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QCM 1 : ACE 
A. VRAI, dans la molécule de glycogène, il existe une unique extrémité réductrice sur laquelle est fixée la                  

glycogénine. Toutes ses autres extrémités sont non réductrices. 

 
B. FAUX, la glycogène phosphorylase catalyse une réaction de phosphorolyse (comme son nom l’indique). 
C. VRAI, l’enzyme débranchante possède une activité glucosidase et une activité transférase. Son activité              

glucosidase permet la libération d’un glucose par hydrolyse de sa liaison α(1-6). On remarque qu’il y a bien                  
consommation d’eau. Il s’agit donc d’une réaction d’hydrolyse. 

D. FAUX, la glycogène synthase utilise du glucose sous sa forme activée, soit de l’UDP-glucose, pour                
l’incorporer dans la molécule de glycogène. 
Rappel : plusieurs réactions conduisent à l’activation de glucose sous forme d’UDP-glucose. La conservation              
d’une molécule de glucose sous forme de glycogène a donc un coût de 2 ATP. 

E. VRAI, la phosphoglucomutase catalyse cette réaction réversible :  

En rose, la réaction va dans le sens de la glycogénolyse. En bleu, la réaction va dans le sens de la                     
glycogénogenèse.  

 
QCM 2 : ABD 
A. VRAI, la glycogène synthase est une enzyme de la glycogénogenèse. Cette voie est activée par l'insuline.                 

L’insuline va activer par phosphorylation la PKB qui va à son tour phosphoryler et activer la PP1. La PP1 est                    
une phosphatase, elle va donc déphosphoryler ses cibles. Les enzymes activées par l’action de l’insuline               
sont donc non phosphorylées.  
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B. VRAI, l’insuline est la seule hormone hypoglycémiante. Elle va donc activer les voies de dégradation                

(glycolyse) et de stockage (glycogénogenèse) du glucose. 

  
C. FAUX, attention, le glucagon n’a pas d’action sur le muscle !! C’est l’adrénaline qui va activer la glycogène                   

phosphorylase musculaire grâce à la cascade de phosphorylation qu’elle induit en activant l’AMPc et via la                
phosphorylase kinase. En revanche, dans le foie, le glucagon active bien la phosphorylase kinase.  

D. VRAI, il est nécessaire d’avoir présence de calcium (Ca2+) et phosphorylation grâce à la PKA pour que la                   
phosphorylase kinase musculaire soit totalement active. Si l’on a uniquement le calcium ou             
phosphorylation, elle ne sera que partiellement active.  

E. FAUX, les voies de la glycogénogenèse et de la glycogénolyse ne peuvent pas fonctionner en même                 
temps. Si une voie est activée, l’autre sera forcément inactive.  

 
QCM 3 : BCD 
A. FAUX, les enzymes de restriction sont bien des endonucléases, mais elles sont d’origine bactérienne. 
B. VRAI, plus la séquence reconnue par l’enzyme de restriction est courte, plus cette séquence sera retrouvée                 

fréquemment dans l’ADN, et donc plus l’enzyme aura d’occasions de cliver l’ADN. 
Pour un site de coupure à 4 bases, la séquence sera retrouvée toutes les 44 paires de bases = 246 pb. 
Pour un site de coupure à 8 bases, la séquence sera retrouvée toutes les 46 paires de bases = 4096 pb. 

C. VRAI, lors de l’étape de préparation du vecteur utilisé pour le clonage, les enzymes de restriction servent                  
à couper le plasmide et permettent ainsi l’insertion de nouveaux gènes.  

3 / 9 
 



 

 
D. VRAI, la transcriptase inverse est une ADN polymérase ARN-dépendante, elle polymérise dans le même               

sens que toutes les polymérases, de 5’ en 3’. Par conséquent, elle attaque l’extrémité 3’OH libre du                 
fragment, pour le rallonger à cette extrémité. 

 
E. FAUX, la Taq polymérase est l’ADN polymérase ADN-dépendante utilisée dans la PCR, elle permet               

l’amplification de fragments d’ADN double brin qui ont été dénaturé.  
Les reverse transcriptases sont des ADN polymérases ARN-dépendantes, elles permettent la           
rétro-transcription d’un ARN messager simple brin en ADN complémentaire double brin. 

 
QCM 4 : B 
A. FAUX, elle est thermorésistante (elle doit supporter des températures importantes : 90°C, 50°C puis 70°C                

au cours de chaque cycle). 
B. VRAI, on commence par dénaturer les doubles brins d’ADN en simple brin, on hybride ensuite des amorces                  

et enfin on commence la polymérisation d’un brin complémentaire. 
C. FAUX, les températures sont de 90°C (dénaturation), 50 °C (hybridation) puis 70°C (élongation).  
D. FAUX, le rendement est de 2n (n = nombre de cycles). 
E. FAUX, la PCR a un rôle de multiplication du matériel génétique à étudier et non de détection. Elle permet                    

de multiplier, après une étape de rétrotranscription en ADN complémentaire (ce qui correspond à une               
RT-PCR), les éventuels ARN du coronavirus prélevés afin de pouvoir en étudier de nombreuses copies (pour                
rappel, les virus ont une plus grosse taille que les anticorps qui ne sont que des protéines). 

 
QCM 5 : AE 
A. VRAI, la PCR quantitative permet d’évaluer la quantité de matériel génétique présente au départ. Pour ça, on                  

détermine le “cycle seuil” Ct qui représente le nombre de cycles à partir duquel une fluorescence devient                 
détectable. Plus la quantité de matériel à amplifier est élevée au départ, plus le Ct sera bas. 

B. FAUX, la technique Taqman repose sur l’utilisation d’une sonde particulière indépendante des amorces qui               
vient s’hybrider au milieu de la séquence à amplifier. C’est dans la technique SYBR Green que l’on utilise                  
un agent intercalant de l’ADN double brin. 

C. FAUX, la sonde Taqman possède un fluorophore en 5’ (f comme five) et un quencher en 3’ (mnémo : le “q”                      
à 3, c’est mieux). 

D. FAUX, une sonde Taqman, avec un fluorophore et un quencher, vient s’hybrider au milieu de la séquence. La                   
présence du quencher bloque la fluorescence. Au moment de l’élongation, la Taq polymérase arrive au               
niveau de la sonde et détruit le quencher qui bloquait initialement la fluorescence. Le fluorophore se                
retrouve donc libre, loin du quencher, il émet une fluorescence dans le milieu. Cela signifie, que plus                 
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l’intensité de la fluorescence est importante plus la quantité de sondes détruites est importante. L’intensité               
de fluorescence est donc proportionnelle à la quantité de sondes détruites et donc à l’amplification. 

E. VRAI, l’utilisation de la fluorescence permet de suivre l’amplification de fragments spécifiques. Grâce à une                
séparation de ces fragments sur gel de polyacrylamide, on peut mettre en évidence des macrodélétions               
mais aussi des microdélétions. 

 
QCM 6 : ABC 
A. VRAI, c’est d’ailleurs ce qui permet la quantification absolue (et non relative comme la PCRq) recherchée                 

dans cette technique. Chaque puits contient une seule ou zéro molécule d’ADN. Ainsi, pour 30 molécules                
d’ADN recherchées dans un échantillon, on aura 30 puits dont la gouttelette est positive. 

B. VRAI, la ddPCR permet aussi l’analyse de mutations rares, la détection d’OGM et est utilisée dans le domaine                   
du cancer. 

C. VRAI, la digital droplet PCR est à la fois plus sensible et plus précise du fait de la quantification absolue                     
et de la détection des mutations rares qu’elle permet. Elle reste cependant plus coûteuse que la PCRq.  

D. FAUX, cf item C. 
E. FAUX, cf item C. 
 
QCM 7 : AB 
A. VRAI, comme le montre l’image de l’énoncé, le séquençage Sanger utilise bien 4 tubes distincts. Chaque                 

tube contient une quantité importante de désoxyribonucléotides et quelques didésoxyribonucléotides. Ces           
derniers permettent de stopper l'élongation (via l’absence de groupement -OH en 3’ du désoxyribose). La               
lecture de la séquence se fait ici par migration sur gel.  
Aujourd’hui, on utilise un seul tube avec des ddNTP marqués de couleur différentes afin de distinguer les                 
bases. La lecture de la séquence se fait alors par électrophorèse capillaire.  

B. VRAI, sur ce type de représentation, on lit la séquence du bas vers le haut. En effet, les bandes situées le                      
plus bas sur la représentation correspondent à des séquences plus courtes qui ont migré plus loin.  

 
C. FAUX, voir B. 
D. FAUX, chaque bande représentée sur le montage correspond à une suite de nucléotides. Parmi ces                

nucléotides, on retrouve des désoxyribonucléotides “classiques” et un didésoxyribonucléotide terminal. Ce           
dernier permet de stopper l’élongation, chaque bande représentée contient une suite de            
désoxyribonucléotides et un seul didésoxyribonucléotide final.  

E. FAUX, voir D. 
 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, les oligonucléotides spécifiques d’allèles correspondent aux sondes. Les cibles sont les séquences              

géniques que l’on veut étudier. 
C. VRAI, en effet, au cours d’un dot blot les produits amplifiés par PCR sont fixés sur une membrane. On                    

ajoute au mélange les OSA afin de reconnaître les séquences d’intérêt. Ainsi dans la méthode Dot blot, les                  
cibles sont fixées, contrairement au Reverse Dot Blot où les sondes (OSA) sont fixées. 
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D. FAUX, les OSA utilisés lors d’un reverse dot blot sont non marqués. Au contraire, ce sont les produits de                    

PCR qui sont marqués grâce à des amorces liées à la biotine. 
E. VRAI, lors du reverse dot blot, un allèle normal va s’hybrider sur l’OSA normal et l’allèle muté sur l’OSA muté.                     

Ainsi : 
- Un individu sain possèdera une seule bande révélée, la séquence normale ;  
- Un individu homozygote pour la mutation présentera aussi une seule bande révélée, celle de la               

séquence mutée ; 
- Un individu hétérozygote aura les deux bandes révélées : la normale et la mutée. 

 
QCM 9 : ABCE 

 
Ci-dessus se trouvent les différents profils de migration étudiés avec en rouge les bandes              
représentatives d’un allèle muté et en vert les bandes représentatives d’un allèle sain.  
Sur le schéma représentant la partie d’intérêt du gène HFE, on identifie les différents sites de restriction : 

- le premier est physiologique : c’est pour cela qu’il y a une bande à 250 pb pour chaque profil 
- le deuxième, marqué par une flèche, est dû à la mutation : ce site de restriction n’existe donc pas                   

chez quelqu’un de génétiquement sain. 

A. VRAI, dans une technique RFLP, on réalise toujours une étape d’amplification de l’ADN par PCR avant de                  
mettre en contact l’ADN avec la ou les enzyme(s) de restriction. Puis, on fait migrer par électrophorèse pour                  
séparer les fragments selon leur taille. 

B. VRAI, le profil 1 correspond à une personne hétérozygote pour la mutation C282Y :  
- la bande à 172 pb représente son allèle “sain”, qui n’est pas coupé  
- les bandes à 143 pb et 29 pb représentent son allèle muté car la mutation fait apparaître un site de                    

restriction, c’est-à-dire que l’enzyme va couper à cet endroit. 
C. VRAI, le profil 2 est le même que celui de Matthieu : c’est le profil d’un patient homozygote muté, donc                     

malade. Or, il est précisé dans l’énoncé que Lauriane n’est pas malade, donc le profil 2 ne peut pas lui                    
appartenir. 

D. FAUX, un hétérozygote composite est un individu qui a 2 allèles mutants différents sur un même gène. Or,                   
dans l’énoncé, on considère la mutation C282Y comme étant la seule responsable de l’hémochromatose. De               
plus, comme précisé à l’item B, le profil 1 est celui d’un hétérozygote pour la mutation C282Y. Or, Lauriane                   
n’est pas malade : elle n’est pas hétérozygote composite, c’est-à-dire qu’elle ne possède pas d’autre mutation                
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qui pourrait être responsable de l’hémochromatose. Donc, on peut affirmer que son enfant ne pourra pas être                 
porteur d’une autre mutation responsable de l’hémochromatose : il ne sera pas hétérozygote composite. 

E. VRAI, le profil 3 correspond au profil d’une personne homozygote saine pour la mutation : elle n’a qu’une                   
bande à 172 pb. L’enfant du couple héritera obligatoirement d’un allèle muté de son père et d’un allèle sain                   
de sa mère. L’hémochromatose étant une maladie récessive, l’enfant ne sera donc pas malade mais               
hétérozygote pour la mutation C282Y. 
PS : pour ceux qui veulent aller en pharma, vous faites cette PCR-RFLP pour de vrai <3 

 
QCM 10 : ABCE 
Voici un schéma récapitulatif issu du diaporama : 

A. VRAI, la recherche première d’une mutation utilise des techniques de séquençage à haut débit. On aurait                 
également pu citer la méthode de Sanger pour détecter une mutation ponctuelle inconnue à l’échelle de                
l’exon.  

B. VRAI, pour identifier plusieurs mutations ponctuelles prédominantes et fréquentes, nous avons recours             
aux techniques de RFLP, OSA (dot blot et reverse dot blot) et celle de discrimination allélique par PCR en                   
temps réel. Pour identifier une seule mutation connue, on peut utiliser le séquençage de Sanger.  

D. FAUX, c’est le reverse dot blot qui nécessite un marquage à la biotine, avec une amplification des                  
séquences encadrant la mutation par PCR au préalable. Ce marquage va permettre de révéler la séquence                
d’intérêt par affinité à la streptavidine, couplée à une phosphatase alcaline qui transforme un élément               
incolore en substrat coloré. 

E. VRAI, en effet l’amplification de la séquence d’intérêt qui porte la mutation se fait en présence de deux                   
amorces spécifiques de la région testée. De plus, on utilise deux sondes Taqman marquées par un                
fluorophore distinct, une sonde étant associée à la séquence normale, l’autre à la séquence mutée.  

 
QCM 11 : ACD 
B. FAUX, pour l’hybridation génomique, on utilise en effet des sondes composées de zones exoniques et                

introniques, cependant pour la transcriptomique qui étudie l’ARN on utilisera des sondes            
oligonucléotidiques composées uniquement de zones exoniques (dans l’ARN les introns ont été épissés). 

C. VRAI, dans la CGH-array, l’ADN à étudier est directement marqué. Pour les biopuces d’expression, l’ARN va                 
subir une première étape de rétrotranscription pour former de l’ADN complémentaire (ADNc). C’est cet              
ADNc qui va être, par la suite, marqué. Dans les deux cas, on marque de l’ADN. 

D. VRAI, dans les deux cas l’ADN génomique ou l’ADN complémentaire de référence sera marqué en vert                 
grâce à la cyanine 3. L’ADN à étudier est marqué en rouge par la cyanine 5 (mnémo : le mot “rouge”                     
contient 5 lettres). 

E. FAUX, pour la CGH-array, la normalisation est aisée car tous les gènes ont deux copies, tandis que pour                   
les biopuces d’expression, la normalisation est complexe car le profil d’expression des gènes dépend de               
nombreux paramètres. 
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QCM 12 : A 
A. VRAI, le NGS est divisé en 3 phases, comprenant chacune plusieurs étapes : 

1. Phase expérimentale 
○ Préparation de la librairie : sélection des fragments et préparation des échantillons à séquencer 
○ Amplification clonale : génération de clusters de séquençage / PCR en émulsion 
○ Séquençage en lui-même : par émission de protons ou par synthèse 

2. Phase bio-informatique : analyses primaire et secondaire 
○ Génération des séquences reads → fichiers fastq 
○ Alignement des fragments séquencés sur la séquence de référence du génome humain, pour 

reconstituer la séquence → fichiers bam 
○ Caractérisation des variations comparativement à la séquence de référence → fichiers vcf 

3. Phase d’interprétation des résultats : analyse tertiaire 
○ Pour diagnostic 
○ Pour la recherche 

B. FAUX, le séquençage en lui-même est la dernière étape de la phase expérimentale, première phase du                 
NGS (cf item A). 

C. FAUX, la phase bio-informatique est la deuxième phase du NGS (cf item A).  
D. FAUX, la couverture correspond à l’étendue du séquençage, au nombre de gènes séquencés. C’est la                

profondeur qui représente le nombre de fois qu’une base est séquencée à un endroit donné. 
E. FAUX, le NGS permet bien de séquencer un exome, mais un exome correspond à l’intégralité des exons                  

d’un génome. 
 
QCM 13 : ACE 
A. VRAI, il y a trois phases au NGS : 

1. Phase expérimentale : aboutit au séquençage en lui-même (techniques Illumina et Ion Torrent) 
2. Phase de (bio)informatique : reconstitution de la séquence 
3. Phase d’interprétation : diagnostique / recherche 

B. FAUX, c’est Ion Torrent qui correspond au séquençage par émission de protons.  
D. FAUX, le principe-même de la technique Ion Torrent repose sur cette émission de protons : le logiciel                  

impliqué convertit les données brutes de l’émission en une mesure d’incorporation de nucléotides pour              
chaque puits du système, pour chaque nucléotide. 

E. VRAI, en effet après chaque incorporation, un faisceau laser excite le nucléotide qui va émettre une                 
fluorescence qui lui est caractéristique, permettant ainsi la caractérisation de la séquence. 

 
QCM 14 : D 
A. FAUX, l’observation des signaux en FISH nécessite l’utilisation d’un microscope à fluorescence (qui est un 

microscope optique).  
B. FAUX, la sonde S s’hybride sur le gène GDPA1, localisé en 8q21, soit sur le bras long (q) du chromosome 8.  
C. FAUX, chez le patient il n’y a pas d'aneuploïdie puisqu’il y a 2 signaux C, indiquant un nombre normal de 

chromosome (1 d’origine paternelle et 1 d’origine maternelle). De plus, le caryotype standard n’a pas 
montré d’anomalie de structure ou de nombre.  
NB : la ploïdie fait référence au nombre de chromosomes par paire. Une aneuploïdie peut donc être une 
trisomie ou une monosomie pour une paire donnée. Or ici, on parle de duplication, il y a bien 2 chromosomes 
8 donc aucun problème de ploïdie. 

D. VRAI, en effet on observe chez le patient (image 2) la présence de 3 signaux rouges indiquant que la sonde 
S complémentaire du gène GDPA1 s’est hybridée à trois endroits. Cela signifie bien que le gène GDPA1 a 
été dupliqué et cela permet l’avance au diagnostic d’un CMT4A chez ce patient.  

E. FAUX, la duplication est une anomalie chromosomique déséquilibrée puisqu’il y a un gain de matériel 
génétique.  
Rappel : un anomalie chromosomique est dite déséquilibrée quand il y a gain ou perte de matériel génétique. 
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QCM 15 : ABE 
B. VRAI, on appelle cette maladie ainsi car lors de la première année l’individu atteint pousse comme des cris                   

de chaton. 
C. FAUX, la maladie du cri du chat correspond à une anomalie chromosomique visible sur le caryotype. Une                  

microdélétion, elle, n’est pas visible, il faut utiliser des techniques plus poussées pour les détecter (FISH). 
D. FAUX, le syndrome de Di-George correspond, lui, à une microdélétion de quelques kilobases et non une                 

anomalie visible. Pour détecter l’anomalie on devra donc réaliser une FISH. 
E. VRAI, il correspond bien à une délétion sur le grand bras du chromosome 22 en région 1, bande 1 et                     

sous bande 2.  
 
QCM 16 : DE 
A. FAUX, il existe deux sites de bio-informatique très importants, à savoir EBI et NCBI. EBI est situé à                   

Cambridge en Angleterre et NCBI à Bethesda aux Etats-Unis.  
B. FAUX, PubMed est un site de bibliographie. Il permet de classer les articles scientifiques par ordre                 

décroissant de date de sortie (les plus récents seront en premier, en haut de la page).  
C. FAUX, Genatlas indique bien la structure intron-exon d’un gène mais c’est une banque de données                

spécialisée, tout comme RefSeq. Les banques de données primaires correspondent aux sites qui donnent              
toutes les séquences connues des gènes de toutes les espèces, comme par exemple GenBank aux               
Etats-Unis. 

D. VRAI, en effet, UCSC Genome Browser donne la structure du gène (exons/introns) ainsi qu’une               
représentation graphique du gène, à l’échelle.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 / 9 
 


