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QCM 1 : BDE
A. FAUX, il s’agit de la définition du site actif enzymatique. Le site catalytique fait partie du site actif de

l’enzyme. Le site catalytique permet uniquement la catalyse du substrat une fois que ce dernier est fixé à
l’enzyme au niveau du site de liaison.
Rappel : Site actif enzymatique est composé:

- du site de fixation (ou liaison) du substrat
- du site catalytique.

B. VRAI, la constante de Michaelis (=Km) est une constante qui rentre dans la formule de l’équation de
Michaelis-Menten. L’inverse du Km représente l’affinité de l’enzyme pour son substrat, c’est à dire que plus
la valeur du KM est faible, plus l’affinité est importante entre le substrat et son enzyme.
Rappel : L’équation de Michaelis-Menten nous permet de calculer la vitesse d’une réaction enzymatique en
fonction du Km, de la concentration en substrat [S] et d’une autre constante, propre à chaque enzyme : la
vitesse maximale (=Vmax).

C. FAUX, un inhibiteur non compétitif va modifier la vitesse maximale de la réaction enzymatique, en la
diminuant. Cependant il n’aura aucun effet sur le Km, c'est-à -dire l’affinité de l’enzyme pour son substrat.

Inhibiteur compétitif / Non compétitif, comment s’y repérer ?

Caractéristiques Fixation Déformation de
l’enzyme

Conséquence de
la fixation

Inhibiteur
compétitif

Compétition entre
l’inhibiteur et le

substrat pour la liaison
au site actif.

Site actif NON -KM augmenté
(diminution de

l’affinité)
-Vmax non

modifié

Inhibiteur
non

compétitif

Pas de compétition
entre  l’inhibiteur et le
substrat car site de

fixation ≠

Autre région
que le site actif

OUI -Vmax diminuée
- KM non modifié

Il est à noter que la déformation du site actif d’une enzyme est à l’origine du ralentissement de sa vitesse de
catalyse.

D. VRAI, il s’agit de l’ubiquinone ou coenzyme Q. Il est constitué de 2 parties :
- le noyau quinone
- une chaîne isoprénoïque répétée entre 6 et 10 fois.

Chez l’homme le motif isoprénoïque est répété 10 fois et prend donc le nom de coenzyme Q10 (n = 10).
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E. VRAI, en effet l’ubiquinone permet les réactions d’oxydo-réduction, il est donc essentiel dans la chaîne
respiratoire mitochondriale, et ce, grâce à sa capacité à se retrouver tantôt sous une forme oxydée (2
fonctions cétones = ubiquinone), tantôt sous une forme réduite (2 fonctions alcool = ubiquinol) après
récupération de 2 protons et de 2 électrons.

QCM 2 : E
A. FAUX, la protéine AHSP est une protéine chaperon stabilisant l'hémoglobine alpha. Elle est nécessaire

pour l’équilibre entre les chaînes alpha et beta. AHSP se lie spécifiquement aux chaînes alpha en attendant
leur fixation aux chaînes bêta. Ensuite, AHSP est remplacée par une chaîne beta, afin de permettre la
formation d’un dimère alpha-beta qui s’assemblera ensuite avec un autre dimère pour former un tétramère.

B. FAUX, la myoglobine possède une très forte affinité pour l’oxygène donc une faible P50. En effet, la P50

qui correspond à la pression partielle en oxygène nécessaire à l’obtention de 50% de saturation, varie en
sens inverse de l’affinité.

C. FAUX, d’après l’effet Bohr une libération d’oxygène est provoquée par la présence de protons (H+)
dans le milieu. C’est donc lorsqu'il y a une diminution du pH, à la suite de l’augmentation des ions H+

que l’on a une libération facilitée d’oxygène au niveau des tissus. En effet, cette diminution de pH entraîne le
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décalage de la courbe de dissociation vers la droite, ce qui entraîne une augmentation de la P50 pour
l'hémoglobine et donc une diminution de son affinité pour l’oxygène.

D. FAUX, pour faire un diagnostic chez un patient drépanocytaire, on peut réaliser une électrophorèse sur
acétate de cellulose permettant la détection des hémoglobines anormales. Cette séparation se fait par
la charge des protéines. Dans la drépanocytose, la mutation à l’origine de l’apparition de l’HbS est la
substitution d’un glutamate GLU par une valine VAL aboutissant donc à la perte d’une charge négative.
Par conséquent, les protéines HbS migreront moins loin que les protéines HbA vers le pôle positif.

E. VRAI, la méthémoglobinémie est liée à l’apparition d’un méthémoglobine, elle correspond à l’oxydation du
fer ferreux Fe2+ en fer ferrique Fe3+, rendant la méthémoglobine incapable de fixer l’oxygène.

QCM 3 : BDE
A. FAUX, la synthèse de porphobilinogène (PBG) catalysée par l’ALA-déshydratase est une étape

cytosolique. Dans la biosynthèse de l’hème se suivent 8 étapes qui se situent dans le cytosol et la
mitochondrie. Les deux premières étapes de la biosynthèse de l’hème participent à la production de
précurseurs dont le PBG et le 5-aminolévulinate (ALA).
La première étape est une étape d’engagement qui, elle, a bien lieu dans la mitochondrie. Dans cette
première étape, on a une condensation du succinyl-Coa et de la glycine avec une décarboxylation qui
forme le précurseur ALA. L’ALA rejoint ensuite le cytosol pour former du pyrrole PBG.
NB : il faut 2 molécules d’ALA pour former du PBG.

B. VRAI, en cas de déficit en UROS, la cyclisation de l’hydroxyméthylbilane (HMB) se fait de façon spontanée
non enzymatique ce qui entraine la formation d’un isomère non physiologique d’uroporphyrine appelé
isomère de type I. Seule l’orientation de deux chaines latérales acétate et propionate sur le pyrrole D
diffère entre les deux isomères. L’isomère de type I conduit à une impasse métabolique.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que cet isomère n’est pas pris en charge dans la voie de
biosynthèse de l’hème chez l’Homme. Si cet isomère de type I s’accumule dans l’organisme, cela devient
toxique et conduit à une pathologie héréditaire nommée la porphyrie.

C. FAUX, attention, c’est dans le foie que l’ALA synthase 1 est régulée négativement par l’hème. Dans la
moelle osseuse, l’ALA synthase 2 (ALAS2) n’est pas régulée par l'hème mais par la quantité de fer
disponible dans l’érythroblaste.

D. VRAI, il existe deux isoformes de l’hème oxydase ; HO-1 et HO-2. L’HO-1 possède bien des propriétés de
protection cellulaire : elle permet de lutter contre différents types de stress. Elle est anti-apoptotique,
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anti-inflammatoire, anti-proliférative et a un rôle dans l’athérosclérose, l’inflammation et dans certaines
pathologies cancéreuses. Son expression est induite par des stimuli très divers comme l’hypoxie, le
stress oxydant voire certains xénobiotiques.

E. VRAI, l’accumulation de bilirubine non conjuguée est présente dans l’ictère pré-hépatique et l’ictère
hépatique (précision de l’ED 1 de la fac). Voici un tableau qui différencie les trois types d’ictères.

Ictère hémolytique = pré
hépatique

Ictère hépatique Ictère obstructif/cholestatique/
post-hépatique

Les capacités de conjugaison sont
dépassées.

Lors d’une hémolyse importante, il
y a augmentation de bilirubine
conjuguée dans le foie et
libération très conséquente de
bilirubine non conjuguée dans la
circulation.

C’est une défaillance des
systèmes de conjugaison.

Il y a augmentation de la
bilirubine non conjuguée
dans le sang.

Prenons l’exemple d’un obstacle dans
les voies biliaires, la bilirubine
conjuguée n’arrive pas à s’éliminer.
N’arrivant pas à s’éliminer, il y a
augmentation de la bilirubine
conjuguée qui passe dans le sang et
s’élimine dans les urines qui prennent
une couleur foncée.

QCM 4 : BD
A. FAUX, la glycogène phosphorylase libère du glucose-1-phosphate à partir du glycogène. Ce dernier sera

isomérisé par la suite en glucose-6-phosphate par la phosphoglucomutase.

B. VRAI, une fois activée, la phosphorylase kinase musculaire va phosphoryler la glycogène
phosphorylase la rendant active. Cette dernière va alors entraîner la dégradation du glycogène.
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C. FAUX, la glycogène synthase ajoute un glucose sur l’extrémité NON réductrice du glycogène. Il s’agit
d’une unité glucose déjà présente. L’extrémité réductrice est, quant à elle, liée à la glycogénine.

D. VRAI, cette enzyme branchante a une activité amylo α(1,4 →1,6)-transglycosylase. Elle permet de créer
une ramification, via une liaison α(1-6), à partir de 7 molécules de glucose reliées au niveau de l’extrémité
non réductrice de la chaîne principale par une liaison α(1-4).

E. FAUX, la protéine phosphatase 1 déphosphoryle bien la glycogène synthase. Cependant la glycogène
synthase déphosphorylée sera active.

Mnémo : l’insuline est une hormone hypoglycémiante, elle va donc activer par déphosphorylation toutes les
enzymes finales qui permettent le stockage du glucose comme la glycogène synthase.

QCM 5 : ABE
A. VRAI, la première réaction est la formation du 6-phosphogluconolactone à partir de glucose-6-phosphate.

Il s’agit d’une déshydrogénation. C’est aussi une réaction limitante et irréversible de la voie des pentoses
phosphates.

B. VRAI, l’hydrolyse du 6-phosphogluconolactone, réalisée par une lactonase, permet l’ouverture du cycle, et
donc la formation de 6-phosphogluconate.
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C. FAUX, le composé IV est le NADPH, H+. C’est un coenzyme d’oxydoréduction retrouvé dans la voie de
biosynthèse des acides gras. C’est le NADH,H+ qu’on retrouve dans la glycolyse !

D. FAUX, la séquence métabolique présentée est le segment oxydatif. La voie des pentoses est découpée en
2 segments :
- Un segment oxydatif permettant la production de NADPH, H+ et de ribulose-5-phosphate, au travers

de réactions irréversibles.
- Un segment non oxydatif aboutissant à la production de ribose-5-phosphate via des réactions

réversibles.
E. VRAI, les bilans de chaque voie sont à connaître !

QCM 6 : ABDE
A. VRAI, le PRPP intervient au cours de la synthèse des pyrimidines.

Rappel : la synthèse des purines se fait à partir du PRPP, ce dernier en est donc le point de départ.
B. VRAI, un déficit en HGPRT entraîne, entre autres, une accumulation de PRPP qui va avoir pour

conséquences une synthèse de novo des purines très active, une consommation élevée de folates et une
anémie macrocytaire.
Les folates consommés ne seront plus disponible pour la synthèse de dTMP (coenzyme de la thymidylate
synthase) → moins de nucléotides → moins de réplication de l’ADN → moins de mitose → les GR se
divisent moins → ils sont plus gros (macro).
On parle de syndrome de Lesh-Nyhan qui est lié à l’X.

C. FAUX, c’est l’inverse. Ce sont les bases puriques qui activent la synthèse des bases pyrimidiques. Les
bases puriques activent la carbamylphosphate-synthétase qui fait partie du complexe enzymatique CAD
qui catalyse la formation de dihydroorotate. Le dihydroorotate est un précurseur de la synthèse de novo
des bases pyrimidiques.

D. VRAI, le 5 fluoro-uracile 5FU est un anticancéreux qui inhibe irréversiblement la thymidylate synthase,
empêchant la transformation du dUMP en dTMP qui est une réaction impliquée dans la biosynthèse des
nucléotides pyrimidiques.
ATTENTION, il ne bloque que la synthèse de dTMP et non pas des nucléotides C !
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E. VRAI, la nucléoside diphosphate kinase intervient dans l’interconversion des nucléosides diphosphate,
elle est non spécifique. Il y a aussi intervention de la nucléoside monophosphate kinase qui est
spécifique de la base.

QCM 7 : ABC
A. VRAI, lors d’une hyperprotidémie le taux de protéines dans le sang est augmenté. En général, elle peut

être due à deux facteurs :
- une hémoconcentration, le volume de sang étant diminué, la concentration en protéines (en g/L) va

augmenter, on est dans un état de déshydratation.
- une augmentation anormale de la synthèse de certaines protéines.

B. VRAI, l’électrophorèse sur gel d’agarose se déroule à l’horizontale et nous permet de séparer les protéines
sériques (contenues dans le sérum) en fonction de leur taille et de leur charge.
Pour aller plus loin : la technique d'électrophorèse capillaire permet elle aussi de séparer les protéines en
fonction de leur taille et de leur charge.

C. VRAI, la combinaison de ces deux techniques permet de détecter des anomalies qualitatives et de les
quantifier. Ces anomalies se manifestent par la présence d’une protéine qui ne devrait pas se trouver
normalement dans le sérum. La combinaison de l'électrophorèse en gel d’agarose et de l’immunofixation va
permettre la découverte, la quantification et le typage c’est-à-dire la caractérisation de
l’Immunoglobuline monoclonale présente anormalement dans le sérum du patient.
Sur le profil de migration de ce genre de patients, on retrouve une bande surnuméraire au niveau de la
bande de migration des Gamma-globulines.

Ensuite, pour caractériser le type d’immunoglobuline monoclonale, on utilise une réaction
antigène-anticorps ou immunofixation. On place piste par piste des anticorps spécifiques d’une chaîne
légère ou lourde de l’immunoglobuline. On fait migrer le sérum du patient dans chaque colonne et il y aura

8 / 16



une fixation Ag-Ac (bande) seulement dans la piste qui possède les anticorps se fixant sur les chaînes
légères et lourdes des immunoglobulines du patient.

Exemple : ici il y a un signal (complexe Ac-Ag) au niveau des colonnes G et L qui correspondent
respectivement aux chaînes lourde G et légère lambda. Notre immunoglobuline monoclonale est donc une
IgGλ.

D. FAUX, l’organisation d’un capillaire d’électrophorèse est la suivante : la silice chargée négativement
recouvre le capillaire. Le tampon, chargé positivement, se retrouve le long du capillaire en silice. Bien que
chargées négativement, les protéines vont se répartir sur le tampon.
Le tampon chargé positivement va migrer vers le pôle négatif et emporter avec lui les protéines vers le pôle
négatif.
Donc ATTENTION, en électrophorèse capillaire les protéines chargées négativement migrent vers le pôle
négatif.

E. FAUX, l’électrophorèse en capillaire est bien plus sensible que la technique en gel d’agarose. Elle permet
de mettre en évidence 6 fractions protéiques versus 5 pour le gel d’agarose.
Cette meilleure sensibilité permet de séparer plus de fragments, elle permet de séparer les β-globulines en
deux fractions distinctes : β1-globuline et β2-globuline.
Parmi les fractions protéiques discriminées par l’électrophorèse capillaire on retrouve :

- albumine
- alpha-1-globulines
- alpha-2-globulines
- bêta-1-globulines
- bêta-2-globulines
- gammaglobulines

QCM 8 : ABCE
A. VRAI, dans les techniques de chromatographie, on retrouve une phase stationnaire (qui reste en place) et

une phase mobile. La chromatographie de partage est une des rares techniques avec une phase
stationnaire liquide.

B. VRAI, en effet, les colonnes échangeuses d’ions sont remplies de résine portant soit une charge positive,
soit une charge négative. Dans le cas d’un échange de cation, la colonne sera chargée négativement afin
de retenir les molécules chargées positivement. Au contraire, dans le cas d’un échange d’anions, la
colonne sera chargée positivement pour retenir les molécules chargées négativement.

D. FAUX, la néphélémétrie est une technique de mesure et non de séparation. C’est une technique d’analyse
optique permettant la quantification de protéines spécifiques sériques par immunoprécipitation.

E. VRAI, la technique ELISA (Enzyme Liked ImmunoSorbent Assay) est une technique immunoenzymatique
sur support solide. Elle permet de détecter des anticorps ou des antigènes selon plusieurs modes d’actions :
direct, indirect, sandwitch ou compétitif. On utilise cette technique pour réaliser certaines sérologies
infectieuses.
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QCM 9 : CE
Ici la mutation qui cause la myopathie de Duchenne est une délétion = excision d’une partie de l’ADN :
c’est un réarrangement de grande taille.

A. FAUX, le séquençage selon la méthode Sanger permet d’étudier des mutations ponctuelles, en effet elle
permet le séquençage précis d’une petite partie du génome (quelques exons). On ne peut donc pas y
observer de réarrangements de grande taille.

B. FAUX, la discrimination allélique par PCR en temps réel permet d’étudier les mutations ponctuelles. En
effet, elle va étudier spécifiquement une région de l’ADN, grâce à 2 amorces oligonucléotidiques
spécifiques de cette zone. Au cours de notre amplification par PCR, on utilisera 2 sondes nucléotidiques
marquées : l’une spécifique de la séquence normale et l’autre spécifique de la séquence mutée qui
émettront une fluorescence si elles sont fixées sur leur séquence complémentaire.

C. VRAI, l’hybridation génomique comparative (CGH-array) est une méthode quantitative qui permet de
révéler des pertes ou des gains de matériel génétique par une méthode de compétition de fluorescence.
Rappel : dans la CGH-array, l’ADN de référence est marqué en vert par la cyanine 3 et l’ADN à étudier est
marqué en rouge par la cyanine 5.
Lors d’une délétion, on aura un signal vert, car il y a une PERTE de matériel génétique de l’ADN à étudier.
Ce qui fait qu’il y aura plus de signal vert que de signal rouge.

D. FAUX, le reverse dot blot permet d’étudier des mutations ponctuelles. Il utilise pour cela des
oligonucléotides spécifiques d’allèles (OSA) qui sont fixés sur une membrane. On déposera ensuite
par-dessus des produits de PCR marqués qui ne seront capables de s’hybrider que sur leur sonde
complémentaire. En effet, une différence d’une seule base ne permettra pas l’hybridation.

E. VRAI, l’hybridation in situ en Fluorescence (FISH) permet de visualiser les chromosomes grâce au
marquage par des fluorochromes émettant une fluorescence. Elle nous permet d’analyser le nombre et la
structure des chromosomes.
Dans le cas de la myopathie de Duchenne, on pourra marquer spécifiquement le gène qui code pour la
dystrophine, et observer une délétion de grande taille, par la disparition du signal de fluorescence.

QCM 10 : CDE
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A. FAUX, pour réussir ce qcm il faut bien comprendre le fonctionnement de la PCR quantitative en temps
réel. Celle-ci va faire des cycles de PCR et pour chaque nouveau brin formé on va émettre de la
fluorescence. Ainsi, plus on fait de copies, plus l’intensité du signal de fluorescence est importante (la
quantité d’ADN produite est proportionnelle à l’intensité de fluorescence émise).

On appelle Ct, le cycle seuil à partir duquel la fluorescence est assez importante pour être détectée
(ceci correspond donc au cycle de PCR à partir duquel nous avons assez d’ADN produit pour être détecté).
Ainsi plus un Ct est élevé, plus il nous a fallu de cycles pour détecter la fluorescence, et donc moins on
avait de quantité d’ADN viral de base présent dans notre échantillon. Au contraire, plus le Ct est faible,
moins il nous a fallu de cycles de PCR pour détecter la fluorescence, et donc plus on avait une quantité
importante d’ADN viral dans notre échantillon de base.

De plus, à chaque cycle, on multiplie par deux notre quantité d’ADN. Ainsi on a un facteur 2 entre la
quantité d’ADN du cycle n et du cycle n+1 ou n-1.
Une fois tout ceci en tête on peut répondre à l’item. On nous explique dans l’énoncé que l’échantillon de
référence (Patient R) a une charge virale de 800 copies/mm3. Or le patient R a un Ct = 16, ainsi pour un
Ct de 16, un patient a une charge virale de 800 copies/mm3.
À partir de là, pour déterminer la charge virale des autres patients il faut :

- multiplier par 2n la charge virale du patient R (pour les Ct des patients ayant un Ct inférieur à celui du
Ct de référence)
- diviser par 2n la charge virale du patient R (les Ct des patients ayant un Ct supérieur à celui du Ct de
référence)

Où n = le nombre de cycles d’écart entre le Ct du patient R et le Ct du patient dont on cherche la charge
virale.

Par exemple, si l’on cherche la charge virale du patient 2 on fait 800 x 24 = 800 x 16 = 12 800. Le
patient 2 a donc une charge virale de 12 800 copies/mm3. On répète le même procédé pour les autres
patients et on obtient les résultats suivant :

- Patient 1 = 204 800 copies/mm3

- Patient 2 = 12 800 copies/mm3

- Patient 3 = 50 copies/mm3

- Patient 4 ≃ 3 copies/mm3

Il n’y a donc qu’un patient avec une charge virale inférieure à 40 copies/mm3 c’est le patient 4.
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B. FAUX, 2 patients ont le SIDA. Pour avoir le SIDA il faut une charge virale supérieure à 6200 copies/mm3.
Or, il n’y a que les patients 1 et 2 qui ont une charge virale supérieure à 6200 copies/mm3 (Cf. item A).

C. VRAI, pour transmettre le VIH, il faut une charge virale supérieure à la charge virale indétectable
c'est-à-dire 40 copies/mm3. Ainsi les patients 1, 2, et 3 peuvent transmettre le VIH car ils ont une charge
virale supérieure à 40 copies/mm3 (Cf. item A).

D. VRAI, la technique TaqMan utilise une sonde possédant un fluorophore au niveau de son extrémité 5’ et
un quencher au niveau de son extrémité 3’.

E. VRAI, le quencher permet effectivement d’“éteindre” le fluorophore quand ils sont à proximité. Ainsi quand la
Taq polymérase arrive au niveau de la sonde (au niveau de l’extrémité 5’), elle rompt la liaison en 5’. Le
fluorophore se retrouve alors libéré à distance du quencher et va pouvoir émettre de la fluorescence que
l’on détectera.

QCM 11 : AD
A. VRAI, les plasmides possèdent un marqueur de sélection qui correspond à un gène de sélection

résistant à un antibiotique (comme l'ampicilline). Ceci permet une identification rapide des bactéries
transformées par le vecteur.
Rappel : la transformation est le fait d’intégrer un plasmide dans la bactérie pour ensuite la répliquer.

B. FAUX, les plasmides possèdent un site de clonage multiple (polylinker) qui correspond à une courte
séquence possédant de nombreux sites pouvant être reconnus par PLUSIEURS enzymes de
restriction et permettant ainsi l'intégration de l’ADN d'intérêt (voir schéma de l’item A).

C. FAUX, une ligase est une enzyme catalysant des réactions de ligature, elles sont à l’origine de la formation
de liaisons covalentes phosphodiester 3’-5’ au niveau des extrémités. Dans le clonage, il est impératif
d’avoir des extrémités COMPATIBLES entre le fragment d’ADN à insérer et le vecteur (ex : plasmide
bactérien).
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D. VRAI, il faut un traitement de la membrane plasmique afin de la fragiliser pour permettre l’introduction
du vecteur dans la cellule hôte (étape de transformation). Ceci est possible par des chocs thermiques ou
électriques grâce à l’utilisation d'un électroporateur qui permet l’envoi de brèves impulsions électriques à
l’origine de l’ouverture temporaire des pores membranaires (électroporation).

E. FAUX, le clonage est une technique permettant de cloner des millions de copies d’ADN recombinant.

QCM 12 : ACDE
A. VRAI, le vecteur procaryote utilisé préférentiellement est E.Coli. On peut également utiliser des vecteurs

eucaryotes.
B. FAUX, le vecteur polyplex est un vecteur cationique. Ce polymère cationique possède une très forte charge

positive et va pouvoir s'associer à un acide nucléique pour entraîner sa compaction.
C. VRAI, les adénovirus sont des virus à ADN utilisés lors de la transduction de cellules eucaryotes. Ils ne

s’intègrent pas au génome et restent sous forme d’épisome. De ce fait, ils sont considérés comme peu
oncogéniques.

D. VRAI, les biomédicaments sont des macromolécules complexes obtenues par des manipulations génétiques
d’organismes vivants qui permettent le traitement de certaines pathologies pour lesquelles il n’y a pas de
traitement “classique”.

E. VRAI, au cours d’une chromatographie d’affinité, notre protéine d'intérêt va pouvoir se fixer spécifiquement
sur une résine contenue dans une colonne avant d’être récupérée par élution.

QCM 13 : BCE
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A. FAUX, l’hybridation génomique comparative permet de détecter des anomalies chromosomiques
DÉSÉQUILIBRÉES. En effet, cette technique permet de détecter une perte ou un gain d’information
génétique par rapport à un ADN de référence.

B. VRAI, il faut d’abord savoir que l’ADN de référence est coloré en vert par la cyanine 3 et l’ADN à étudier
est coloré en rouge par la cyanine 5. De plus, l’ADN de référence est mis en quantité constante, donc la
coloration va varier seulement en fonction de la quantité d’ADN à tester.
- Couleur jaune : autant d’ADN à tester que d’ADN de référence.
- Couleur verte : moins d’ADN à tester que d’ADN de référence → perte de matériel génétique.
- Couleur rouge : plus d’ADN à tester que d’ADN de référence→ gain de matériel génétique.

C. VRAI, l’alignement des séquences par rapport au génome de référence se fait pendant la phase
bio-informatique durant l'analyse secondaire via des fichiers Bam.

D. FAUX, le séquençage de nouvelle génération se fait en 3 phases principales qui sont dans l’ordre : phase
expérimentale, la phase de bio-informatique puis l’interprétation des résultats.

E. VRAI, la profondeur correspond au nombre de fois où la séquence sera lue. La couverture correspond à
la taille de la région séquencée.
NB; il est à noter que la profondeur varie dans le sens inverse de la couverture. Lorsque l’on veut obtenir
une profondeur satisfaisante (pour détecter une mutation de très petite taille par exemple), on se voit obligé
de diminuer la couverture de notre séquençage et inversement : lorsque l’on voudra obtenir une large
couverture du séquençage génomique, on se verra contraints d’avoir une moins bonne profondeur.
Cela peut s’expliquer par la capacité restreinte du NGS, faisant intervenir ces deux facteurs (profondeur et
couverture) à travers la formule : .𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é =  𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 × 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 × 𝑛𝑏 𝑑'é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑠

QCM 14 : CD
A. FAUX, ce sont les sites Genatlas et UCSC Genome Browser qui donnent la structure intron-exon d’un

gène.
Le site RefSeq quant à lui permet de donner une séquence de référence, c’est-à-dire un identifiant unique
à une position nucléotidique couverte par plusieurs séquences primaires.

B. FAUX, Pubmed est un site de recherche bibliographique qui regroupe des articles scientifiques et
médicaux, il n’est donc pas spécifique des protéines.
Alors que Uniprot est un site de données spécialisé, qui donne des informations sur la séquence et la
fonction des protéines.

C. VRAI, c’est effectivement un portail des maladies orphelines, qui permet entre autres de trouver des
consultations en Europe. Par contre, il ne fournit aucune information sur le gène en première intention.

D. VRAI, c’est un site qui donne des renseignements sur les pathologies, et peut donc nous dire si la
pathologie est due à une mutation sur un gène.

E. FAUX, Primer 3 permet de créer des amorces PCR in silico.
C’est le compilateur de bases de données Genecards qui permet de choisir la bonne référence
protéique.

QCM 15 : BCD
A. FAUX, on peut voir sur le caryotype de Mme. L qu’elle ne possède qu’un chromosome 14. Cependant, en

regardant de plus près l’aspect du chromosome 13, cela nous amène à penser qu’il y a eu translocation du
14q (bras long du chromosome 14) sur le chromosome 13, avec une perte des bras courts des
chromosomes 13 et 14. De plus, les chromosomes 13 et 14 sont des chromosomes acrocentriques. On
est donc bien ici dans un phénomène de translocation robertsonienne qui n’est pas une anomalie
équilibrée puisqu’il y a perte de matériel génétique.
Mme. L souffre donc d’une translocation robertsonienne déséquilibrée.
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B. VRAI, voir item A.
C. VRAI, un caryotype s’écrit de toujours de la forme suivante :

[nombre de chromosomes], [chromosomes sexuels], (anomalies)

Dans le cas de Mme. L, elle possède 45 chromosomes.
Pour ce qui est de ses chromosomes sexuels, on est en présence de XX.
Enfin, l’anomalie identifiée à l’item A correspond à une translocation robertsonienne entre les chromosomes
13 et 14 que l’on note t(13;14).

D. VRAI, la classe D correspond aux grands chromosomes acrocentriques 13, 14 et 15.
E. FAUX, le chromosome 15 possède ici une morphologie normale. En effet, il s’agit d’un chromosome

acrocentrique ce qui se traduit par un bras court p très court par rapport au bras long q, comme en
témoigne le caryotype de Mme. L. Si le chromosome 15 avait été métacentrique comme le chromosome 1,
alors la longueur de son bras court p aurait été égale à celle de son bras long q.

QCM 16 : CD
A. FAUX, la transmission peut se faire par les deux sexes avec la même fréquence. On trouve une

transmission père-fils qu’on ne retrouve pas par exemple dans l’hérédité liée à l’X.
B. FAUX, tout sujet porteur d’un allèle muté dominant a 50% de risque de le transmettre à sa descendance. Un

hétérozygote exprimant la maladie a une seule copie du gène atteint, il a donc une chance sur deux de
transmettre sa copie du gène touché à ses enfants.

C. VRAI, effectivement, dans une maladie autosomique dominante, les mutations de novo sont fréquentes.
Le premier cas est d’ailleurs souvent expliqué par une mutation de novo. Les mutations ponctuelles
peuvent également favoriser la survenue de pathologies héréditaires dominantes.

D. VRAI, la pénétrance représente le pourcentage de sujets porteurs d’un gène dominant et exprimant la
maladie sur le total des sujets porteurs de la mutation. Quand on dit que la pénétrance peut être
incomplète, on exprime le fait qu’un individu puisse porter l’anomalie génétique sans exprimer la
symptomatologie de la maladie. La pénétrance incomplète peut être à l’origine d’un saut de génération.

E. FAUX, l’hérédité autosomique dominante se transmet selon un mode vertical, cela veut dire que les
sujets atteints sont observés sur plusieurs générations. Le mode de transmission vertical est à différencier
du mode de transmission horizontal dans l’hérédité autosomique récessive. Ce mode horizontal signifie
que la maladie s’exprime chez plus d’un membre d’une même génération.
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Arbre généalogique de la famille UE Bleue
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