350 pb sans fragments de 275 pb et 75 pb. Il est donc homozygote sain pour la 

mutation R778L. 
- des fragments de 500 pb sans fragment de 250 pb. Il est donc homozygote sain pour la mutation 

D1270S.  
L’individu A n’a que des versions non mutées pour ce gène.  
 

B. VRAI, l’individu B est un hétérozygote composite, il est donc malade.  
En effet, l’individu B possède :  

- des fragments de 600 pb, de 450 pb et de 150 pb. Il est donc hétérozygote pour la mutation 
H1069Q.  

- des fragments de 350 pb sans fragments de 275 pb et de 75 pb. Il est donc homozygote sain pour la 
mutation R778L. 

- des fragments de 250 pb et de 500 pb. Il est donc hétérozygote pour la mutation D1270S.  
Rappel : un hétérozygote composite est un individu hétérozygote pour 2 allèles différents.  
 

C. FAUX, l’individu C est hétérozygote pour une seul mutation donc non composite.  
En effet, l’individu C possède :  

- des fragments de 600 pb, de 450 pb et de 150 pb. Il est donc hétérozygote pour la mutation 
H1069Q.  

- des fragments de 350 pb sans fragment de 275 pb ou 75 pb. Il est donc homozygote sain pour la 
mutation R778L. 

- des fragments de 500 pb sans fragment de 250 pb. Il est donc homozygote sain pour la mutation 
D1270S. 

 
D. VRAI, l’individu D est homozygote muté pour la mutation R778L. Il est donc malade.  

En effet, l’individu D possède :  
- des fragments de 450 pb et 150 pb sans fragment de 600 pb. Il est donc homozygote sain pour la 

mutation H1069Q.  
- des fragments de 275 pb et 75 pb sans fragment de 350 pb. Il est donc homozygote muté pour la 

mutation R778L.  
- des fragments de 500 pb sans fragment de 250 pb. Il est donc homozygote sain pour la mutation 

D1270S. 
 

E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 22 : AE  
Rappel : l’individu A est sain pour toutes les mutations et l’individu B est hétérozygote composite pour les 
mutations H1069Q et D1270S.  

A. VRAI, pour la mutation H1069Q,  
 

B\A H1069Q + H1069Q + 

H1069Q + H1069Q +/H1069Q + H1069Q +/H1069Q + 

H1069Q - H1069Q +/H1069Q - H1069Q +/H1069Q - 
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Dans 50% des cas, l’enfant sera homozygote sain pour la mutation H1069Q. Dans 50% des cas, l’enfant 
sera hétérozygote pour la mutation H1069Q. 

B. FAUX, pour la mutation D1270S on a la même chose que pour la mutation H1069Q. On a donc 50% de 
chance d’être homozygote sain et 50% de risque d’être hétérozygote.  

C. FAUX, l’individu A comme l’individu B sont homozygotes sains pour la mutation R778L. Donc aucun ne 
pourra transmettre d’allèle muté à l’enfant.  

Rappel : l’individu C est hétérozygote pour la mutation H1069Q et l’individu D est homozygote muté pour la 
mutation R778L.  

D. FAUX, pour la mutation H1069Q,  
 

C\D H1069Q + H1069Q + 

H1069Q + H1069Q +/H1069Q + H1069Q +/H1069Q + 

H1069Q - H1069Q +/H1069Q - H1069Q +/H1069Q - 

 
Dans 50% des cas, l’enfant sera homozygote sain pour la mutation H1069Q. Dans 50% des cas, l’enfant 
sera hétérozygote pour la mutation H1069Q. 

E. VRAI, pour la mutation R778L,  
 

C\D R778L - R778L - 

R778L + R778L+ /R778L - R778L +/R778L - 

R778L + R778L +/R778L - R778L +/R778L - 

 
Dans 100% des cas, l’enfant sera hétérozygote pour la mutation R778L. 
 
QCM 23 : ABD 

 
 
B. VRAI, le principe de la technique HRM est de piéger un fluorochrome (agent intercalant) dans les dimères 

d’ADN. On obtient alors une certaine valeur de fluorescence. On augmente ensuite la température afin de 
déstabiliser les dimères d’ADN. Quand les deux brins d’ADN se séparent, le fluorochrome perd en 
fluorescence : on observe alors une décroissance de la fluorescence : 
● Les hétérodimères sont les moins stables : ils se séparent en premier, et donc perdent de la 

fluorescence plus rapidement (courbe A) 
● Les homodimères AT sont intermédiaires : avec deux liaisons hydrogènes entre A et T, ils sont moins 

stables que les homodimères GC, mais plus stables que les hétérodimères (courbe B) 
● Les homodimères GC sont les plus stables : les trois liaisons hydrogènes entre G et C rendent plus 

difficile la séparation des brins d’ADN. Ils perdent donc leur fluorescence en dernier (courbe C) 
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C. FAUX, la courbe C est caractéristique des homodimère GC, qui sont les dimères les plus stables. 
D. VRAI, la mutation remplace une base purique (adénine) par une base pyrimidique (cytosine), on parle 

donc de transversion. 
E. FAUX, les tuteurs UE3 ayant un profil semblable à la courbe B, ils sont homozygotes sain : leur exon n’a 

pas subi de transversion Adénine>Cytosine. Après réplication, cette cytosine aurait été associée à une 
guanine, qui aurait alors entrainé (à l’état homozygote) un profil semblable à la courbe C (et à l’état 
hétérozygote, une courbe semblable à la A). 
Finalement, les errata des UE3 ne sont pas dus à une atteinte par l’erratite chronique ! 

 
QCM 24 : B 

A. FAUX, le dot blot est une technique qui étudie les microdélétions, or les inversions sont des phénomènes 
de macrolésion. 

B. VRAI, le dot blot utilise des fragments de PCR (cible) et deux sondes d’oligonucléotides spécifiques 
d’allèles (OSA) en solution.  

C. FAUX, le dot blot est une technique qui repose sur l’hybridation entre des fragments de PCR (cible) et des 
OSA marqués (sondes).  

D. FAUX, c’est le produit amplifié par PCR qui est immobilisé sur la membrane (nitrocellulose ou nylon). On 
rajoute ensuite les OSA marqués en solution qui vont venir s’hybrider. Au contraire, dans la technique du 
reverse dot blot, ce sont les OSA qui sont fixés sur la membrane. 

E. FAUX, le dot blot montrera une hybridation avec l’allèle muté et une hybridation avec l’allèle normal. On 
aura donc l’apparition de 2 bandes.  

 
QCM 25 : ACDE 

A. VRAI, une mutation faux sens correspond à une modification d’un nucléotide ce qui entraîne un 
changement d’acide aminé dans la protéine. 

B. FAUX, dans le reverse dot blot (au contraire du dot blot), ce sont les OSA qui sont fixés sur la membrane 
alors que les produits de PCR sont marqués et s’hybrident aux OSA. 

C. VRAI, les fragments sont marqués par le système biotine-streptavidine-PAL capable de produire un 
substrat coloré lors de l’hybridation avec la sonde. 

D. VRAI, le reverse dot blot nécessite un oligonucléotide (sonde) fixé sur une membrane(nitrocellulose ou 
nylon) ainsi que des produits de PCR (cible) qui vont s’hybrider avec leur séquence complémentaire. 

E. VRAI, étant donné que les OSA sont déjà fixés à la membrane d’un kit diagnostic préparé au préalable, il 
suffit juste d’ajouter de l’ADN (ex : salive). 

 
QCM 26 : BDE 

A. FAUX, la maladie “Cheveux propres” est autosomique dominante donc une mutation sur un seul 
chromosome suffirait pour avoir la maladie. On sait que 2 mutations MA et MB peuvent être responsables 
de cette maladie. Andréa ne possède pas de mutation MA (aucun signal). On observe cependant un 
signal au niveau de MB et NB : Andréa est donc hétérozygote malade pour “Cheveux propres”.  

B. VRAI, Adrian est hétérozygote pour 2 mutations différentes au niveau du gène GUY (signal en M1 et M3 
en plus d’un signal en N1 et N3). Il est donc hétérozygote composite ce qui le rend atteint de la maladie 
“Cheveux sales”.  

C. FAUX, Mona présente uniquement des signaux en NA et NB. Elle ne possède que des versions normales 
de ces allèles. Cependant, les mutations de l’allèle MA et MB ne se responsable que de 80% de la 
maladie. Donc on ne peut pas affirmer que Mona soit saine.  

D. VRAI, Landry est homozygote M2 pour une mutation du gène GUY donc malade (car maladie récessive). 
De plus, il est hétérozygote MA/NA pour une mutation du gène BLOND : il est donc malade (car maladie 
dominante). 

E. VRAI, ici l’enfant risque d’être malade dans 50% des cas.  
 

Maladie “Cheveux sales” autosomique récessive  
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QCM 27 : BD 

A. FAUX, la thérapie génique consiste à modifier génétiquement des cellules cibles dans le but de combattre 
une maladie. Il s’agit de la définition de la thérapie cellulaire. 

C. FAUX, le complexe RISC permet de couper l’ARNm de la protéine mutante empêchant alors sa 
traduction.  

E. FAUX, les nucléases CRISPR-Cas9 permettent une cassure double brin de l’ADN. On peut noter que 
cette cassure ne se fait pas à bout franc ni en frange, en effet ces nucléases coupent de manière 
spécifique et non symétrique contrairement aux enzymes de restrictions. 

 
QCM 28 : ABE 

C. FAUX, les oncorétrovirus permettent une intégration chromosomique du gène thérapeutique.  
D. FAUX, ce sont les oncorétrovirus qui nécessitent une division cellulaire pour pénétrer dans la cellule. Les 

lentivirus sont capables de transduction dans les cellules quiescentes. 
 
QCM 29 : BCDE 

A. FAUX, on réalisera un prélèvement de la moelle osseuse du patient pour obtenir des cellules souches 
hématopoïétiques CD34+ qui seront les cellules cibles.  

D. VRAI, la thérapie génique va apporter le gène codant pour une chaîne commune à 6 récepteurs 
interleukines, cela va permettre de reconstituer ces récepteurs.  

 
QCM 30 : BDE 

A. FAUX, la CGH-array permet l’étude de l’ADN de notre patient. Pour étudier l’expression des gènes, nous 
utiliserons cDNA-array qui s’attache à l’analyse de l’ARN et donc l’expression des gènes.  

C. FAUX, la CGH-array permet de mettre en évidence la perte ou le gain de matériel chromosomique. 
Cependant, elle ne peut pas étudier les anomalies équilibrées donc il n’y aura pas de spot de perte ou de 
gain de matériel. Il s’agit uniquement d’une comparaison quantitative.  

D. VRAI, la CGH-array permet de relier un génotype à un phénotype. Par exemple, si nous étudions le 
génotype d’un cas de trisomie 21, nous allons avoir dans la partie dédiée au chromosome 21 une 
accumulation de  spots rouges pour le chromosome 21 qui montre un gain de matériel génétique en 
accord avec le phénotype du patient (retard cognitif, modification morphologique particulière.) 

 
QCM 31 : ACDE 

B. FAUX, l’ADN à étudier est marqué en rouge. 
 
QCM 32 : DE 

A. FAUX, les spots en -1 étant verts, ils montrent une perte de matériel génétique. 
B. FAUX, les spots en 0 étant jaunes, ils signifient qu’il n’y a pas de modification de ce locus du gène. En 

effet, il y a autant de matériel génétique de référence que celui étudié. 
C. FAUX, il s’agit du locus 22q11.22. 
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D. VRAI, le locus 22q11.22 présente une perte de matériel génétique par rapport à l’ADN de référence. En 
effet, les spots en -1 représentent une perte de fonction du locus 22q11.22. Cette délétion est responsable 
du syndrome de Di Georges.  

 
QCM 33 : ABE 

C. FAUX, le NGS ne possède que 3 phases. La phase bibliographique n'existe pas. 
D. FAUX, la couverture désigne l’étendue, le nombre de gènes séquencés. C’est la profondeur qui désigne 

le nombre de fois qu’un nucléotide est lu à un endroit donné. 
E. VRAI, la profondeur permet de détecter des gains ou pertes d’ADN par comparaison à une séquence de 

référence (comme en CGH-array). A l’état hétérozygote, la variation sera détectée pour la moitié des 
lectures. A l’état homozygote, la variation sera détectée pour toutes les lectures. 

 
QCM 34 : BC 

A. FAUX, la phase expérimentale permet de générer des fragments d'intérêts, on fragmente l’ADN, on 
amplifie les fragments d'intérêts, puis on séquence ces derniers. Ce n’est que dans la phase informatique 
qu’on va ordonner les fragments pour pouvoir obtenir la séquence étudiée. 

D. FAUX, c’est l’analyse primaire qui permet la transformation des données brutes en une séquence lisible. 
Ensuite, l’analyse secondaire permet d’aligner les séquences sur le génome de référence. Enfin, l’analyse 
tertiaire, qui correspond à l’étape d’interprétation et d’annotation des variations observées par rapport au 
génome de référence, permet de donner une signification à toute variation à partir des fichiers Vcf. 

E. FAUX, au contraire, le NGS n’est pas la méthode la plus adaptée pour la recherche d’une seule mutation 
connue dans un seul gène pour un seul patient. Cependant, il est utile pour le diagnostic moléculaire des 
syndromes génétiques héréditaires par séquençage ciblé de gènes d’intérêts, ou encore pour le 
séquençage de toutes les séquences codantes (exome). 

 
QCM 35 : E 

A. FAUX, les sites de recherche bibliographiques servent au recueil des articles scientifiques (entres-autres) 
et nous redirige vers ceux-ci, il n’y a donc pas d’information en tant que telle. On peut citer, par exemple, 
le site PubMed. 

B. FAUX, les métabanques sont des compilateurs de bases de données, c’est à dire qui servent 
essentiellement à la redirection vers d’autre sites et d’autres banques spécialisés. Les informations ne se 
situent pas à proprement dit sur les métabanques mais dans les publications vers lesquelles elles 
redirigent..  

C. FAUX, Blast sert à savoir si une amorce est spécifique de la région génomique à amplifier. 
D. FAUX, Primer3 sert à dessiner des amorces. 

 
QCM 36 : AC 

B. FAUX, GEO est une banque de dépôt de résultats et comparaisons d’expériences. 
C. VRAI, Alamut est une plateforme spécialisée dans les représentations des gènes dans leur totalité. 

Alamut permet la synthèse de nouvelles amorces en étudiant les polymorphismes dans les séquences 
introniques. Si des mutations ont été publiées dans d’autres bases de données, elles se retrouveront sur 
Alamut. 

D. FAUX, dans le cas de maladies rares, lors de la recherche de la maladie sur Orphanet, il n’y a pas 
d’information sur le gène en première intention.  

E. FAUX, même utilisation que GEO (cf. correction 35B). 
 
QCM 37 : BCE 

A. FAUX, UCSC Genome Browser est localisé aux USA (Stanford). C’est l’EBI qui se situe en Angleterre 
(Cambridge). 

B. VRAI, le neuroblastome étant une maladie orpheline, la plateforme Orphanet regroupe un grand nombre 
d’informations générales sur cette maladie, mais redirige vers d’autres plateformes spécialisées pour des 
informations plus spécifiques. 
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D. FAUX, la traduction de GeneCards peut être trompeuse, car ce site ne sert pas à connaître la 
cartographie / structure d’un gène. Il s’agit d’une méta-banque qui donne la carte d’identité d’un gène et 
toute la description bibliographique mais renvoie à d’autres sites plus spécialisés pour des informations 
plus précises. On pourrait utiliser par exemple la plateforme GenAtlas (banque spécialisée).  
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