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QCM 1 : CE 
A. FAUX, attention à ne pas confondre base azotée et nucléotide (base azotée + ose + un ou plusieurs 

phosphates). L’hypoxanthine est effectivement obtenue par désamination de l’adénine mais c’est une 
base azotée. Liée à un ribose, elle devient l’inosine. 

B. FAUX, c’est l’abondance des bases C (pyrimidique) et G (purique) qui stabilisent l’ADN. En effet, elles font 
3 liaisons hydrogène entre elles contre seulement 2 liaisons entre A et T. 

C. VRAI, un groupement phosphate se condense avec le OH du carbone 3’ de l’ose d’un nucléotide d’une 
part et en 5’ de l’ose d’un autre nucléotide d’autre part. 

 
D. FAUX, les histones H2A, H2B, H3 et H4 sont riches en acides aminés basiques (peuvent se charger 

positivement) comme la Lysine ou l’Arginine pour interagir avec les groupements phosphates chargés 
négativement de l’ADN. 

E. VRAI, cependant les bases pyrimidiques n’activent pas la voie de synthèse des bases puriques.  
 
QCM 2 : E 

A. FAUX, la réplication est un processus semi-conservatif. 
B. FAUX, il existe des centaines d’origines de réplication par chromosome.  
C. FAUX, c’est l’inverse, la réplication est bidirectionelle et la polymérisation unidirectionelle. 
D. FAUX, la polymérase 𝜶 n’a pas d’activité exonucléasique contrairement à la δ. 
 

 
QCM 3 : BE  

A. FAUX, le brin matrice est également appelé brin non codant.  
B. VRAI, les introns peuvent bien être transcrits, en revanche ils ne sont pas forcément traduits puisqu'ils 

peuvent être éliminés lors de l’épissage. 
C. FAUX, les ARNsn sont nucléaires. Les ARN nucléolaires correspondent aux ARNsno.  
D. FAUX, attention au phénomène de redondance : un acide aminé peut être codé par plusieurs codons, en 

revanche un codon code pour un unique acide aminé.  
 
QCM 4 : BCD 

A. FAUX, au contraire un remodelage de la chromatine est nécessaire afin de relâcher la fibre 
chromatinienne et ainsi permettre la fixation des facteurs de régulation.  

B. VRAI, rappel: 
- l’acétylation et la phosphorylation activent l’expression génique 
- la désacétylation et la méthylation inhibent l’expression génique 

C. VRAI, la méthylation de l’ADN (dinucléotides CpG) réprime l’expression des gènes en compactant la 
chromatine.  
Une hyper-méthylation provoque une extinction des gênes tandis qu’une hypo-méthylation va plus facilement 
permettre l’expression de ces gènes. 
E. FAUX, le motif en doigt de Zinc permet une interaction protéine-ADN puisqu’il se fixe dans le grand sillon 

d’ADN afin de réguler la transcription. 
 
QCM 5 : DE 

A. FAUX, une transition est une substitution d’une base par une autre de la même catégorie. 
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B. FAUX, un délins est une délétion avec insertion de nucléotides. Si on a une délétion et une insertion d’un 
même nombre de nucléotides le délins est équilibré, sinon il est déséquilibré. On peut cependant noter 
que le plus souvent un délins va être déséquilibré.  

C. FAUX, voir B. 
 
QCM 6 : ABCDE 

A. VRAI, lors d’une erreur d’incorporation d’un nucléotide par l’ADN polymérase, différents mécanismes de 
réparation entrent en jeu. Si ceux-ci sont inefficaces, alors une mutation pourra apparaître.  

B. VRAI, pour rappel les transversions concernent le remplacement d’une base purique par une base 
pyrimidique (ou l’inverse), c’est à dire que l’on substitue une base par une autre de nature différente. 
A l’opposé, une transition consiste en le remplacement d’une base purique par une purique ou d’une 
pyrimidique par une pyrimidique, c’est à dire une substitution d’une base par une autre de même 
nature.  

C. VRAI, si l’insertion, la délétion ou le mécanisme d’insdel (ou délins) ne se traduit pas par une perte ou un 
gain de nucléotide multiple de 3 alors il y aura un décalage du cadre de lecture lors de la traduction. 

D. VRAI, c’est l’explication la plus probable pour expliquer ce phénomène qui est donc corrélé à la vitesse de 
polymérisation de l’ADN polymérase. 

E. VRAI, ce phénomène de boucle simple brin se produit justement plus facilement dans les zones de 
répétition en tandem de triplets de nucléotides. 

 
QCM 7 : ACE 

B. FAUX, l’action d’un mutagène peut provoquer la modification d’une base entraînant d’abord un 
mésappariement entre deux bases qui seront non complémentaires. Lors d’un deuxième cycle de 
réplication, la synthèse des brins néo-synthétisés conduira à l’apparition d’une mutation. 

C. VRAI, la 8-oxo guanine ne s’apparie pas avec une cytosine mais avec une adénine. Il y a donc un 
mésappariement. A la réplication suivante, en face de l’adénosine, on aura une thymine. On aboutit donc 
au remplacement d’une guanine par une thymine, soit une transversion.  

D. FAUX, c’est la guanine qui s’apparie avec une cytosine. La O-6 méthylguanine s’apparie avec la thymine. 
 
QCM 8 : E 

A. FAUX, il s’agit bien de la formule nucléotidique. Cependant, la mutation se situe sur un ADN 
complémentaire signifié par “c”. L’ADN génomique est quant à lui désigné par un “g”.  

B. FAUX, si nous analysons la formule nucléotidique de la mutation : 
1) “c” : la mutation se situe sur de l’ADN complémentaire 
2) “c.*” : la mutation se situe en aval du dernier nucléotide du codon stop 
3) “C>T” : la mutation implique qu’un C a été remplacé par un T (il s’agit d’une substitution.) 

 Cet item est faux puisque la mutation ne se situe pas en amont du A de l’ATG (désignée par “c.-”.) 
C. FAUX, attention à lire la formule dans le bon sens, ici c’est un C remplacé par un T et non l’inverse.  
D. FAUX, nous sommes en présence d’ADN complémentaire. On l’obtient par rétrotranscription de l’ARNm 

mature (introns épissés). C’est pourquoi, il ne présente pas de séquences introniques. 
 
QCM 9 : ADE 

A. VRAI, c’est le cas de certains mutations au niveau des introns, au niveau de régions non codantes et non 
régulatrices ou encore des mutations isosémantiques.  

B. FAUX, une mutation isosémantique est une substitution d’un nucléotide, mais qui donnera le même acide 
aminé. Ceci est lié à la redondance du code génétique.  

C. FAUX, une mutation faux sens est une modification d’un nucléotide qui entraîne l’apparition d’un codon 
différent donnant un acide aminé différent.  

D. VRAI, une mutation non sens entraînera l’apparition d’un codon stop et donc par la suite une protéine 
tronquée.  

E. VRAI, il n’y a pas de décalage du cadre de lecture si le nombre de nucléotides insérés ou délétés est un 
multiple de 3.  
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QCM 10 : AD 
B. FAUX, la substitution d’une thymine en adénine correspond à une transversion car la nature de la base a                   

changé : on passe d’une base pyrimidique à une base purique. 
C. FAUX, le remplacement de T en A aboutit à une mutation dite mutation faux sens car on a remplacé un                     

AA par un autre. En effet, en génétique, une mutation faux sens est une mutation ponctuelle dans laquelle                  
un nucléotide d'un codon est changé, induisant le changement de l'acide aminé associé. 
Une mutation non sens correspond au remplacement d’un AA par un codon stop. 

D. VRAI, sachant qu’on a une Thymine (donc U dans l’ARN) qui devient une Adénine, on remplace tous les                   
codons de la séquence contenant un T par un A et on regarde si on obtient un des codons de l’isoleucine.                     
Une fois ce codon trouvé, on regarde à quoi correspond le codon avant mutation. En mutant le premier                  
nucléotide du codon TTC on obtient ATC (AUC dans l’ARNm) qui code pour une isoleucine. On regarde                 
l’acide aminé codé par TTC et on observe qu’il code pour la phénylalanine. 

E. FAUX, la présence de l’acide aminé X (phénylalanine) entraîne l’inhibition de la fonction de la protéine, si                  
cette acide aminé disparaît et est remplacé par un autre (isoleucine), la protéine pourra exercer sa                
fonction. C’est donc une mutation gain de fonction. 

 
QCM 11 : ABCDE 
 
QCM 12 : BCDE 

A. FAUX, c’est < 1/2 000. 
 

QCM 13 : ABE 
A. VRAI, c’est aussi le cas pour les myopathies de Duchenne et de Becker. 
B. VRAI, c’est le phénomène à l’origine de l’hypercholestérolémie familiale. 
C. FAUX, il s’agit de la définition de l’hétérogénéité génétique intra-locus. 
D. FAUX, si l’hypercholestérolémie familiale peut être causée par des mutations sur 3 gènes différents, alors 

il s’agit d’une l’hétérogénéité génétique inter-locus. 
E. VRAI, on parle alors d’hétérogénéité intra-locus. Par exemple, une mutation sur un gène peut entraîner 

une hypercholestérolémie. Une autre mutation, mais sur le même gène, peut très bien entraîner une 
hypocholestérolémie. 

 
QCM 14 : BCE 

A. FAUX, un polymorphisme se définit cliniquement comme une variation non pathogène au niveau d’un 
nucléotide. 

C. VRAI, le polymorphisme est une mutation non pathologique de l’ADN. Toutes les mutations n’ont pas les 
mêmes conséquences, et certaines peuvent être neutres, comme les polymorphismes génétiques. 

D. VRAI, ces gènes viennent moduler les caractéristiques de la maladie. 
 
QCM 15 : ABCD 

A. VRAI, en effet durant la phase S, l’activité 3’5’ exonucléasique de l’ADN polymérase permet la correction 
de 99 % des mésappariements.  

C. VRAI, environ 10 % des cancers du colon sont causés par une mutation d’une protéine du système MMR.  
D. VRAI, le cycle cellulaire peut être ainsi arrêté au début de la phase S (à la transition G1/S), au milieu de la 

phase S (par le mécanisme de correction sur épreuve) ou avant l’entrée en phase M (transition G2/M).  
E. FAUX, l’arrêt du cycle cellulaire permet aux protéines impliquées dans la réparation de l’ADN d’exercer 

leur activité. Si elles parviennent par exemple à réparer la lésion, le cycle cellulaire se remet en route. 
Physiologiquement, si elles n’y parviennent pas, à ce moment là, la cellule est conduite à l’apoptose. Ce 
n’est donc pas toujours le cas.  

QCM 16 : ACDE  
B. FAUX, c’est le système NER qui permet la réparation de ce genre de lésions. 
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QCM 17 : A 
A. VRAI, on dit que ce processus est semi-conservatif car chaque molécule fille d’ADN conserve un brin 

parental et l’autre brin est néo-synthétisé.  
B. FAUX, il existe entre 20 000 et 30 000 origines de réplication, débutant à peu près simultanément. 
C. FAUX, le complexe hélicase MCM2-7 intervient en phase G1 suite à la fixation du complexe ORC et tous 

les deux forment le complexe de pré-réplication) et hydrolyse et ouvre la chaîne bicaténaire d’ADN en 
phase S du cycle cellulaire. 

D. FAUX, la polymérase ɑ possède une activité ARN polymérase ADN dépendante. En effet, elle permet la 
fabrication d’une amorce d’ARN complémentaire de l’ADN. Puis des ADN polymérase ADN dépendantes 
prennent le relai et permettent l’élongation à partir de cette amorce. L’ADN polymérase ɑ possède aussi 
un activité ADN-polymérase ADN-dépendante, mais faiblement exprimée. 

E. FAUX, le brin direct est polymérisé dans le même sens d’avancée que la fourche de réplication. Le brin 
indirect est quant à lui synthétisé dans le sens inverse grâce aux fragments d’Okazaki. La fourche de 
réplication est un dispositif asymétrique subissant un encombrement stérique. 

 
QCM 18 : ABCDE 

A. VRAI, certaines ADN polymérase possèdent une activité 3’-5’ exonucléasique qui est un moyen de 
réparation au cours de la réplication (correction sur épreuve). 

 
QCM 19 : BCDE 

A. FAUX, c’est un mécanisme de réparation post-réplicatif. 
 
QCM 20 : BD 

A. FAUX, le système BER est un système de réparation post-réplicatif qui agit s’il y a une altération sur un 
seul des deux brins de l’ADN. 

C. FAUX, l’AP endonucléase n’est pas capable de reconnaître le manque d’une base en particulier. Elle 
reconnait juste les sites abasiques. 

E. FAUX, c’est un défaut du système NER qui est responsable de cette anomalie (Xeroderma Pigmentosum)  
 
QCM 21 : DE 

A. FAUX, les systèmes BER et NER sont des systèmes de réparations post-réplicatifs. 
B. FAUX, NER intervient au niveau des dommages exogènes. 
C. FAUX, c’est une activité endonucléasique. 

 

QCM 22 : ACE  
B. FAUX, “2” correspond au bras court “p”.  
C. VRAI, un chromosome sub-métacentrique est un chromosome dont les bras courts sont deux fois plus 

petits que les bras longs. 
D. FAUX, il s’agit du centromère. 

 
QCM 23 : ABCD 

A. VRAI,  la digestion à la trypsine est une étape préalable à la coloration des chromosomes au Giemsa. 
E. FAUX, la chromatine des bandes R est peu condensée. 

 
QCM 24 : ABE (Kanté) 

C. FAUX, attention : les deux chiffres qui se trouvent après le bras dans la nomenclature correspondent 
respectivement à la région et à la bande. Nous avons donc ici une nomenclature qui fait référence à la 
région 2 et à la bande 5 du chromosome 10. 

D. FAUX, le chiffre qui se trouve après le point fait référence à la sous-bande. 
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QCM 25 : D 
A. FAUX, les isochromosomes impliquent un seul chromosome : c’est le résultat d’une duplication d’un  bras 

chromosomique et de la perte de l’autre bras. 
B. FAUX, les microdélétions sont des délétions de petite taille non visibles sur le caryotype. Elles doivent être 

dépistées par des techniques de haute résolution ou en hybridation in situ en fluorescence.  
C. FAUX, la translocation robertsonienne implique bien deux chromosomes acrocentriques mais 

correspondent à la fusion des bras longs et la perte des bras courts. 
E. FAUX, ce sont les individus de type XXY qui sont porteurs du syndrome de Klinefelter. 

 
QCM 26 : ABDE 

A. VRAI, un individu de type 69,XXX présente un nombre anormal de lots haploïdes entiers (3x23), il 
présente donc une polyploïdie. 

C. FAUX, les monosomies des autosomes ne sont pas viables. On peut noter qu’une trisomie du 
chromosome 13 est cependant possible. 

 
QCM 27 : CDE 

A. FAUX, la sonde doit être sous forme de molécule d’ADN simple brin afin de pouvoir s’hybrider ensuite 
avec la cible.  

B. FAUX, c’est la sonde qui est marquée dans la FISH et pas la cible.  
D. VRAI, les aneuploïdies sont des anomalies du nombre de chromosomes que la FISH est capable de 

détecter.  
E. VRAI, la FISH permet de détecter des anomalies quantitatives ainsi que des anomalies qualitatives, telles 

que des inversions ou des translocations.  
 
QCM 28 : BCD 

A. FAUX, le patient 1 a 10 ans. Une perte totale d’un chromosome 21 n’est pas compatible avec la vie. Seul 
la monosomie X (Turner) est viable. 

B. VRAI, cela voudrait dire qu’une partie du chromosome 21 (vert) s’est transloqué sur le chromosome 14 
(rouge). Cela correspond à une translocation robertsonienne. 

 
C. VRAI, si la translocation est présente au niveau des gamètes, alors il peut y avoir une forme héréditaire 

de trisomie 21. 
D. VRAI, une translocation robertsonienne est une translocation entre deux chromosomes acrocentriques 

(13,14,15, 21, 22).  
E. FAUX, les signaux rouges et verts sont observables aussi chez les sujets sains. En revanche, la mise en 

évidence de signaux jaunes (appelés signaux de fusion) traduirait la présence de la translocation 
BCR-ABL (9;22), qu’on appelle également chromosome de Philadelphie.  
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QCM 29 : BDE 
Avant de répondre aux items, on va d’abord définir de quel type d’hérédité il s’agit en fonction des données de 
l’énoncé. On nous précise (en dehors de connaître la maladie) qu’il s’agit d’une transmission autosomique 
(donc concernant tous les chromosomes sauf les chromosomes sexuels) selon le mode vertical : par 
définition, on a donc à faire à une transmission autosomique dominante.  

A. FAUX, il s’agit de la définition du génotype. Le phénotype est défini comme étant l’expression visible du 
génotype sous la forme d’une caractéristique morphologique, biochimique ou moléculaire. 

B. VRAI, c’est la caractéristique de la transmission verticale. 
C. FAUX, les sexes sont atteints avec la même fréquence. 
D. VRAI, l’atteinte d’une seule copie du gène (hétérozygote) considéré est suffisante pour observer les 

signes de la maladies. C’est une des caractéristiques principales des maladies autosomiques dominantes. 
E. VRAI, l’expressivité variable se traduit par une variation de “l’intensité” de l’expression phénotypique pour 

une même maladie. Ceci est observé lors des examens cliniques.  
 
QCM 30 : ACD 

B. FAUX, l’arbre généalogique représente celui d’une famille dont les membres sont atteints d’une maladie 
autosomique récessive, ainsi les deux sexes sont atteints avec une fréquence égale.  
Le terme autosomique indique que les gènes mutés sont situés sur les autosomes et non les gonosomes. 
Donc que l’on ai des chromosomes XX ou XY ne va rien changer à la fréquence de la maladie 

C. VRAI, l’individu 11 est sain et a eu des enfants malades (individu 18, 19 et 20) avec un autre individu sain 
(individu 12). Comme on est ici on est en présence d’une maladie autosomique récessive, pour être 
malade il faut avoir les 2 gènes mutés. Un des deux gènes mutés provient d’un des deux parents et l’autre 
gène muté provient de l’autre parent. Donc l’individu 11 est porteur d’un gène muté et d’un gène sain. Il 
n’est pas malade mais est un porteur sain. 

D. VRAI,  

  A (gène 
muté) 

a (gène 
sain) 

A AA Aa 

a Aa aa 

L’enfant à naître de deux individus Aa (porteurs sains) peut être soit : 
- AA : porteur des deux gènes mutés : individu malade 
-  Aa : porteur d’un gène muté et d’un gène sain : porteur sain 
- Aa : porteur d’un gène muté et d’un gène sain : porteur sain 
-  aa : porteur des deux gènes sains : individu sain 

Donc, il a ¼  de « chance » soit 25% de « chance » d’être malade, 25% d’être sain et 50% d’être porteur 
sain. 

E. FAUX, la transmission est horizontale car plusieurs membres d’une même génération sont atteints. 
 

 
QCM 31 : ACE 

A. VRAI, la transmission de l’allèle muté RB1 est autosomique dominante et donc verticale. Attention à ne 
pas se laisser piéger par les sujets 4 et 5 de la génération II (voir item B). 

B. FAUX, on a affaire ici à un saut de génération. En effet, on nous dit dans l’énoncé que la pénétrance de la 
pathologie est incomplète (90%). Cela signifie qu’un individu porteur de l’allèle muté aura 90% de chances 
d’exprimer la maladie. II-4 est donc un porteur sain de l’allèle muté. 

C. VRAI, dans le cas d’une maladie autosomique dominante, chaque parent a un risque sur 2 de transmettre 
son allèle muté. 

D. FAUX, il faut prendre en compte la probabilité de transmission de l’allèle muté par un parent mais aussi la 
pénétrance de la pathologie. Donc, on multiplie ces deux probabilité entre elles: 50% x 90% = 45%. 

E. VRAI, voir D. 

UE1B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019                                                                                                   7/8 



QCM 32 : DE 
A. FAUX, dans l’énoncé, on parle d’une anomalie constitutionnelle donc par définition elle touche toutes les 

cellules. 
B. FAUX, on a une transmission liée à l’X. En effet les filles sont porteuses et saines (conductrices).  
C. FAUX, il y a effectivement 50% de risque que l’allèle muté soit transmis mais seulement par la mère! Il n’y 

a pas de transmission père-fils. 
D. VRAI, les femmes sont conductrices et peuvent transmettre l’allèle muté du 

chromosome X. Les hommes, eux, ne possédant qu’un seul chromosome X sont 
automatiquement atteint quand ils héritent de l’allèle muté. 

 
QCM 33 : CE 

A. FAUX, le cas index est le premier cas de la famille atteint par la maladie. Le premier cas à venir consulter 
est appelé le probant ou propositus.  

B. FAUX, c’est ici la définition de la disomie uniparentale.  L’empreinte génomique parentale signifie qu’il y a 
une expression déséquilibrée d’un gène selon l’origine maternelle ou paternelle. Il y a donc une 
expression différente entre les allèles homologues. 

D. FAUX, c’est la définition de l’hétérozygote composite. On parle de digénisme quand il faut la mutation de 
2 gènes différents pour que la maladie s’exprime. 
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