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QCM 1 : ABCDE 
A. VRAI, de plus par convention le COOH libre de l'extrémité C-terminale est placé à droite.  
B VRAI, l’hepcidine est un peptide de 85 AA  synthétisé par le foie. C’est un régulateur de l’homéostasie du fer. 
C. VRAI, sous forme oxydée, le glutathion se dimérise. Les deux tripeptides sont alors liés par un pont disulfure. 

  
D. VRAI, ils possèdent tous deux le même nombre d’acides aminés avec seulement 2 acides aminés de                 

différence.  
E. VRAI, les statines sont libérées par l’hypothalamus. Elles ont une action inhibitrice sur l’hypophyse               

antérieure, au contraire des libérines qui ont une action stimulatrice.  
 
QCM 2 : AC 
A. VRAI, de manière générale, les chromatographies permettent la purification des protéines. Il en existe de                

plusieurs types :  
- chromatographie de filtration sur gel (ou d’exclusion) : séparation des protéines selon leur taille              

(agit comme un tamis moléculaire inversé). 
- chromatographie d’affinité : séparation des protéines selon leur affinité.  
- chromatographie échangeuse d’ions : séparation des protéines selon leur charge. 

B. FAUX, lors d’une chromatographie échangeuse de cations, les supports à l’intérieur de la colonne sont                
chargés négativement car le but est de fixer les protéines chargées positivement (cations). On verse la                
solution de protéines dans la colonne : les protéines chargées (+) restent accrochées au support chargé (-),                 
et les protéines chargées (-) sortent en premier car elles sont repoussées. Après plusieurs étapes d’élution                
avec un tampon, on récupère en dernier les protéines d’intérêt chargées positivement. 
Mnémo : pour se souvenir quel est le type d’ion qui sort en premier, il faut s’imaginer que les cations et les                      
anions sont des personnes marchant dans la rue. Si vous faites une chromatographie échangeuse de cation,                
vous allez “échanger”, parler avec les cations dans la rue, ils vont donc s’arrêter pour vous parler. Ainsi les                   
anions continuent leur chemin et arrivent à destination en premier (les premiers élués), les cations repartent                
une fois “l’échange” fini et seront élués en deuxième. 

C. VRAI, au cours des différentes étapes de purification, il y a perte d’une partie de l’activité totale liée à la                     
perte d’une certaine quantité de protéine : c’est pour cela que le rendement diminue. Cependant, l’activité                
spécifique (activité/mg de protéine) augmente car le mélange de protéines est plus pur. 

D. FAUX, on peut doser un mélange de protéines dont on ne connaît pas les propriétés physiques si on est                    
capable de doser l’activité biologique de la protéine d’intérêt. C’est le cas des enzymes par exemple, on                 
peut connaître la réaction qu'elles catalysent sans connaître leurs propriétés. 

E. FAUX, l’activité correspond à la quantité de substrat ou de produit transformé par unité de temps ! (unité : UI                     
= μmol de substrat/min). L’activité spécifique, quant à elle, représente l’activité par mg de protéine (UI/mg). 

 
QCM 3 : BE 
A. FAUX, cf correction item B. 
B. VRAI, il faut bien se rappeler de la formule de Michaelis Menten : 

  

 
Ainsi, en remplaçant chaque terme par les données de l’énoncé et de l’item, on obtient : 

V = = = 7 μmol/min.7 + 5 
12 × 7

12 
12 × 7 
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NB : tant que les unités sont les mêmes au sein de la fraction, on n’a pas besoin de faire la conversion car les                        
unités s’annulent. 

C. FAUX, cf correction item B. 
D. FAUX, cf correction item E. 
E. VRAI, d’après la formule de Michaelis Menten (cf ci-dessus), si on double la vitesse maximale Vmax alors la                   

vitesse initiale V double également. Or, pour une [S] = 7 mM, V = 7 μmol/min (Cf .item B) donc la nouvelle                      
vitesse V a une valeur de 14 μmol/min. 

 
QCM 4 : CD 
A. FAUX, il s’agit de la thiamine diphosphate. 
B. FAUX, cf item A.  
E. FAUX, c’est le coenzyme des transcétolases, il permet le transfert de chaînons dicarbonés. Le coenzyme des                 

transaminases est le phosphate de pyridoxal. On le retrouve également au niveau de la pyruvate               
décarboxylase. 

 
QCM 5 : ABE 
A. VRAI, l’hémoglobine est en effet une protéine pigmentée naturellement, c’est une chromoprotéine. 
B. VRAI, les hélices α représentent 75% de la chaîne de globine. 
C. FAUX, au cours du développement, pour la famille des β-globines on trouve 2 commutations :  

- La première se produit à la fin du stade embryonnaire (ε → γ) 
- La seconde se déroule peu de temps après la naissance (γ → β). 

Rappel : c’est la famille de l’α-globine qui n’a qu’une commutation (ξ ➝ α) au cours du développement.  
D. FAUX, c’est la diminution du pH qui entraîne une augmentation de la P50 de l’hémoglobine et un décalage                   

de la courbe de dissociation vers la droite : c’est l'effet Bohr. 
L’augmentation du pH entraîne, quant à elle, une diminution de la P50 de l’hémoglobine et un décalage de la                   
courbe de dissociation vers la gauche. 

 
E. VRAI, dans l’HbF une histidine HIS en position 143 est remplacée par une sérine SER (passage d’une                  

β-globine à une γ-globine). L’HIS étant un acide aminé basique, il présente un groupement -NH3
+, tandis que la                  

SER est un acide aminé neutre. Ainsi l’HbF possède une charge positive en moins que l’HbA. Ainsi, il y aura                    
une liaison plus faible de l’HbF avec le 2,3-BPG (chargé très négativement). Une liaison plus faible avec le                  
2,3-BPG facilite son expulsion et entraine alors une affinité plus importante pour l’O2. Il est alors plus facile                  
d’arracher l’oxygène de la mère afin de la donner au fœtus. 

 
QCM 6 : BD 
A. FAUX, la glucokinase possède une faible affinité pour le glucose (son KM est élevé), elle est active                  

seulement pour des concentrations élevées en glucose (elle possède cependant une forte spécificité pour ce               
dernier). L’hexokinase, elle, a une forte affinité pour le glucose (KM faible) et fonctionne même pour de                 
faibles concentrations (mais n’a qu’une faible spécificité).  
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B. VRAI, la PFK-1 catalyse la troisième étape de la glycolyse. Cette réaction est irréversible et consomme un                  

ATP. Elle représente l’étape d’engagement de la glycolyse, après cette réaction le glucose ne peut plus faire                 
“marche arrière”, il suivra obligatoire cette voie métabolique. C’est pourquoi la PFK-1 est une enzyme               
hautement régulée.  

C. FAUX, l’aldolase A présente dans les muscles n'agit que sur le fructose-1,6-biphosphate. C’est l’aldolase               
B, que l’on retrouve dans le foie, qui est capable d’agir à la fois sur le fructose-1,6-biphosphate et le                   
fructose-1-phosphate (elle est toutefois 10 fois moins active que l’aldolase A). C’est l’aldolase B du foie qui                 
permet le métabolisme du fructose.  

D. VRAI, la pyruvate kinase (PK) catalyse la réaction irréversible appartenant à la deuxième phase de la                 
glycolyse, c’est-à-dire la phase de fourniture d’ATP. Elle utilise une molécule d’ADP qu’elle phosphoryle              
pour former un ATP. 

 
E. FAUX, un diabète de type MODY-2 est causé par un déficit en glucokinase. Ce diabète de type adulte,                   

présent chez le jeune, touche les cellules du foie et les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas,                   
aboutissant à une hyperglycémie. 

 
QCM 7 : ACDE 

 
 

A. VRAI, la molécule de NADH est incapable de traverser la membrane mitochondriale, il est donc nécessaire                 
d’utiliser des navettes pour transférer ses électrons dans la matrice mitochondriale. Il en existe deux : la                 
navette malate/aspartate et la navette glycérol phosphate.  

B. FAUX, la molécule 1 correspond au NAD+ et la molécule 2 au NADH. 
C. VRAI, l’enzyme A correspond à la malate déshydrogénase qui fait bien partie du cycle de Krebs.  
E. VRAI, l’oxydation du NADH,H+ dans le cytosol permet la formation d’un NADH,H+ dans la mitochondrie grâce                 

au transport du malate qui sera ré-oxydé en oxaloacétate. Le NADH,H+ sera utilisé par la suite dans la chaîne                   
respiratoire mitochondriale (via le complexe I). 

 
QCM 8 : AC 
A. VRAI, l’enzyme débranchante possède une activité transférasique, qui permet le transfert de 3 unités               

glucose sur l’extrémité non réductrice du glycogène, ainsi qu’une activité 𝛂(1-6) glucosidase pour la              
libération d’un glucose par hydrolyse en coupant la liaison 𝛂(1-6) au niveau de l’embranchement.  

B. FAUX, l'action de l’enzyme débranchante libère directement du glucose. L’enzyme débranchante a pour but               
de libérer les glucoses engagés dans les embranchements en 𝛂(1-6). Premièrement, elle transfère 3 glucoses               
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sur la chaîne principale grâce à l’activité transférasique. Puis, elle coupe la liaison 𝛂(1-6) grâce à l’activité de                  
la glucosidase.  
Rappel : le glucose-1-phosphate est libéré par la glycogène phosphorylase. 

 
C. VRAI, l’enzyme débranchante catalyse une réaction d’hydrolyse grâce à son activité α(1-6) glucosidase : elle                

consomme donc une molécule d’H2O (cf schéma item B). 
D. FAUX, l’enzyme branchante déplace les résidus glucoses grâce à son activité transférase. C’est l’enzyme               

débranchante qui possède une activité glucosidase (en plus d’une activité transférase), permettant le clivage              
d’une liaison α(1-6) en libérant du glucose. 

E. FAUX, les enzymes hautement régulées sont la glycogène phosphorylase dans la glycogénolyse et la               
glycogène synthase dans la glycogénogenèse. En effet, elles catalysent les réactions limitantes du             
métabolisme du glycogène. 

 
QCM 9 : BCE 
A. FAUX, si la demande en ribose-5-phosphate est importante, l'organisme en formera à partir de Fr-6-P et                 

3-PGA (intermédiaires de la glycolyse) en utilisant le deuxième segment de la voie des pentoses               
phosphates en sens inverse. Le premier segment, c’est-à-dire la phase oxydative, sera court-circuitée. 

 
 

B. VRAI, le glutathion réduit protège les globules rouges des molécules oxydantes, en particulier les               
peroxydes. Or, le glutathion est réduit par une enzyme : la glutathion réductase. Elle possède pour co-enzyme                 
le NADPH, H+. Ainsi, en état de stress oxydatif, la cellule aura des besoins plus importants en NADPH,H+                  
afin d’utiliser la glutathion réductase. 
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C. VRAI, les réactions permettant la formation de NADPH appartiennent à la phase oxydative de la voie des                  

pentoses phosphates, cette phase sera donc favorisée en cas de demande élevée. Ces réactions sont               
catalysées respectivement par la G6PDH (glucose-6-P déshydrogénase) et la 6-P-gluconate          
déshydrogénase. 

D. FAUX, lorsque les besoins en NADPH et ribulose-5-phosphate sont équivalents, on réalise le segment oxydatif                
puis la première réaction du segment non oxydatif. Les réactions s'arrêtent alors au niveau du               
ribose-5-phosphate.  

E. VRAI, une cellule en prolifération synthétise une grande quantité de nucléotides pour la réplication de l’ADN.                 
En conséquence, elle a besoin d’une grande quantité de ribose-5-phosphate (cf correction item A). 

 
QCM 10 : ABCDE 
A. VRAI, les acides gras avec un nombre de carbones supérieur ou égal à 12 doivent utiliser un transporteur, la                    

carnitine, pour traverser la membrane mitochondriale.  
B. VRAI, l’acyl-CoA déshydrogénase oxyde un acyl-CoA en Δ2-Enoyl-CoA tout en réduisant un FAD en FADH2. Il                 

s’agit de la première étape de la β-oxydation. 

 
Rappel : la β-oxydation comporte 4 étapes : oxydation, hydratation, oxydation et thiolyse. 

C. VRAI, un acétyl-CoA est éliminé à chaque tour avec la perte de deux carbones. (Attention, en enlevant deux                   
carbones par tour de spire, le dernier tour de spire libère deux acétyl-CoA puisque l’AG initial avait un nombre                   
pair de carbones.)  

D. VRAI, pour l’alanine, acide aminé à 3 carbones, le rendement énergétique est de 12,5 ATP (comme si on                   
partait du pyruvate car la réaction qui transforme l’alanine en pyruvate, catalysée par l’ASAT, ne consomme                
pas d’ATP), donc le rendement par atome de carbone est de 12,5/3 = 4,2 ATP. Pour un acide gras de 16                     
carbones par exemple (= acide palmitique), on forme 106 ATP grâce à la β-oxydation soit un rendement de                  
106/16 = 6,6 ATP par atome de carbone (c’est 6,7 ATP pour l’acide stéarique mais l’ordre de grandeur est le                     
même).  
Rappel : le rendement énergétique par atome de carbone évolue dans ce sens : acides gras > glucose > acides                    
aminés. 

E. VRAI, pour ce type de calcul il faut procéder par étapes : 
1. Un acide gras qui rentre dans la β-oxydation doit être activé sous forme d’acyl-CoA. Cette réaction est                 

catalysée par l’acyl-coA synthétase et consomme l’équivalent de 2 ATP en ADP. (En réalité il n’y a qu’un                  
seul ATP qui a été consommé mais comme il est passé de ATP → ADP → AMP on dit que l’équivalent de 2                       
ATP a été consommé !) 

2.  Chaque tour de spire (amputation de 2 carbones de l’acyl-CoA) libère:  
- 1 FADH2 soit 1,5 ATP. 
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- 1 NADH,H+ soit 2,5 ATP. 
- 1 Acétyl-CoA (qui libère lui même 3 NADH,H+ + 1 FADH2 + 1 GTP ; soit 3x2,5 + 1x1,5 + 1 = 10 ATP). 

On obtient au total 1,5 + 2,5 + 10 = 14 ATP par cycle.  
IMPORTANT : il est à noter que le dernier cycle permet la formation d’1 FADH2,1 NADH,H+ et de 2                   
acétyl-CoA.  

3. Le nombre de tours de β-oxydation réalisé par un acide gras est de :  
(nombre de carbones de l’acide gras / 2) - 1 tours 

Un acide stéarique contient 18 carbones, il va donc subir (18/2) - 1 = 9 - 1 = 8 cycles. On obtiendra alors 8x14                        
ATP auxquels on n’oublie pas d’ajouter l’acétyl-CoA supplémentaire formé au dernier tour (+10 ATP) : 8x14 +                 
10 = 122 ATP.  
Il ne faut pas oublier de soustraire les 2 ATP de l’étape 1 qui ont été nécessaires pour activer l’acide gras                     
sous forme d’acyl-CoA ! On obtient donc à partir de l'acide stéarique, la formation de 120 ATP.  
Remarque : si l’on part de la forme activée de l’acide gras (stéaryl-CoA) il n’est pas nécessaire de retirer les 2                     
ATP.  

 
QCM 11 : CDE 
A. FAUX, c’est la formation d'α-cétoglutarate (et d’aspartate) à partir de glutamate et de l’oxaloacétate catalysée                

par la glutamate déshydrogénase qui est une réaction anaplérotique du cycle de Krebs. 
Rappel : une réaction anaplérotique permet la formation d’intermédiaires du cycle de Krebs. 

B. FAUX, c’est la réaction du succinyl-CoA au succinate catalysée par la Succinyl-CoA synthétase qui libère du                 
GTP. La succinate synthétase n’existe pas. 

C. VRAI, à partir de l’acétyl-CoA on forme grâce au cycle de Krebs : 3 NADH,H+, 1 FADH2, 1 GTP. Les                     
coenzymes sont oxydés par la chaîne respiratoire et leur gradient de protons permet la formation d’ATP :  

- 3 NADH,H+ : 3 x 2,5 = 7,5 ATP 
- 1 FADH2 : 1,5 ATP 

Finalement, on a 7,5 + 1,5 + 1 = 10 ATP formés  
Rappel : 1 NADH, H+ permet la formation de 2,5 ATP et 1 FADH2 de 1,5 ATP. 

E. VRAI, l’antimycine A bloque le transfert des électrons du cytochrome b au cytochrome c1 dans le                 
complexe III. Ainsi, le cytochrome c1 n’a pas reçu ses électrons : il n’a pas pu être réduit et reste sous sa                      
forme oxydée. De manière générale, les composés situés avant l’étape inhibée sont sous forme réduite et                
ceux situés après sont sous forme oxydée :  

 
 
 
 
 
QCM 12 : B 
A. FAUX, la réplication est un processus semi-conservatif. En effet, chaque double brin obtenu est composé d’un                 

brin parental et d’un brin néo-synthétisé. 
B. VRAI, MCM est une hélicase, elle va, suite à l’activation du complexe de pré-réplication, détruire les liaisons                  

hydrogènes unissant les deux brins afin de les séparer. 
C. FAUX, la polymérisation est uni-directionnelle (de 5’ vers 3’) alors que la réplication et la progression des                  

fourches sont des processus bi-directionnels. 
D. FAUX, attention, les fragments d’Okazaki sont synthétisés en partie par l’ADN polymérase ⍺. 
E. FAUX, il s’agit des polymérases 𝜹, 𝛆 et γ qui ont une activité de correction. La polymérase ⍺ ne possède pas                      

d’activité exonucléasique. 
 
QCM 13 : AE 
A. VRAI, du fait de leur raccourcissement au fur et à mesure des réplications, les télomères se “sacrifient”                  

pour que l’ADN situé à l’intérieur des chromosomes s’abîme le moins possible lors des réplications. En effet,                 
dans le noyaux, des nucléases viennent “grignoter” les extrémités des chromosomes et les télomères              
permettent de protéger la perte d’information génétique. 
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B. FAUX, la longueur des télomères est le reflet du nombre de mitoses. 
C. FAUX, lors de la réplication, de nouvelles histones sont synthétisées dans le cytosol. Ainsi, les anciens                 

nucléosomes recyclés et ceux nouvellement formés se répartissent aléatoirement sur les deux molécules             
d’ADN. 

D. FAUX, les gyrases  sont utilisées pour effectuer les super enroulements du génome mitochondrial. 
la détorsion des spires de l’ADN se fait par des topoisomérases. L. 
QCM 14 : C 
A. FAUX, chez l’eucaryote, c’est l’ARN polymérase II qui synthétise les ARN messagers. L’ARN polymérase I                

synthétise plutôt les ARN ribosomiques (28S, 18S et 5,8S). 
B. FAUX, c’est l’inverse, les ARN polymérases nécessitent une matrice (le gène à transcrire) mais pas                

d’amorce, contrairement aux ADN polymérases qui fonctionnent avec une amorce ARN. 
D. FAUX, la désacétylation des histones entraîne la compaction de l’ADN et inhibe donc la transcription.                

C’est l’acétylation des histones qui entraîne la décompaction de la chromatine et active donc la               
transcription. 

E. FAUX, c’est l’inverse, la coiffe est posée en 5’ et la queue polyA est synthétisée en 3’ du transcrit. 
 
QCM 15 : ACD 
A. VRAI, la pose de la coiffe en 5’ a pour rôle :  

- la protection de l’extrémité 5’ contre la dégradation par les phosphatases et les nucléases,  
- la régulation de l’initiation de la traduction car la coiffe est reconnue par le facteur d’initiation de la                  

traduction eIF4E, 
- la liaison à des CAP binding complex. 

B. FAUX, l’ajout de GMP méthylé en position N7 se fait au niveau de l’extrémité 5’ lors                 
de la pose de la coiffe.  

D. VRAI, l’épissage est un processus qui élimine les introns : il y a excision d’un                
pré-ARNm pour ne laisser que les exons codants et non codants.  
Schéma général de l’épissage :  
- Attaque nucléophile du 2’OH du ribose du nucléotide du site de branchement            

sur le phosphate de la jonction exon-intron en 5’ 
- Le 3’OH libéré au niveau de l’exon en 5’ attaque le phosphate de la jonction               

intron-exon en aval, en 3’ de l’intron 
- La boucle intronique excisée est éliminée par des nucléases.  

E. FAUX, attention, l’épissage est contrôlé par les petits ARN nucléaires : ARNsn             
(small nuclear) (<200 nucléotides) associés à des protéines et formant des snRNP. 
Rappel : les ARN nucléolaires (snoARN) sont impliqués dans la maturation des ARN             
ribosomiques. 
 

QCM 16 : ACDE 

                               
A. VRAI, les transcrits matures 1 et 2 ont les mêmes extrémités 5’ et 3’. Ils sont donc issus du même transcrit                      

primaire qui a cependant subi une maturation différente (par épissage alternatif notamment). 
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B. FAUX, les transcrits matures 1 et 3 n’ont pas la même extrémité 5’ puisque le transcrit mature 1 débute par                     

l’exon 1A alors que le transcrit mature 3 débute par l’exon 1B. Ils ne sont donc pas issus du même transcrit                     
primaire malgré le fait qu’ils aient la même extrémité 3’. 

C. VRAI, le signal de polyadénylation se situe à la fin d’un gène, il marque la fin de la transcription. Ainsi, si des                       
transcrits matures ont la même extrémité 3’ terminale, ils ont reçu le même signal de polyadénylation.  

D. VRAI, le site accepteur d’épissage de l’intron 1B est situé à la fin de l’intron. On sait qu’il est “utilisé” lors de la                        
maturation des transcrits si on a une absence de l’intron 1B mais une présence de l’exon 2 dans le transcrit                    
mature, ce qui est toujours le cas.  
Pour le transcrit 2, la boucle intronique se forme entre le site donneur et le site de branchement de l’intron 1A à                      
cause de la régulation sur le site accepteur de l’intron 1A via épissage alternatif. Ensuite, l’extrémité 3’-OH                 
libérée au niveau du site donneur va attaquer le prochain si accepteur (celui de l’intro 1B). 

 
E. VRAI, un promoteur définit le début de la transcription des gènes, soit l’extrémité 5’. On voit que les                   

transcrits matures 2 et 3 commencent respectivement par les exons 1A et 1B. Ils ont donc des promoteurs                  
différents.  

 
QCM 17 : BC 
A. FAUX, ce n’est pas parce que deux transcrits matures ont les mêmes sites de début et fin de traduction qu’ils                     

ont la même activité de traduction. En effet, il existe des facteurs régulateurs qui entourent le site de                  
traduction. Ils peuvent réguler la traduction en étant présents sur l’ARNm sans être traduits. L’exon 1A présent                 
uniquement dans le transcrit mature 1 peut tout à fait contenir des facteurs régulateurs qui influenceront la                 
traduction. 

B. VRAI, le transcrit mature 2 n’a qu’un site AUG initiateur de la traduction alors que le transcrit mature 1 en a                      
deux. Les transcrits matures 1 et 2 peuvent donc produire des protéines de tailles identiques en utilisant le                  
même site d’initiation (2ème AUG) de la traduction mais le transcrit mature 1 peut aussi utiliser l’AUG situé en                   
amont qui permettra alors de générer des protéines plus grandes.  

C. VRAI, une anomalie du site accepteur d’épissage de l’intron 1B pourrait provoquer l’inaccessibilité de ce site.                 
De ce fait, le site donneur d’épissage de l’intron 1A irait directement se lier au accepteur de l’intron 2. On                    
assisterait alors à une disparition de l’exon 2 qui est le seul élément du transcrit mature 2 contenant un site                    
initiateur de la traduction. On n’aurait donc pas de traduction donc pas de protéine donc une épilepsie focale                  
selon l’énoncé.  
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NB : le site donneur de l’intron 1B n’est initialement pas utilisé pour la maturation du transcrit 2 (épissage                   
alternatif).  

D. FAUX, les gènes (ADN génomique) possèdent des nucléotides T alors que les ARN possèdent des                
nucléotides U donc un site ATG sur un gène correspond au codon AUG sur un ARN/transcrit. 

E. FAUX, le gène DEPDC5 va produire diverses protéines à l’issu de la traduction des ARNm matures mais ces                   
protéines peuvent être maturées pour donner des protéines plus courtes débutant par d’autres acides aminés               
que la méthionine.  

 
QCM 18 : C 

 
A. FAUX, ce schéma représente un ARN de transfert ou ARNt. Ces ARN sont transcrits par l’ARN polymérase                  

III. Ce sont les ARN messagers (et certains snARN) qui sont synthétisés par l’ARN polymérase II (cf cours de                   
transcription). 

B. FAUX, c’est l’inverse : l’ARN de transfert présente un anticodon, qui s’apparie de manière antiparallèle, par                 
complémentarité des bases, avec le codon de l’ARN messager.  

D. FAUX, les bases rares sont obtenues par modification post-transcriptionnelle des ARNt. La modification ne               
peut pas être post-traductionnelle dans le cas des ARNt, puisqu'ils restent sous forme d’ARN sans être                
traduits en protéines.  

E. FAUX, les liaisons qui maintiennent la structure se forment au sein même de l’ARNt : ce sont donc des liaisons                     
intra-caténaires qui stabilisent cette forme de feuille de trèfle. 

 
QCM 19 : BDE 
A. FAUX, tous les ARN ribosomiques à l’exception de l’ARNr 5S, proviennent du précurseur ARNr 45S. Ce                 

dernier est transcrit et maturé dans le nucléole en ARNr 5,8S, 18S et 28S par l’intermédiaire de petits ARN                   
nucléolaires (ARNsno). L’ARNr 5S est codé par un autre gène. 

B. VRAI, la grande sous unité 60S regroupe les ARNr 5S, 5,8S, 28S ainsi que 49 protéines, tandis que la petite                     
sous unité 40S regroupe l’ARNr 18S et 33 protéines.  

C. FAUX, l’assemblage de la petite sous unité et de la grande sous unité se fait séparément dans le nucléole.                    
Cependant, il y aura besoin d’ajouter l’ARN 5S ainsi que d’autres protéines ribosomiques, qui eux               
proviennent du cytosol.  

D. VRAI, le ribosome entier est constitué de la grande sous unité et de la petite sous unité. L’assemblage de du                     
ribosome est bien réalisé dans le cytosol, en présence d’un ARNm.  
Rappel : ne pas confondre avec l’assemblage des petites et grandes sous-unités réalisé dans le nucléole (cf                 
item C).  

 
QCM 20 : AD 
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A. VRAI, le code génétique est dégénéré mais non ambigu ! Un acide aminé peut être codé par différents                   

codons mais un même codon ne peut pas coder pour plusieurs acides aminés. 
B. FAUX, le code génétique est bien universel entre les espèces, mais il existe des exceptions, notamment pour le                   

génome mitochondrial. 
C. FAUX, il existe bien 64 combinaisons possibles pour les triplets de nucléotides, mais attention, les 3 codons                  

STOP ne codent pour aucun acide aminé ! On a alors 61 ARNt théoriques.  
Rappel : il est précisé “théoriques” car il existe des ARNt isoaccepteurs qui se lient à différents codons. Ceci est                    
dû à leur 3e base qui permet un appariement flottant (wobble). En réalité, il ne suffit que de 48 ARNt au lieu                      
des 61 théoriques. 

E. FAUX, 57 est un multiple de 3 (19 x 3 = 57), et une délétion (ou insertion) d’un multiple de 3 nucléotides                       
n’entraîne pas de décalage du cadre de lecture car un codon fait 3 nucléotides. Dans ce cas là, on aura                    
“uniquement” la délétion de 19 nucléotides. 

 
QCM 21 : AE 

 
A. VRAI, l’enzyme E est une aminoacyl-ARNt synthétase, elle catalyse la réaction de fixation de l’acide aminé                 

sur l’ARNt. Il existe une aminoacyl-ARNt synthétase par acide aminé (soit 20 différentes), chacune d’entre elle                
est donc spécifique de son acide aminé. 

B. FAUX, la molécule X est de l’ATP.  
C. FAUX, la liaison formée entre l’acide aminé et l’ARNt (entourée) est une liaison ester riche en énergie.                  

L'énergie de cette liaison sera utilisée par la peptidyl-transférase pour former les liaisons peptidiques entre les                
acides aminés lors de la traduction sans besoin d’ATP supplémentaire.  

D. FAUX, attention l’enzyme E est une aminoacyl-ARNt synthétase (cf correction item A). 
Rappel : les enzymes synthétases utilisent de l’ATP pour fonctionner, ce n’est pas le cas des synthases. 

E. VRAI, pour vérifier si le bon acide aminé est fixé sur le bon ARNt, l’enzyme ARNt synthétase possède                   
plusieurs mécanismes de vérification : 
● reconnaissance de l’anticodon (sur l’ARNt) par 3 “pochettes”, spécifiques de chaque nucléotide, 
● adéquation de l’acide aminé au site actif de l’enzyme : affinité la plus forte avec le bon acide aminé, 
● le site d’édition, dans lequel sont transférés les acides aminés incorrects pour être hydrolysés. 

 
QCM 22 : A 
A. VRAI, le repliement de l’ARNm permet de rapprocher la coiffe de la queue polyA. Ces dernières vont recruter                   

des facteurs initiateurs de la traduction indispensables pour sa mise en route. 
B. FAUX, plusieurs ribosomes peuvent être fixés en même temps sur une même ARNm. Ainsi la traduction peut                  

être initiée de nombreuses fois pour un même ARNm. Il y a donc un phénomène d’amplification. 
C. FAUX, le complexe d’initiation de la traduction contient l’ARNt initiateur, le facteur d'initiation (eIF2) et la                 

petite sous-unité ribosomique. Ce complexe va rechercher l’AUG et ensuite ces facteurs se dissocieront pour               
laisser place à l’assemblage de la grande sous-unité ribosomique, qui porte l’activité peptidyltransférase, avec              
la petite sous unité sans activité catalytique. 
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D. FAUX, en effet lors de l’initiation de la traduction, la petite sous-unité ribosomique recrute un ARNt initiateur.                  

Cependant, l’ARNt initiateur porte une méthionine (codée par le codon AUG). 
E. FAUX, lors de l’initiation de la traduction l’ARNt initiateur se fixe directement sur le site P. Ce n’est qu’au                    

cours de l’élongation que les ARNt se placeront dans le site A lors de leur arrivée (Cf. QCM23). 
 
QCM 23 : ABDE 

 
A. VRAI, à la différence de l’ARNt initiateur qui vient se placer directement dans le site P, les autres ARNt                    

occupent d’abord le site A.  
B. VRAI, la grande sous-unité se décale de 3 nucléotides (= un codon) dans le sens 5’ → 3’, puis la petite                      

sous-unité se déplace à son tour..  
C. FAUX, le site A est le site accepteur d’accueil de l’ARNt, il est le site d’entrée des aminoacyl-ARNt (= ARNt +                      

acide aminé). Après formation de la liaison peptidique au niveau du site P (de polymérisation), l’ARNt dépourvu                 
de son acide aminé est transféré dans le site E pour être évacué. L’ARNt violet se trouve dans le site E. 

 
D. VRAI, l’ARNm est lu dans le sens 5’ → 3’ et le peptide est synthétisé dans le sens N-terminal → C-terminal.                      

Le dernier acide aminé intégré aura donc son COOH libre. 
E. VRAI, les codons STOP ne codant pour aucun acide aminé, un facteur de relargage va venir se fixer sur le site                      

A et mettre fin à la traduction. 
 
QCM 24 : ABC 
A. VRAI, l’initiation de la traduction a bien lieu en 5’, donc en agissant à ce niveau là, il est possible de l’empêcher                       

: c’est le cas des inhibiteurs de la traduction qui peuvent agir via un encombrement stérique, comme l’illustre                  
ce schéma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. VRAI, comme l’illustre le schéma ci-dessous. L’une des actions des ces ARN interférent est de rendre le brin                   
d’ARN inaccessible pour la traduction.  
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D. FAUX, eIF2 est une facteur dépendant du GTP. 
E. FAUX, une phosphorylation se fait par une kinase. La protéine eIF2 est inactive lorsqu’elle est associée au                  

GDP et active lorsqu’elle est associée au GTP. Lorsqu’elle est inactive, elle a besoin d’un facteur d'échange                 
(eIF2B) pour échanger le GDP avec le GTP et la rendre active. Cependant, la phosphorylation d’eIF2 par une                  
kinase séquestre eIF2B : l'échange n’est donc plus possible et la protéine eIF2 reste couplée au GDP donc                  
inactive.  

 
QCM 25 : ADE 
B. FAUX, cette définition correspond à la définition moléculaire des mutations.  
C. FAUX, une transversion correspond à la substitution d’une base par une autre base appartenant à une                 

catégorie différente. Par exemple, une transversion de A en C correspond à la substitution d’une base purique                 
vers une base pyrimidique. 
Rappel : une transition correspond à une substitution d’une base par une autre base faisant partie de la même                   
catégorie (exemple : transition de C en T : substitution d’une base pyrimidique en une base pyrimidique). Ce                  
type de mutation est 2 fois plus fréquent que les transversions.  

D. VRAI, un délins est une délétion avec insertion de nucléotides. Cette mutation ponctuelle est le plus                 
souvent déséquilibrée : le nombre de nucléotides insérés est différent du nombre de nucléotides délétés.  

E. VRAI, la méthode de Sanger permet notamment d’observer les mutations à l’échelle macromoléculaire : les                
mutations sont étudiées au niveau des acides nucléiques ou des protéines.  

 
QCM 26 : BCDE 
A. FAUX, lors d’une première réplication, une erreur d’incorporation engendre un mésappariement entre la base               

modifiée et la base de la même position sur le brin d’en face encore sain. Puis, s’il n’y a pas eu réparation du                       
brin lésé, une mutation apparaîtra lors de la seconde réplication pendant laquelle les 2 brins seront alors                 
modifiés par rapport à notre condition de base. Ainsi, on ne peut pas affirmer qu’après une erreur                 
d'incorporation, une mutation apparaîtra de façon obligatoire, car elles peuvent être réparées via les différents               
systèmes de réparation.  

B. VRAI, si une boucle simple brin est formée lors d’une réplication antérieure. Elle contient des séquences                 
supplémentaires qui seront lues par l’ADN polymérase lors de la réplication suivante. C’est l’une des               
mutations les plus fréquentes. Elle apparaît spontanément au cours de la réplication et est retrouvée dans la                 
chorée de Huntington.  

C. VRAI, ces insertions ou délétions surviennent le plus souvent au niveau de courtes séquences répétées en                 
tandem, c'est-à-dire au niveau d’une suite de motifs nucléotidiques répétés à l’identique.  

E. VRAI, un déplacement d’hydrogènes d’une fonction -énol ou -amine peut engendrer diverses formes              
tautomères de bases azotées. Ces formes sont particulièrement rares, mais lorsqu’elles sont présentes, elles              
engendrent un appariement différent de celui attendu en premier lieu. Il survient alors un mésappariement.               
Lors la réplication suivante, une mutation apparaîtra. Le cours illustre cette notion d’analogues de bases               
avec l’exemple de la cytosine. La forme tautomère de la cytosine aura tendance à s’associer               
préférentiellement avec une adénine plutôt qu’avec une guanine. Cela conduit dans un premier temps à un                
mésappariement et dans un second temps à une mutation (transition).  

 
QCM 27 : DE 
A. FAUX, la mutation ne se produit pas d’emblée lors d’une désamination. Lors de la première réplication a lieu                   

un mésappariement, puis la mutation apparaît à la deuxième réplication. 
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B. FAUX, la désamination d’une adénine en hypoxanthine occasionne un mésappariement avec une cytosine,              

laquelle s’apparie à la réplication suivante à une guanine. On aura donc in fine une transition A→G. En effet,                   
l’hypoxanthine s’apparente à une guanine, qui donc va s’apparier non pas à une thymine mais à une cytosine.  
Rappel : lors d’une transition, on “échange” une base purique/pyrimique contre une base du même type                
(purique → purique), alors que lors d’une transversion, on échange une base purique/pyrimique contre une               
base de type différent (purique → pyrimidique). 

C. FAUX, la guanine s’oxyde en 8-oxoguanine, que la polymérase assimile à une thymine. On aura donc un                  
mésappariement de la 8-oxoguanine avec A à la première réplication, qui s’apparie à une T à la réplication                  
suivante. On aura donc in fine une transversion G→T. 

E. VRAI, certains anticancéreux, comme les chimiothérapies, utilisent l’alkylation pour provoquer une mutation sur              
la molécule d’ADN de manière à entraîner la mort de la cellule cancéreuse. 

 
QCM 28 : BCD 
A. FAUX, pour décrire une mutation on utilise une nomenclature spécifique. Elle indique, le type de séquence, la                  

localisation et le nucléotide ou l’acide aminé concerné. Pour la localisation, on utilise la nomenclature : 
● c. pour l’ADN complémentaire 
● g. pour l’ADN génomique 
● m. pour l’ADN mitochondrial 
● r. pour l’ARN 
● p. pour les protéines 

La nomenclature donnée était c.4695 A>T, on en déduit alors que la mutation est localisée au niveau de l’ADN                   
complémentaire. 

B. VRAI, la mutation indique la substitution de l’adénine en position 4695 par une thymine. Le A est une base                    
purique et le T est une base pyrimidique. Le remplacement d’une base purique par une base pyrimidique                 
ou inversement correspond bien à une transversion. Dans le cas d’une substitution d’une base d’une               
famille par une base de la même famille (purine ou pyrimidine), on aura une transition. 

C. VRAI, cette formule permet de connaître les conséquences induites par une mutation nucléotidique au sein de                 
la protéine.  

D. VRAI, dans la nomenclature p.Arg398Serfs*24, le fs signifie frameshift qui est la traduction anglaise pour                
“décalage du cadre de lecture”. La mutation a induit un décalage du cadre de lecture qui a entraîné le                   
remplacement d'une arginine (Arg) par une sérine (Ser). 

E. FAUX, la mutation a bien entraîné l’apparition d’un codon STOP marquée par l’étoile “*” cependant, le nombre                  
suivant, 24, donne le nombre de codons présents entre la mutation et l’apparition du codon STOP. Ce                 
dernier ne se trouve donc pas en position 24 mais en position 398 (position de la mutation) + 24 soit 422 (codon                      
422). 

 
QCM 29 : B 
A. FAUX, en fonction de leur localisation et de leur ampleur, certaines mutations n’ont pas de conséquence sur                  

l’activité des protéines. On peut prendre l’exemple des mutations sur les régions intergéniques qui sont               
dépourvues de rôle d’information. 
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B. VRAI, les mutations des régions géniques transcrites mais non traduites n’ont pas de conséquence à condition                 

que ces régions n'aient aucun rôle dans la maturation, la localisation ou la traduction des ARNm. 
C. FAUX, une mutation par apparition d’un codon STOP est appelée mutation non sens. Une mutation faux                 

sens correspond à un changement d’acide aminé suite à un changement de codon par substitution non                
synonyme.  

D. FAUX, si l’insertion a lieu en dehors du cadre de lecture, elle a lieu avant le codon AUG ou après le codon                       
STOP. La traduction débute à partir du codon AUG et son cadre de lecture est fixé à partir de ce codon. Nous                      
n’aurons pas de décalage du cadre de lecture. Les régions transcrites mais non traduites ne peuvent donc                 
pas provoquer de décalage de cadre de lecture car elles ne sont plus présentes lors de la traduction. 

E. FAUX, attention, c’est le gène qui possède un site de polyadénylation. Il marque la fin de la transcription et                    
permet de générer une queue polyA sur le transcrit.  

 
QCM 30 : BE 
A. FAUX, généralement lorsqu’on augmente l'activité d’une protéine, il y a surproduction de son produit ce qui                 

le rend toxique ou responsable d’un effet pathogène. C’est par exemple le cas des protéines oncogéniques. 
B. VRAI, généralement, les mutations pertes de fonction sont récessives et les mutations gains de fonction                

sont dominantes. 
C. FAUX, la protéine RAS mutée est bien impliquée dans l’apparition de tumeurs colo-rectales, mais il s’agit d’une                  

mutation gain de fonction, comme c’est souvent le cas dans les cancers. 
Rappel : la protéine RAS est impliquée dans la transduction du signal (love UE2 <3) 

D. FAUX, par définition, une mutation somatique n’est pas transmissible car elle apparaît au cours de la vie de                   
l’individu dans ses cellules somatiques (c’est-à-dire toutes les cellules du corps humain sauf celles de la lignée                 
germinale). Au contraire, une mutation germinale touche les cellules de la lignée germinale (gamètes, entre               
autres) et pourra être transmise à la descendance. 

E. VRAI, la transmission d’une mutation du génome mitochondrial ne suit pas les lois de Mendel car c’est                  
uniquement la mère qui transmet ses mitochondries et donc son génome mitochondrial : la transmission               
dépend de la contribution cytoplasmique de chacun des gamètes au zygote. 

 
QCM 31 : A 
B. FAUX, dans l’hétérogénéité intra-locus, des mutations différentes au sein d’un même gène aboutissent à des                

phénotypes pathologiques différents.  
C. FAUX, les myopathies de Duchenne et Becker sont des exemples d'hétérogénéité intra-locus. En effet, seul le                 

gène DMD1 codant pour la dystrophine est atteint pour ces deux myopathies. Elles ont cependant des                
phénotypes pathologiques différents. 

D. FAUX, l’hypercholestérolémie familiale est un exemple d’hétérogénéité inter-locus. En effet, plusieurs gènes             
différents peuvent entraîner un même phénotype pathologique : une hypercholestérolémie familiale.  

E. FAUX, Cf. item A. 
 
QCM 32 : ADE 
B. FAUX, en effet le système de réparation MMR est lui-même composé de deux systèmes distincts :  

- MutHLS chez les procaryotes 
- MSH/MLH chez les eucaryotes. 

C. FAUX, MutH correspond à une endonucléase. En effet, elle incise à l’intérieur du brin d’ADN et non aux                   
extrémités. Au contraire, les exonucléases sont des enzymes coupant aux extrémités des brins d’ADN. 

D. VRAI, au niveau du site d’hémi-méthylation GATC, la méthylation se fait préférentiellement sur l’adénine.               
L’endonucléase MutH reconnaît le site méthylé, c’est-à-dire qu’elle se pose sur le brin parental méthylé, en face                 
du brin fils néosynthétisé non méthylé (le sera plus tard) pour l’inciser au niveau du mésappariement.  

 
QCM 33 : ABD 
Voici pour rappel le principe de la réparation selon le système BER : 
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A. VRAI, le système BER répare les altérations sur un seul brin, notamment les lésions ponctuelles                

réplicatives, les bases modifiées par oxydation, alkylation, méthylation et enfin les sites abasiques (donc              
les bases éliminées par dépurination).  

B. VRAI, le système BER est actif en phase G2. 
C. FAUX, l’ADN-glycosylase est spécifique de la base altérée. 
D. VRAI, cf schéma ci-dessus. 
E. FAUX, il existe 2 voies pour le système BER : 

- Brèche courte : le plus fréquent, polymérase à faible processivité (β) 
- Brèche longue : polymérases à haute processivité (δ ou ε) 

 
QCM 34 : CDE 
A. FAUX, le système NER permet la réparation d’altérations simple brin par excision et resynthèse de                

nucléotides. 
B. FAUX, le système NER fonctionne avec des endonucléases. En effet, elles coupent à l'intérieur du brin d’ADN                  

et utilisent donc des endonucléases. Les exonucléases ne s’attaquent qu’aux extrémités des brins.  
C. VRAI, les dimères de thymine peuvent être réparés grâce au système NER ou à la recombinaison                 

homologue (seulement s’il y a une cassure double brin donc lorsque la réplication a eu lieu et a créé une                    
lacune réplicative au niveau du nouveau brin face au dimère de T). 

E. VRAI, Xeroderma Pigmentosum est une maladie dans laquelle la protéine Xp n’est plus fonctionnelle. Les                
zones lésées par les UV ne sont plus reconnues et donc plus réparées. 

 
QCM 35 : DE 
A. FAUX, la recombinaison homologue est un mécanisme post-réplicatif, qui nécessite la présence de 2 copies                

d’un même gène dans la cellule (une copie héritée de la mère et une héritée du père). Elle a lieu en phase G2. 
B. FAUX, les recombinaisons homologues et non homologues permettent la réparation des altérations sur              

deux brins. Une réparation sur un seul brin mettra en jeu d’autres systèmes, comme BER ou NER. 
C. FAUX, c’est la recombinaison non homologue qui utilise ce mécanisme. La recombinaison homologue, elle, va                

utiliser la deuxième copie du gène présente dans la cellule afin de la reproduire à l’identique et de compléter le                    
brin présentant une cassure. 

E. VRAI, la recombinaison non homologue ne va pas combler la brèche en utilisant la seconde copie d’ADN                  
(comme le fait la recombinaison homologue) ; elle permet seulement de relier les extrémités de part et d’autre                  
de la brèche. C’est un mécanisme infidèle : il ne redonne pas la molécule d’ADN initiale. 

 
QCM 36 : AE 
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A. VRAI, le caryotype correspond au classement de l’ensemble des chromosomes d’une cellule. Il nécessite               

des cellules en division afin de pouvoir bloquer les chromosomes en métaphase (ou prométaphase) de la                
mitose. C’est en effet à ce moment-là qu’ils sont le plus facilement distinguables et dénombrables.  

B. FAUX, un chromosome acrocentrique a bien un bras court de longueur très inférieure à celle du bras long,                   
mais on nomme le bras court “p” (avec un “p” comme petit) et le bras long “q” (avec un “q” comme queue).  

C. FAUX, le centromère est visible de la prophase à la métaphase et est composé d’hétérochromatine                
constitutive formée d’ADN satellite. Plus de 200 protéines peuvent s’y associer. 

D. FAUX, le degré de compaction maximal est atteint lors de la métaphase. Comme dit précédemment (Cf. item                  
A), c’est à ce moment là que nous bloquons la division des chromosomes car leur état compact nous permet de                    
réaliser un caryotype lisible.  

E. VRAI, la présence de ces nucléotides G explique le fait que les séquences d’ADN composant les télomères                  
soient bien conservées chez l’Homme. Ils permettent une protection de l’extrémité des chromosomes et              
donc de l’ensemble de l’information génétique.  

 
QCM 37 : D 
A. FAUX, le caryotype humain est bien composé de 46 chromosomes mais il y a 22 paires d’autosomes (paires 1                    

à 22) et d’une paire de gonosomes (chromosomes sexuels : XX chez la femme et XY chez l’homme).  
Mnémo : gonosome comme gonade, donc les gonosomes sont les chromosomes sexuels. 

B. FAUX, cette définition correspond aux chromosomes homologues. Les chromosomes hétérologues sont des             
chromosomes appartenant à 2 paires différentes.  

C. FAUX, au contraire, le profil des bandes chromosomiques est non aléatoire, reproductible et chromosome               
spécifique.  

D. VRAI, le marquage des bandes G se fait par une dénaturation douce enzymatique à la trypsine suivie d'une                   
coloration au Giemsa et le marquage des bandes R se fait par une dénaturation thermique plus forte suivie                  
d’une coloration au Giemsa.  

E. FAUX, ce sont les bandes R qui sont riches en bases GC. Les bandes G sont riches en AT.  
 

Différences entre les bandes G et les bandes R :  

 
QCM 38 : ACDE 
A. VRAI, un accident méiotique est une malségrégation pré-zygotique des chromosomes. Cela concerne autant              

les autosomes que les gonosomes. On peut citer la trisomie 21 comme accident méiotique d’autosomes et le                 
syndrome de Klinefelter (47, XXY) pour les gonosomes.  

B. FAUX, les aneuploïdies les plus fréquentes correspondent : 
- aux trisomies 21, 18 et 13 ; 
- le syndrome de Klinefelter 47, XXY ; 
- ainsi qu'à la monosomie X, Syndrome de Turner, qui est la seule monosomie viable. 

C. VRAI, en effet une non disjonction lors d’une méiose II n’affecte qu’un seul lot chromosomique diploïde. On voit                   
bien que l’on obtient alors deux gamètes normaux et deux anormaux : un disomique et un nullisomique. 
Rappel : en cas d’anomalie durant la méiose I, tous les gamètes issus de ces méioses seront anormaux (2                   
disomiques et 2 autres nullisomiques). 
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Bandes G Bandes R 

- riches en bases AT 
- pauvres en gènes  
- chromatine condensée 
- condensation précoce en prophase  
- réplication tardive en phase S  

- riches en bases GC 
- nombreux gènes 
- chromatine peu condensée 
- condensation tardive en prophase  
- réplication tôt en phase S 



 

  
E. VRAI, le corpuscule de Barr correspond à l’inactivation du deuxième chromosome X sous forme               

d’hétérochromatine facultative. En cas de syndrome de Klinefelter, le patient présente un caryotype 47 XXY               
avec un seul corpuscule de Barr. Un seul chromosome X est donc inactivé, et ce de manière incomplète. 

 
QCM 39 : CE 
Voici l’arbre qui était donné en énoncé, il sera modifié pour correspondre aux situations abordées dans                
les différents items. 

 
 
A. FAUX, si la maladie “BLEUE” est récessive, pour que l’individu 2 soit atteint, il doit hériter d’un allèle muté de                     

son père et d’un allèle muté de sa mère. Concernant son père qui est malade, il héritera forcément d’un gène                    
atteint (sauf exceptions). Concernant sa mère, elle peut être porteuse saine en ayant seulement un allèle sur                 
2 atteint (symbolisé par un rond noir à l’intérieur du rond symbolisant la mère). Les enfants du couple auront                   
alors une chance sur deux d’être malade en fonction du gène transmis par la mère. L’individu 2 peut                  
également être malade sans que sa mère soit malade s’il développe une mutation de novo (cas rare). 

 
B. FAUX, certes, l’individu 2 a son père et son fils malades mais il peut être atteint d’une pénétrance incomplète                    

auquel cas l’individu 2 sera porteur de la maladie génétique mais elle ne s’exprimera que partiellement ou pas                  
du tout chez lui. Ainsi, il peut transmettre la maladie dominante sans être atteint : il y a un saut de génération.  
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C. VRAI, si la maladie “BLEUE” est liée à l’X, l’individu 4 ne peut pas recevoir la maladie de son père car il lui                        

transmet le chromosome Y porté par les hommes. Il peut en revanche être malade en recevant un                 
chromosome X muté de sa mère. Si la mère ne porte qu’un chromosome X muté, elle n’exprime pas                  
forcément la maladie mais en est porteuse : on dit qu’elle est conductrice.  
Rappel : une femme peut présenter des signes de la maladie en étant hétérozygote, c’est pour cela qu’on parle                   
d’hérédité liée à l’X et non plus d’hérédité récessive liée à l’X. 
  

 
D. FAUX, dans l’état actuel de nos connaissances concernant l’arbre généalogique, on sait seulement que le père                 

de l’individu 4 est malade (d’une maladie dominante). Nous n’avons cependant pas d’information concernant la               
mère. L’individu 4 a donc au moins une chance sur 2 d’être malade en fonction du gène transmis par son                    
père.  

E. VRAI, si l’individu 4 est atteint d’une maladie récessive, cela signifie que chacun de ses parents lui a transmis                    
un gène muté. Son père est malade car il présente les 2 allèles mutés sur le même gène : il lui transmet                      
forcément un gène muté. Concernant sa mère, elle doit être a minima porteuse de la mutation pour la                  
transmettre (elle peut aussi être atteinte). 
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