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QCM 1 : BDE 

A. FAUX, les topoisomérases déroulent les spires d’ADN durant la phase S. Cette enzyme permet               
d’empêcher la formation de supertours suite à l’activité d’une hélicase. 

B. VRAI, les topoisomérases permettent de détordre l’ADN, qui a été superenroulé à cause de l’activité                
hélicase de MCM.  

C. FAUX, le substrat de l’ADN est le désoxyribonucléotide triphosphate et le substrat de l’ARN est le                 
ribonucléotide triphosphate. 

D. VRAI, elle synthétise une amorce d’ARN (= ARN polymérase) à partir d’un brin d’ADN (= ADN                 
dépendante).  

E. VRAI, l’ADN polymérase α (= primase) synthétise l’amorce ARN nécessaire à l’initiation de la               
réplication. L’ADN polymérase δ permet une élongation rapide et fidèle d’un brin d’ADN et comble               
les brèches laissées par les amorces ARN entre les fragments d'Okazaki. L’ADN polymérase β              
permet aussi le comblement des brèches. 

QCM 2 : ADE 

Schéma corrigé :  

 
B. FAUX, il s’agit de l’extrémité 3’ du brin parental, elle est plus longue que l’extrémité 5’ du brin                   

néosynthétisé à cause de l’incapacité des ADN polymérases à synthétiser sans amorce ARN. Cette              
matrice ARN est dégradée après réplication et laissé un “trou”. La télomérase va donc allonger               
l’extrémité 3’ du brin parental pour permettre ensuite de continuer, par complémentarité, la             
synthèse du brin néosynthétisé.  

C. FAUX, il s’agit d’une matrice d’ARN. 
D. VRAI, lorsque la télomérase ne fonctionne plus on observe un raccourcissement des télomères.              

Lorsque les télomères deviennent trop courts, la cellule entre en sénescence. 
E. VRAI, ce phénomène s’observe partout sauf : au niveau des cellules souches adultes, des               

cellules germinales et des cellules cancéreuses qui elles, vont surexprimer la télomérase, ce qui              
va entraîner leur immortalité. 

QCM 3 : ACD 

B. FAUX, la réplication assure le maintien de l’intégrité de l’information génétique.  
C. VRAI, la réplication comprend une étape d’ouverture de la chaîne double brin par une une hélicase.                 

Cette ouverture provoque une accumulation de torsions de la double hélice. Les topoisomérases ont              
pour but de détordre la double hélice, et ainsi de permettre la progression de la réplication.  

D. VRAI, l’activité hélicase, notamment, est ATP dépendante. 
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E. FAUX, la réplication a lieu pendant la phase S, de synthèse. La phase R n’existe pas, désolée...  

QCM 4 : ACE 

 
A. VRAI, la phase G2 correspond à la phase du cycle cellulaire ou toute la quantité d’ADN est doublée                   

suite à la réplication. Ainsi sur le schéma, la phase G2 est la phase où la quantité d’ADN est la plus                     
importante c’est à dire la phase A. 

B. FAUX,  

 
Attention, dans cet exercice on raisonne à partir des données d’une cellule en phase G1. 
Pour comprendre et réussir l’item il faut bien comprendre ce qu’il se passe dans chaque phase du cycle                  
cellulaire. Pour cela on va prendre l’exemple d’une paire de chromosomes au cours du cycle. 
➢ En phase G1 : d’après l’énoncé il y a n chromosomes (deux chromosomes pour notre exemple)                

et une quantité d’ADN équivalent à x. Ainsi on a une paire de chromosomes à une chromatide. 
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➢ En phase S : on double notre quantité d’ADN (2x) mais on garde le même nombre de                 
chromosome (1n). Ainsi à la fin de la phase on a une paire de chromosomes à deux                 
chromatides. 

➢ En phase G2 : durant cette phase le nombre de chromosome et la quantité d’ADN ne bougent                 
pas. Ainsi on  encore 1n et 2x. 

➢ En phase M : on distingue deux cas dans cette phase.  
○ Pour cette étape on restera à l’échelle de la cellule mère, avant la division cellulaire à                

proprement parler. 
Tout d’abord on sépare les 2 chromosomes à deux chromatides en 4 chromosomes à une               
chromatide. On a donc à ce moment 2n (on est passé de deux à quatre chromosomes),                
et 2x (bien que les chromosomes soient à une chromatide, la quantité d’ADN est              
identique entre 4 chromosomes à une chromatide et 2 chromosomes à deux            
chromatides). 

○ À la fin de la phase, la cellule mère s’est divisée en deux cellules filles et les 4                  
chromosomes à une chromatide se sont répartis en paires de chromosomes à une             
chromatide dans les deux cellules filles. On obtient donc deux cellules filles avec 1n              
chromosome et une quantité d’ADN équivalent à 1x, comme en phase G1. 

Dans cet item la phase B correspond à la phase M. 
C. VRAI, Cf. item B, la phase D correspond à la phase S. En effet le nombre de chromosomes n’est                    

jamais modifié lors du cycle cellulaire. 
D. FAUX, dire que l’individu X est (NW ; nw) signifie qu’il possède un chromosome 9 d’un parent 1                   

avec l’allèle NW et l’autre chromosome 9 d’un parent 2 avec l’allèle nw. Seulement, un même                
chromosome, qu’il soit à une ou deux chromatides, ne peut avoir qu’un allèle d’un même gène.                
Ce qu’on représente au niveau du chromosome E est impossible.  
En effet, c’est un chromosome à deux chromatides suite à la réplication. Or la réplication crée une                 
copie exacte de la première chromatide. Ainsi, le brin néosynthétisé possède les mêmes gènes              
mais aussi les mêmes allèles ! C’est la représentation F qui correspond à un des chromosomes de                 
l’individu X en phase S. 

E. VRAI, Cf. schéma ci-dessus. 

QCM 5 : BE 

A. FAUX, la double hélice d’ADN est enroulée autour d’un nucléosome (= octamère d’histones).              
Chaque nucléosome possède un noyau protéique constitué d’un octamère formé de 4 histones             
différentes : 2 H2A + 2 H2B + 2 H3 + 2 H4. 

 
B. FAUX, les histones sont des protéines donc sont synthétisées dans le cytosol. L’assemblage avec               

l’ADN se fait quant à lui dans le noyau. 
C. VRAI, cf B. 
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D. FAUX, au fil des cycles cellulaires, les histones se désassemblent. Les nucléosomes qui les               
composaient peuvent ensuite être réutilisés chez les cellules filles. 

E. VRAI, l’ADN mitochondrial est dit autoréplicatif car il se réplique indépendamment du noyau et donc                
du cycle cellulaire. 

QCM 6 : DE 

A. FAUX, attention à ne pas confondre, c’est la transcription qui commence au niveau du site +1, la                  
réplication concerne, elle, tout l’ADN ! 

B. FAUX, la phase M (mitose) correspond à la phase de division cellulaire, c’est durant la phase S                  
(de synthèse) qu’il y a réplication. 

C. FAUX, c’est lors de la transcription que les introns sont épissés.. 
D. VRAI, attention QCM récurrent, la polymérase lit le brin parental dans le sens 3’-5’ et polymérise                 

le brin néosynthétisé dans le sens 5’-3’. 

QCM 7 : CE 

A. FAUX, un transcrit primaire est un transcrit qui n’a subit aucune modification             
post-transcriptionnelle. Sur les transcrits SHANKS et KAIDO, il y a au moins eu un épissage, ce ne                 
sont donc pas des transcrits primaires. 

B. FAUX, les 2 transcrits ne présentent pas les mêmes site de polyadénylation, ils ne sont donc pas                  
issus du même transcrit primaire. D’après Mme. Dabernat, 2 transcrits sont issus du même              
transcrit primaire si et seulement si le site d’initiation de la transcription et le site de                
polyadénylation sont les mêmes. 

C. VRAI, l’extrémité 3’ de SHANKS est l’exon 3. Or lorsque l'extrémité 3’ d’un ARNm est différente                 
d’un autre transcrit, cela est dû à une polyadénylation alternative.  
Le transcrit KAIDO n’a pas subit de polyadénylation alternative puisque l’extrémité 3’ de KAIDO est               
l’exon 4, qui présente un site de polyadénylation. 

D. FAUX, l’extrémité 5’ de KAIDO est l’exon 1, sur lequel est présent un site +1, qui correspond à un                    
site d’initiation de la transcription. Il n’y a donc pas de promoteur alternatif. 

E. VRAI, l’exon 2 n’est pas présent dans la séquence de SHANKS. Il n’a pu être enlevé que via un                    
épissage alternatif qui a excisé l’exon 2. Un épissage alternatif est un épissage qui n’enlève pas que                 
les introns, mais aussi des séquences exoniques, ou bien un épissage qui laisse des/un intron.s               
dans le transcrit mature.  
Dans le transcrit KAIDO, l’exon 3 a été épissé de manière alternative. 

QCM 8 : E  

A. FAUX, c’est la traduction qui se déroule entre les codons START (ATG) et STOP. La transcription                 
se déroule du site d’initiation de la transcription (+1) au site de polyadénylation. 

B. FAUX, les FGT sont nécessaires à tous les processus de transcription, et se fixent précisément sur                 
la zone A qui correspond à la TATA box (- 30 ; +1). Rappel : les facteurs généraux de transcription                    
(FGT) ne sont pas spécifiques à un transcrit. 
Les FST sont spécifiques à chaque processus de transcription, et sont donc différents en fonction               
de la séquence transcrite. Ces FST peuvent se fixer sur tout le génome à l’exception de la TATA                  
box. 

C. FAUX, on ne sait pas où sont les triplets de nucléotides correspondants aux codons START et                 
STOP, ni le nombre de nucléotides dans chaque exon, on ne peut donc pas connaître les longueurs                 
des protéines issues de ces transcrits. 
Attention : les schémas utilisés dans les QCMs ne sont pas à l’échelle ! Ce n’est pas parce qu’un                   
exon semble plus grand que l’autre sur le schéma qu’il l’est vraiment ! Pour répondre à cette                 
question il est impératif de connaître :  

→ le nombre de nucléotides de chaque exon  
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→ le placement des codons START et STOP 
D. FAUX, SHANKS est un transcrit mature, il ne comporte donc pas toujours un nombre de                

nucléotides multiple de 3. La séquence qui comporte toujours un nombre de nucléotides multiple              
de 3 est celle entre le codon START et le codon STOP. 

E. VRAI, certains gènes sont régulés différemment en fonction du tissu d’expression, de l’origine              
ethnique, du sexe… Par exemple la testostérone est bien plus exprimée chez les hommes que chez                
les femmes. Et Shanks a bien plus de flow que Kaido. 

QCM 9 : AC 

A. VRAI, ces facteurs sont assemblés les uns à la suite des autres pour former le complexe de                 
pré-initiation (PIC). 

B. FAUX, les facteurs spécifiques de transcription peuvent activer ou inhiber directement ou            
indirectement le PIC. Par exemple, ils peuvent agir directement en activant le PIC, ou indirectement               
en recrutant d’autres régulateurs transcriptionnels qui vont favoriser la décompaction de la            
chromatine. 

C. VRAI, les facteurs généraux ET les facteurs spécifiques induisent une courbure de l’ADN. 
D. FAUX, les facteurs trans correspondent à des protéines (mnémo : TRANS-Pire). Ce sont ces              

protéines qui se fixent sur des séquences consensuelles cis. 
E. FAUX, les facteurs spécifiques de transcription sont composés de plusieurs sous-unités mais le             

domaine de dimérisation est facultatif. 

QCM 10 : ABCDE 

A. VRAI, en effet les histones acétyltransférases permettent une décompaction de l’ADN. Celui-ci             
devient ainsi plus accessible aux facteurs de transcription. 

 
B. VRAI, les îlots CpG correspondent à la répétition du dinucléotide CG sur le même brin. Ces régions                  

hyperméthylées recrutent à leur tour des histones déacétylases et d’autres protéines qui rendent le              
gène inactif par compaction de l’ADN.  

C. VRAI, certains gènes possèdent plusieurs sites d’initiation de la transcription et on trouve sur la                
région promotrice, plusieurs promoteurs fonctionnels pour un même gène (avec une extrémité 5’             
différente). Grâce à ce jeu de choix de promoteurs, on a une adaptation du niveau d’expression                
génique en fonction du promoteur utilisé et donc l’utilisation de différents ARNm en fonction des               
différents tissus. 

D. VRAI, les séquences ARE (ou AU-rich Région) sont présentes dans les région 3’ ou 5’ non                 
traduites de l’ARNm. Elles favorisent la dégradation des ARNm par des nucléases. 

QCM 11 : CDE 

A. FAUX, les seuls ARN traduits en protéines sont les ARNm. Un ARN double brin va être clivé en                   
petits ARN interférents qui vont ensuite reconnaître une cible ARN spécifique, par appariement. 

B. FAUX, les ARN interférents agissent sur l’ARNm : ils inhibent la traduction, ou induisent la                
dégradation du transcrit.  
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D. VRAI, c’est un exemple d’ARN interférent. 
E. VRAI, ils peuvent réduire ou stopper la production de protéines par le biais d’un clivage. 

QCM 12 : ABD 

A. VRAI, 99% des mésappariements sont corrigés par l’activité 3’-5’ exonucléasique de l’ADN             
polymérase. 

B. VRAI, les systèmes Mismatch Repair désignent eux-mêmes deux systèmes :  
- MutHLS chez les procaryotes 
- MSH/MLH chez les eucaryotes  

C. FAUX, les systèmes MMR ne reconnaissent que les mésappariements, c’est-à-dire avant la             
seconde réplication et donc avant le stade de mutation.  

D. VRAI, les systèmes MMR reconnaissent non seulement les mésappariements, mais aussi les             
petites boucles de nucléotides non appariés. 

E. FAUX, l’endonucléase MutH se place sur le brin parental méthylé afin d’induire une coupure simple                
brin en face, au niveau du brin néosynthétisé, lieu de l’erreur à l’origine du mésappariement. 

QCM 13 : BDE 

A. FAUX, les deux principaux systèmes de réparation de cassures double brin (recombinaison             
homologue HR et non homologue NHEJ) ont un effet durant la phase G2. 

B. VRAI, ci-dessous le schéma des différentes possibilités suite à une cassure double brin : 

  
C. FAUX, HR signifie “homologous recombination” donc recombinaison homologue. Cette définition est            

celle de la recombinaison NHEJ “non homologous end joining” qui permet la jonction des              
extrémités non homologues. Les polymérases synthétisent de l’ADN sans matrice, alors que dans             
le cas de la recombinaison homologue, la matrice correspond au chromosome homologue.  

D. VRAI, il s’agit du mécanisme le moins fidèle car aucun modèle n’est utilisé ce qui entraîne une                  
augmentation des mutations, des translocations et instabilités chromosomiques. 

QCM 14 : BE 

A. FAUX, cette mutation causée par un cancérogène chimique peut être réparée par excision de              
nucléotide (= NER). 

C. FAUX, cette mutation est causée par une oxydation. Elle sera donc réparée par le système de                 
réparation par excision de base (= BER). 

D. FAUX, cette mutation est causée par une alkylation, elle sera donc réparée par le système de                 
réparation BER. Une recombinaison homologue sera mise en place lorsqu’il y aura une altération              
sur les 2 brins ou pour réparer les dimères de thymines. 
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E. VRAI, de plus, un dimère de thymine peut également être réparée par une recombinaison               
homologue.  

 
Rappel :  
Le système de réparation BER peut réparer les lésions ponctuelles ou les erreurs lors de la                
réplication, les bases modifiées par oxydation, alkylation ou méthylation et les bases éliminées par              
dépurination (site abasique).  
Le système de réparation NER peut réparer les lésions qui induit de fortes distorsions de la double                 
hélice, les lésions encombrantes bloquant la réplication ou la transcription : les dimères de thymine               
et les adduits formés par des cancérogènes chimiques et les excisions du brin d’ADN entourant la                
lésion par clivage de chaque côté par des endonucléases.  
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