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QCM 1 : ADE 
A. VRAI, le rendement de purification de l’étape de précipitation est de 90%. Le rendement de purification est le                   

rapport de l’activité totale avant et après purification. Sachant cela :  

Rendement de purification   =  activité totale avant purif ication
activité totale après purif ication  

D’après le produit en croix, on en déduit :  
Activité totale après précipitation = Act totale avant précipitation x Rendement  = 500 000 x 0,9 = 450 000 UI. 
Remarque : on pouvait également utiliser l’activité spécifique (AS) pour arriver à ce résultat : 

AS   =  activité totale (UI)
protéines totales (mg)  

Activité totale après la précipitation = AS x protéines totale 
= 30 x 15 000 = 450 000 UI. 

B. FAUX, le rendement de purification de la deuxième étape correspond au rapport entre l’activité totale après la                  
chromatographie d’échange ionique et l’activité totale avant la chromatographie d’échange ionique.  

Rendement purification 66%, 6 =  activité totale avant purif ication
activité totale après purif ication = 450 000

300 000 ≈ 0 6 =   
C. FAUX, l’activité spécifique est le rapport entre l’activité totale et la quantité de protéines totale. Elle s’exprime                  

en UI/mg :  

AS   =  activité totale (UI)
protéines totales (mg)  

Protéines totales   =  activité totale (UI)
Activité spécif ique (UI/mg)  

10 mg  =  9 000
90 000 =  

 
Rappel : dans la formule de l’AS, la quantité de protéines doit toujours être en milligramme.  

D. VRAI, le rendement final de purification est le rapport entre l’activité totale après toutes les étapes de                  
purification et l’activité totale avant les purifications.  

Rendement final  , 8 8%  =  Activité totale av. purif ication
Activité totale ap. purif ication = 90 000

500 000 = 0 1 = 1  
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Etapes  Protéine totale 
(mg) 

Activité totale (UI)  Activité spécifique  Rendement de 
purification(de 
chaque étape) 

Homogénat de 
départ 

50 000  500 000 10 100 %  

Précipitation 15 000  450 000 30 90 %  

Chromatographie 
d’échange ionique 

1000  300 000 300 66%  

Chromatographie 
d’affinité  

10 90 000  9000  30% 



 
QCM 2 : ACDE 

 
A. VRAI, c’est équivalent à dire que le 2,3-BPG augmente la P50 de l’hémoglobine. 
B. FAUX, le 2,3-BPG déplace la courbe de saturation de l’hémoglobine vers la droite cf. schéma, ce qui traduit                   

l’augmentation de la P50 (pression pour laquelle 50% de l’hémoglobine est sous forme oxygénée).  
C. VRAI, cela permet la libération facilitée d’oxygène vers les tissus. En effet, en situation d’hypoxie (comme par                  

exemple en haute altitude), il est important que les tissus aient un meilleur accès à l’oxygène. Le 2,3-BPG est                   
donc synthétisé en plus grande quantité pour que l’hémoglobine soit sous forme tendue non oxygénée,               
libérant ainsi l’O2 aux tissus. 

E. VRAI, nous avons vu item A que le 2,3-BPG augmentait la P50 de l’hémoglobine. Ainsi, plus il y a de 2,3-BPG,                      
plus la courbe se déplace vers la droite. En présence de 2,3-BPG, la courbe de saturation de l’hémoglobine                  
sera toujours sigmoïde. C’est donc le 2,3-BPG qui est responsable de la courbe sigmoïde et non                
hyperbolique de l’hémoglobine. 

 
QCM 3 : ACE 
A. VRAI, il s’agit du cellobiose, qui est un composé osyl-ose et donc réducteur. 
B. FAUX, cf item A.  
D. FAUX, l’enzyme qui permet la coupure du cellobiose est la ß(1-4)D-glucosidase et n’est pas présente chez                 

l’Homme. C’est la lactase, ß(1-4)D-galactosidase, coupant le lactose en galactose et glucose, qui est présente               
dans l’intestin de l’Homme. 

E. VRAI, l’oxydation douce en présence d’I2 va oxyder le carbone anomérique en COOH puis on réalisera une                  
hydrolyse acide. On obtiendra donc un ose simple et un acide aldonique. L’ose sous forme d’acide                
aldonique correspond à celui ayant son carbone anomérique libre. Dans le cas du cellobiose, on obtient un                 
D-glucose et un acide gluconique.  

 
QCM 4 : ABCD 
A. VRAI, le glucagon, via la protéine kinase A, phosphoryle la PFK2 activant ainsi la forme FBPase-2 à activité                   

phosphatase. On aura donc une diminution de Fructose-2,6-bisphosphate ce qui va inhiber la glycolyse et               
favoriser la néoglucogenèse. 

B. VRAI, l’insuline déphosphoryle la PFK2 via la PP2A, la rendant ainsi active. Cette enzyme, possédant une                 
activité kinase, va permettre l’augmentation de Fructose-2,6-bisphosphate qui va activer la PFK1. 

C. VRAI, un ratio ATP/AMP faible signifie que la concentration en ATP de la cellule est faible par rapport à la                     
concentration en AMP qui elle est élevée. Une concentration élevée en AMP correspond à un bilan                
énergétique faible, ainsi les voies permettant la production d’énergie comme la glycolyse seront donc              
favorisées. 

D. VRAI, le citrate est synonyme d’une charge énergétique forte dans la cellule. Donc, il favorise la                 
néoglucogenèse en activant la Fructose-1,6-Bisphosphatase. 

E. FAUX, l’Acétyl-CoA active seulement la pyruvate carboxylase (PC). Il n’a aucun effet sur la               
phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK). 
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QCM 5 : D 
A. FAUX, le muscle squelettique et le foie sont les deux sites majeurs de stockage du glycogène. Le corps                   

humain peut emmagasiner environ 400g de glucose, majoritairement sous forme de glycogène. Ce dernier              
est stocké dans le cytosol des cellules : 
- hépatiques (100g) : pour alimenter le sang en glucose et le distribuer aux organes gluco-dépendants. 
- musculaires (300g) : pour la contraction musculaire. 

B. FAUX, la cellule musculaire ne possède pas de glucose-6-phosphatase. Cette enzyme est cependant              
présente dans les hépatocytes et dans le rein. C’est donc au niveau hépatique et rénal que cette réaction                  
va se réaliser. 

C. FAUX, l’enzyme débranchante possède une activité α(1→6)glucosidase. En effet, le glycogène est un              
polysaccharide constitué d’unités répétées de glucose reliées par des liaisons α(1→4) intra-chaîne. Il             
possède également des glucoses reliés en α(1→6) toutes les 10/12 unités de glucose.  
L’enzyme débranchante sert à couper cette ramification de glucose en α(1→6). 

D. VRAI, l’enzyme branchante possède une activité transférase permettant la coupure d’une liaison α(1→4)              
pour former une nouvelle liaison α(1→6).  

E. FAUX, attention à ne pas lire trop vite. C’est la glycogène synthase et non pas la glycogène synthétase qui                    
catalyse l’ajout de glucose sur le glycogène (à partir de l’UDP-glucose). 
Rappel : Pour le concours, retenir que la différence majeure entre une synthase et une synthétase se trouve                  
dans l’utilisation ou non de nucléotides triphosphates (ex. ATP) pour catalyser sa réaction. 
- synthase : pas d’utilisation de nucléotides triphosphates pour catalyser sa réaction. 
- synthétase : utilisation de nucléotides TRIphosphates pour catalyser sa réaction.  

 
QCM 6 : ABE 
B. VRAI, la première étape de la cétogenèse correspond à la condensation de deux Acétyl-CoA permettant la                 

formation d’un acétoacétyl-CoA et l’élimination d’un groupement CoA-SH. Ceci correspond à l’inverse de la              
dernière étape de la β-oxydation des acides gras qui utilise également l'enzyme thiolase.  

C. FAUX, la décarboxylation spontanée de l’acétoacétate permet la formation d’acétone.  

 
D. FAUX, la cétonurie correspond à la présence de corps cétoniques dans les urines et pas dans le sang.                   

Rappel : le suffixe -urie signifie la présence de substances dans les urines, ex : protéinurie.  
 
QCM 7 : BD 
A. FAUX, la pyruvate carboxylase catalyse la transformation du pyruvate en oxaloacétate dans la              

mitochondrie. Cette enzyme utilise la  biotine comme coenzyme. 
B. VRAI, la glutamate déshydrogénase catalyse la déshydrogénation du glutamate en alpha-cétoglutarate.  
C. FAUX, les réactions anaplérotiques du cycle de Krebs permettent son réapprovisionnement en oxaloacétate              

ou en α-cétoglutarate.  
D. VRAI, l’ASAT catalyse la formation d’oxaloacétate à partir de l'aspartate ainsi que la formation d’alpha                

cétoglutarate à partir de glutamate.  
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E. FAUX, la synthèse des porphyrines (dont l'hème) fait appel au rôle amphibolique de cycle de Krebs. Avec ce                   

rôle, la cycle est à la fois impliqué dans les processus de catabolisme, via l’oxydation cellulaire, et les                  
processus d’anabolisme, via la fourniture de précurseurs de biosynthèse.  
Ici, l’utilisation du succinyl-CoA comme précurseur permet d’aboutir aux porphyrines. 
Rappel : les réactions anaplérotiques forment des composés du cycle à partir de précurseurs. Le rôle                
biosynthétique permet la synthèse de composés à partir des intermédiaires du cycle.  

 
QCM 8 : ABCDE 
A. VRAI, la biosynthèse des bases pyrimidiques (C, T, U) comporte l’étape intermédiaire ci-dessous : 

B. VRAI, la synthèse de novo des bases puriques est régulée de manière fine. En effet, il existe un équilibre                    
entre la production des nucléotides à bases A et G.  
Si dans la cellule il y a beaucoup de GTP, la synthèse d’AMP est stimulée. À l’inverse, si il y a beaucoup                      
d’ATP, cela va booster la production de GMP. 

C. VRAI, ainsi la voie de recyclage des nucléotides à bases pyrimidiques est peu utilisée. 
D. VRAI, certes, la synthèse des bases pyrimidiques est très peu coûteuse en ATP, et donc la plupart du                   

temps ces bases sont synthétisées de novo. Cependant il existe quand même une voie de recyclage via les                  
pyrimidine-nucléosides kinases. 
Rappel : la synthèse des bases puriques est très consommatrice en ATP. Pour éviter d’utiliser de                
l’énergie, la cellule met en place un système de recyclage pour produire des bases puriques en consommant                 
moins d’énergie. 

E. VRAI, le méthylène tétrahydrofolate est le coenzyme de la thymidylate synthase. En absence de folate, la                 
thymidylate synthase ne fonctionnera donc pas et la réaction permettant le passage du dUMP au dTMP                
n’aura pas lieu, impactant ainsi la synthèse de cette base pyrimidique.  

 
QCM 9 : ABD 
B. VRAI, ce processus semi-conservatif dont il est question est la réplication, qui a lieu en phase S, une seule                    

fois par cycle cellulaire. 
C. FAUX, l’énoncé parle de l’initiation de la transcription !  

Pour la réplication, il s’agit d’un processus totalement différent qui  se déroule en plusieurs étapes : 
1. Reconnaissance des origines de réplication par ORC 
2. Association de CDC6 et CDT1 au complexe ORC 
3. Fixation de MCM de part et d’autre de ORC 
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Le tout forme le complexe de pré-réplication qui se met en place en phase G1 mais reste inactif jusqu’à                   
la phase S. 

D. VRAI, en effet l’amorce de la réplication est synthétisée grâce à l’activité primase de la polymérase alpha                  
qui, en plus d’être peu processive, est également peu fidèle. 

E. FAUX, le brin direct / principal / continu est généralement synthétisé par la polymérase delta. C’est                 
l’élongation du brin indirect / secondaire / discontinu qui est effectuée par les polymérases epsilon ou delta. 

 
QCM 10 : AC 
B. FAUX, la signification de g.21dupC est  

g. = ADN génomique 
21 = nucléotide en position 21 par rapport à la séquence de référence 
dup = duplication  
C = nucléotide concerné par la mutation  

donc c’est la duplication du nucléotide C en position 21 de la séquence d’ADN génomique. Or, dans l’énoncé                  
on précise que l’on est sur de l’ADN complémentaire. Ainsi, la nomenclature correcte est c.21dupC.  

C. VRAI, la duplication d’un ou de deux nucléotides entre l’AUG initiateur et le codon STOP entraîne un                  
décalage du cadre de lecture qui aura pour conséquence la production de la mauvaise protéine. Le                
message lu par le ribosome est incorrect.  
Rappel : un décalage d’un multiple de trois nucléotides n'entraîne pas de décalage de lecture, mais ajoute ou                  
enlève des acides aminés. 

D. FAUX, pour trouver quel est le codon 13, on part de l’énoncé qui nous indique que l’Adénine du codon ACG                     
est en position 28. De cette manière, la guanine de ce même codon est donc en position 30. Pour trouver le                     
numéro du codon, il suffit donc de diviser par 3 ce qui nous donne 10. Le codon 13 est donc le codon CGA.                       
La transition au niveau de ce codon correspond à la substitution d’une cytosine par une thymine C>T. Ainsi,                  
on passe d’un codon CGA à un codon TGA, soit d’une arginine à un codon STOP au niveau de l’ARNm.                    
Donc, c’est une mutation non-sens.  
Rappel : une mutation synonyme (ou isosémantique) correspond à une mutation d’un codon en un autre                
codon codant pour le même acide aminé.  

E. FAUX, la séquence est incorrecte car elle ne prend pas en compte l’introduction du codon STOP suite à la                    
mutation sur la séquence. La séquence protéique correcte est alors : Phe - Pro - Cys - Thr - Glu - Ala. 

 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, il y a méthylation de l’ADN sur les A des séquences GATC. 

Rappel : chez les procaryotes, le tétramère MutS/MutL va reconnaître le mésappariement et recruter puis               
activer l’endonucléase MutH au niveau du site d’hémiméthylation GATC le plus proche.  

B. VRAI, le système NER est un système de réparation par excision de nucléotides. Il agit en cas de fortes                    
distorsions de la double hélice ou de lésions encombrantes bloquant la réplication ou la transcription               
(dimère de thymine, adduits formés par des cancérogènes chimiques). 

C. FAUX, les systèmes homologue et non homologue agissent durant la phase G2 (en post réplicatif).  
D. FAUX, au contraire, le système NHEJ correspond au système non homologue (Non-Homologus             

End-Joining). Ce système n’utilise aucun modèle pour réparer, il s’agit donc du système de réparation des                
lésions double brin le moins fidèle. 

E. VRAI, les gènes BRCA1 et BRCA2 peuvent être touchés par des mutations génétiques héréditaires qui                
prédisposent au cancer du sein et de l’ovaire. 
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QCM 12 : B 
A. FAUX, les premiers exons des transcrits 1 et 2 ne sont pas identiques, ils ne peuvent donc pas être issus du                      

même transcrit primaire. Les transcrits 1 et 2 sont la conséquence de l’utilisation de promoteurs alternatifs. 
Rappel : deux transcrits matures ont le même transcrit primaire si et seulement si ils ont les mêmes extrémités                   
5’ et 3’. 

B. VRAI, on observe des extrémités 5’ et 3’ identiques au gène, seul l’exon 3 est manquant par rapport au                    
transcrit 1. Ce dernier est donc bien issu du même transcrit primaire mais il a subi un épissage alternatif                   
(qui est une modification post-transcriptionnelle). 

C. FAUX, le transcrit 4 possède 543 nucléotides issus des 4 exons et de l’intron 2 conservé dans le transcrit                    
mature. On a 36 + 132 + 201 + 114 + 18 + 42 = 543  

D. FAUX, l’extrémité 3’ du transcrit 2 est identique aux autres transcrits, il n’a donc pas subi de polyadénylation                   
alternative. Si c’était le cas, son extrémité 3’ serait différente. Ici c’est l’extrémité 5’ qui diffère, par promoteur                  
alternatif. 

E. FAUX, les facteurs généraux ne peuvent se fixer qu’au niveau du promoteur proximal. C’est les facteurs                 
spécifiques de la transcription qui peuvent se fixer au niveau de l’intron 1, dans une région promotrice                 
distale. 
Rappel : les facteurs spécifiques de la transcription peuvent également se fixer sur le promoteur proximal                
excepté au niveau de la TATA box. 

 
QCM 13 : A 
A. VRAI, le transcrit 3 code pour deux protéines différentes :  

La première, issue de la traduction à partir de l’AUG n°1, qui aura 69 AA : 
 (36 + 132 + 42)/3 - 1 = (210/3) - 1 = 70-1 = 69).  

La seconde, issue de la traduction à partir de l’AUG n°2, qui aura 57 AA : 
 (132 + 42)/3 - 1 = (174/3) - 1 = 58-1 = 57). 

Alors que le transcrit 2 code pour une protéine qui possède 63 AA : 
(132 + 18 + 42)/3 - 1 = (192/3) - 1 = 63). 

Donc ici, la protéine issue de la traduction du transcrit 3 à partir l’AUG n°1 est plus longue que la protéine                     
issue du transcrit 2.  
Rappel : on soustrait 1 au nombre final de codon car on ne compte pas le codon STOP. 

B. FAUX, si la traduction commence au premier AUG, la protéine issue du transcrit 1 possède 75 acides aminés                   
: 

(36 + 132 + 18 + 42)/3 - 1 = (228/3) - 1 = 76 - 1= 75 
Alors que la protéine issue du transcrit 4 possède 122 acides aminés : (36 + 132 + 201)/3 - 1 = (369/3) - 1 = 

123 - 1 = 122.  
En effet, l’épissage alternatif induit une rétention d’intron, ce qui fait que l’intron 2 n’est pas épissé, et on a                    
l’apparition d’un codon STOP dans le cadre de lecture.  
Rappel : sauf exception, on commence toujours la traduction à partir du premier AUG. 

C. FAUX, dans l’énoncé il est précisé que l’exon 3 est essentiel à la fonction de la protéine. Or on voit qu’il n’est                       
pas présent dans le transcrit 3, les protéines qui découlent de ce transcrit ne peuvent donc pas être actives                   
dans le cerveau.  

D. FAUX, le transcrit 3 mature contient 210 nucléotides (36 + 132 + 42 = 210), qui une fois traduits (à partir du                       
premier AUG) donneront  69 acides aminés (210/3) - 1 = 70 - 1 = 69. 

E. FAUX, si l’épissage est normal, il y a dépôt de protéines de jonction d’exons, puis elles sont éliminées dans le                     
cytosol par le ribosome au cours de la traduction. 
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QCM 14 : ACDE  

 
A. VRAI, l’ARNm n’est pas une structure linéaire lors de sa traduction, son repliement circulaire va favoriser                 

l’initiation de la traduction.  
B. FAUX, chez les procaryotes et chez les eucaryotes, les ARNm peuvent être traduits simultanément par des                 

ribosomes différents (Cf. schéma ci-dessus). On parle de polyribosomes ou polysomes. 
C. VRAI, la molécule en A est un facteur d’initiation de la traduction qui reconnaît en effet la coiffe de l’ARNm en                      

5’.  
D. VRAI, le codon AUG correspond au codon initiateur de la traduction. Il code pour la méthionine. 
E. VRAI, les protéines A et C sont respectivement les facteurs d’initiation eIF4E et eIF4G. L’un reconnaît les                  

poly(A) binding protein (PAB) liées à la queue poly(A) en 3’ et va donc se lier au second facteur d’initiation                    
qui lui, reconnaît la coiffe en 5'. Grâce au repliement de l’ARNm, ces 2 facteurs vont s’associer et seront                   
reconnus par le complexe d’initiation de la traduction. 

 
QCM 15 : BE 
A. FAUX, la technique Footprint concerne l’analyse des interactions protéines-ADN et ne permet pas la               

visualisation des microdélétions. La technique FISH, permet de visualiser ces délétions de petite taille              
(inférieures à 5 Mb).  

B. VRAI, contrairement aux inversions paracentriques qui se font totalement sur un seul des deux brins.  
C. FAUX, le chromosome en anneau correspond à une anomalie déséquilibrée avec une double délétion. En                

effet, dans un chromosome en anneau, il y a une cassure sur chacun des deux bras suivie d’une fusion                   
des extrémités libres des bras courts et longs.  

D. FAUX, la translocation robertsonienne implique deux chromosomes acrocentriques. Au niveau de ces deux              
chromosomes non homologues, il y a une perte des bras courts et s’ensuit la fusion des bras longs, ce qui                    
provoque la translocation.  

E. VRAI, en effet, il n’y a pas de conséquence directe sur le porteur de la translocation car les bras courts des                      
autres acrocentriques non transloqués compensent la perte des fragments de bras courts. Cependant, ses              
gamètes peuvent être anormaux, transloqués ou normaux, et pourront donc aboutir à des zygotes normaux               
ou anormaux.  

 
QCM 16 : ABE 
A. VRAI, en effet les hommes sont porteurs d’un seul chromosome X = hémizygotes. Donc même si la                  

mutation est récessive, ils seront malades car ils n’ont qu’une seule copie du gène.  
B. VRAI, étant donné que les femmes ont deux fois plus de chromosomes X que les hommes, elles ont deux fois                     

plus de chance d’avoir un chromosome muté et donc deux fois plus de chance d’être atteintes si l’hérédité est                   
dominante liée à l’X. 
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C. FAUX, lors d’une hérédité liée au chromosome X, il n’y a jamais de transmission père-fils. En effet, c’est le                    

père qui détermine le sexe de l’enfant donc s’il a un fils, cela signifie qu’il a obligatoirement donné un                   
chromosome Y (qui n’est donc pas atteint). 

D. FAUX, si l’hérédité est à caractère dominant, toutes les filles d’un homme malade seront atteintes. En effet,                  
c’est le père qui détermine le sexe de l’enfant donc s’il a une fille, cela signifie qu’il a obligatoirement donné                    
son chromosome X (qui est donc atteint) transmettant ainsi une maladie dominante. 

E. VRAI, de plus, une fois la lyonisation faite, elle est définitive et clonale : si elle est acquise dans une cellule                      
donnée, elle le sera dans toute sa lignée.  

 
QCM 17 : AC 
A. VRAI, en effet, lorsque la température augmente on aura un phénomène de fusion ou dénaturation qui                 

correspond à la séparation des 2 brins. 
B. FAUX, la longueur des fragments influence l’hybridation de la molécule d’ADN. Elle sera d’autant plus stable                 

que les fragments seront longs.  
C. VRAI, l’hybridation est influencée par la nature des bases. Un pourcentage important de bases C et G rend                   

l’hybridation plus stable car ces bases sont reliées par 3 liaisons hydrogènes. À l’inverse, les bases A et T ne                    
sont reliées que par 2 liaisons hydrogènes, leurs liaisons sont plus vulnérables et donc plus faciles à rompre.                  
Ainsi, la température d’hybridation sera différente suivant le pourcentage de chaque base . 

D. FAUX, un brin d’ADN riche en CG sera plus stable qu’un brin riche en AT car C et G sont unies par 3                        
liaisons hydrogènes alors que A et T sont unies par seulement 2 liaisons hydrogènes. 

E. FAUX, l’hybridation est d’autant plus stable que la stringence est forte. La stringence est forte lorsque la                  
température est élevée et la force ionique est faible. Une forte stringence correspond à des conditions                
d’hybridation difficiles. Donc si l’ADN s’hybride dans ces conditions c’est qu’il s’agit de séquences très               
homologues, l’hybridation sera stable. 

 
QCM 18 : BCD 
A. FAUX, les enzymes de restriction sont des endonucléases de restriction. Ce sont des enzymes               

bactériennes qui reconnaissent et coupent à l’intérieur d’une séquence d’ADN double brin, contrairement             
aux exonucléases qui coupent au niveau des extrémités 3’ ou 5’.  

B. VRAI, les enzymes de restriction reconnaissent bien des séquences de type palindromique, ces séquences               
se lisent de manière identique que ce soit dans le sens 5’-3’ ou dans le sens 3’-5’.  

C. VRAI, dans le clonage, les enzymes de restriction servent à préparer le vecteur. En effet, elles coupent le                   
fragment à cloner et permettent son insertion dans le plasmide.  

D. VRAI, le southern-blot utilise les enzymes de restriction afin de fragmenter l’ADN. Une fois l’ADN fragmenté,                 
sa migration électrophorétique sur gel d’agarose pourra commencer.  

E. FAUX, la RT-PCR utilise le même principe que la PCR sauf qu’elle permet de produire un ADN double brin à                     
partir d’un ARN simple brin. En effet, la RT-PCR utilise une ADN polymérase ARN dépendante qui, grâce                 
à une matrice d’ARN, synthétise de l’ADN double brin. Les enzymes de restriction n’ont aucun rôle dans cette                  
technique.  

 
QCM 19 : CD 
A. FAUX, attention au piège, la PCR permet d’amplifier spécifiquement des fragments d’ADN délimités grâce               

aux 2 amorces. 
B. FAUX, la PCR nécessite un couple d’amorces afin d’encadrer la région à amplifier. 
C. VRAI, pour pallier à ce problème, la solution est de séparer les lieux de PCR et ceux d’analyses postérieures.  

Remarque : c’est pourquoi maintenant on utilise de plus en plus la PCR quantitative, car elle permet                 
l’amplification et la détection de l’ADN sans manipulation du matériel. 

D. VRAI, en effet, la Taq Polymérase ne possède pas d’activité de correction d’erreur ce qui a un impact sur                    
la fidélité et la spécificité de cette dernière.  
NB : vu la taille des fragments à amplifier, ceci ne constitue pas un problème majeur.  

E. FAUX, la taille des fragments à amplifier est limitée à 10 kb maximum. 
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QCM 20 : BCDE 
A. FAUX, la PCR quantitative permet de quantifier l’ADN que l’on a au départ, ceci comprend aussi bien celui                   

des bactéries que des virus (coucou COVID-19). 
B. VRAI, plus la quantité d’ADN est élevée au départ et moins le nombre de cycles de réplication                  

nécessaires pour atteindre la quantité seuil permettant la détection de l’ADN est important (c’est-à-dire              
le Ct). 
Rappel : le Ct est le cycle seuil à partir duquel une fluorescence devient détectable.  

C. VRAI, en effet, dans le cas de la ddPCR, on est sur une quantification absolue en nombre de copie/ µL. 
D. VRAI, la sensibilité de la ddPCR permet la détection de mutations rares. 
 
QCM 21 : ABCDE 
A. VRAI, le séquençage Sanger nécessite des didésoxyribonucléotides qui ont perdu leur groupement             

hydroxyle en 3’, cependant nous avons aussi besoin de désoxyribonucléotides pour l’élongation, c’est à              
dire des ribonucléotides ayant perdu leur groupement hydroxyle en 2’, typique de l’ADN !  

B. VRAI, la méthode Sanger par révélation par électrophorèse capillaire ne nécessite qu’un seul mélange               
contenant des ddATP, ddTTP, ddGTP et CTP, chacun marqué par un marqueur fluorescent différent. 
Remarque : si on utilise une révélation par migration électrophorétique, alors il faut 4 mélanges distincts                
contenant chacun un seul type de ddNTP.  

C. VRAI, il est primordial que l’on retrouve les ddNTP en concentration minoritaire. En effet, s’ils étaient                 
majoritaires, ils s'incorporeraient préférentiellement par rapport aux dNTP et stopperaient la synthèse trop             
précocement chez tous les brins d’ADN en séquençage. Le séquençage serait alors impossible. 

D. VRAI, le séquençage par méthode Sanger se réalise en plusieurs étapes : 
1. La dénaturation de l’ADN en simple brin. 
2. Hybridation de l’amorce spécifique du brin à séquencer. 
3. Polymérisation de 5’ en 3’ grâce à une ADN polymérase. 
4. Blocage de la synthèse par un ddNTP (les ddNTP n’ayant pas de groupement -OH en 3’ on ne peut                   

pas réaliser de liaison phosphodiester avec le groupement phosphate en 5’ du nucléotide suivant). 
5. Électrophorèse et lecture de bas en haut de la séquence. 

E. VRAI, cf. item D. 
 
QCM 22 : C 

 
A. FAUX, le séquençage nouvelle génération (NGS) est une technique différente de séquençage Sanger. Elle               

permet le séquençage du génome en entier contrairement au séquençage Sanger. 
B. FAUX, dans les ddNTP, c’est le OH en position 3’ qui est manquant (didésoxyribonucléotides).  
D. FAUX, dans une électrophorèse, les fragments les plus petits migrent le plus loin. La polymérisation étant                 

effectuée de 5’ en 3’, cette électrophorèse se lira du bas vers le haut la séquence est donc : 
5’-TAGCGATCCT-3’ 

E. FAUX, le séquençage Sanger est adapté pour diagnostiquer les mutations ponctuelles sur le génome. Une                
anomalie de nombre à l’échelle chromosomique sera préférentiellement repérée par caryotype ou par FISH. 
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QCM 23 : ACDE 
A. VRAI, on prépare tout d’abord le vecteur (plasmide le plus souvent) : on ouvre le plasmide à l’endroit de                   

l’insertion avec des enzymes de restriction. Parallèlement, on prépare l’ADN à insérer (l’insert) pour que ses                
extrémités et sa taille soient compatibles avec celles du vecteur. 

B. FAUX, le recombinant est composé : 
● du vecteur : contient les informations permettant sa propagation (origine de réplication, gène de              

résistance à l’antibiotique, multisite de clonage…) 
● de l’insert : l’ADN d’intérêt à amplifier  

C. VRAI, en effet on ne parle de recombinant que lorsque la ligase a lié le vecteur et l’insert. On obtient donc un                       
plasmide recombiné. 

D. VRAI, alors qu’une transformation correspond à l’incorporation d’un plasmide dans une cellule procaryote. 
 
QCM 24 : AC 
A. VRAI, on commence par mesurer la densité optique DO dans les UV à 260nm afin de quantifier la quantité                    

d’acide nucléique puis on réalise un 2ème dosage à 280nm pour déterminer la contamination protéique. On                
réalise le rapport DO260/DO280 afin d’évaluer la pureté de l’ADN. Si ce rapport est <1,8 alors il y a                   
contamination protéique. 
Rappel : le ratio d’absorbance réalisé à 230 nm permet de chercher une potentielle contamination organique                
(ratio <1,8). 

B. FAUX, au contraire ! La synthèse de protéines recombinantes par clonage possède un intérêt majeur dû à ses                   
multiples applications. Cette synthèse peut se faire soit par vecteur procaryote (ex : Escherichia Coli) ou                
eucaryote (ex : levures ou eucaryotes supérieurs). 

C. VRAI, lors de la technique de synthèse de protéines recombinantes, on peut utiliser une protéine de fusion                  
pour purifier les protéines. En effet, en amont de l’ADN cible, on va ajouter une partie codante d’une                  
protéine. In fine, cette protéine va être co-exprimée avec la protéine recombinante d’intérêt. Cela aboutit à une                 
protéine de fusion qui va servir pour la purification. Cette protéine de fusion est fixée à notre protéine                  
recombinée, et a la particularité de reconnaître un anticorps fixé sur une colonne d’affinité. La protéine de                 
fusion liée à la protéine d’intérêt est donc accrochée à la colonne, et on libère la protéine d’intérêt par                   
coupure au niveau du site de clivage entre la protéine de fusion et la protéine d’intérêt.  

D. FAUX, on utilise bien la GST (Glutathion S transférase) mais associée à un domaine de clivage à la                   
thrombine. 
Remarque : cela permet, lors de la chromatographie sur colonne d’affinité, d’avoir seulement la protéine de                
fusion qui se fixe à la colonne via des anticorps dirigés contre la GST.  

  
E. FAUX, la transcription et la traduction d’une protéine d’intérêt peut se faire directement in vitro sans passer                  

par une cellule hôte. 
 
QCM 25 : ABCDE 
A. VRAI, pour étudier les interactions ADN-Protéines on a mis au point la technique ChIP (Chromatin Immuno                 

Precipitation). Celle-ci consiste en la reconnaissance d’une protéine fixée à de l’ADN via des anticorps               
spécifiques. Cette méthode permet de montrer la fixation in vivo de la protéine sur l’ADN. 
Rappel : les étapes de la technique ChIP : 
1. Perméabilisation du noyau 
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2. Ajout d’un agent chimique couplant (comme le formaldéhyde) afin de lier de manière covalente l’ADN               

aux protéines 
3. Extraction de la chromatine et fractionnement de l’ADN. 
4. Ajout d’un anticorps spécifique de la protéine cible à identifier.  
5. Si les protéines cibles sont bien fixées à l’ADN, il va y avoir précipitation du complexe                

ADN-protéine-anticorps. 
6. Destructions des liaisons covalentes ADN-protéines et destruction de la protéine. 
7. Analyse de la séquence d’ADN (PCR, puce à ADN, NGS…). 

B. VRAI, l’ADN se situant dans le noyau de la cellule, c’est dans le noyau que la protéine va se fixer. 
C. VRAI, c’est bien la technique ChIP (aussi appelée technique d’immuno-précipitation de la chromatine) qui               

permet d’étudier les interactions ADN-Protéines in vivo. La technique de Footprint permet également d’étudier              
les interactions ADN-protéines, mais in vitro. 

D. VRAI, on utilise bien un anticorps spécifique de la protéine cible pour la reconnaître (voir Rappel item A). 
E. VRAI, la méthode ChIPSèq permet de screener un grand nombre de protéines. 
 
QCM 26 : ADE  
A. VRAI, la technique Footprint fait partie des méthodes d’études utilisées pour déterminer les interactions               

ADN-protéines, notamment dans le cas où on ne connaît pas l’endroit exact où peut se fixer la protéine en                   
question. 

B. FAUX, une nucléase est une enzyme qui va cliver les acides nucléiques et non pas les protéines ! La                    
nucléase ne pourra donc pas cliver la protéine cible.  
Rappel : ce sont les protéases qui clivent les protéines. 

C. FAUX, une nucléase ne clive pas non plus au niveau du site de fixation de la protéine sur l’ADN. En effet, la                       
protéine est fixée sur l’ADN avant l’intervention des endonucléases, ce qui justement masque le site de                
clivage. L’endonucléase va cliver aléatoirement l’ADN à tous les endroits sauf au niveau du site de                
fixation de la protéine.  
C’est donc en regardant la migration des fragments suite à une électrophorèse et en les comparant au cas où                   
la protéine est absente qu’on déterminera le site de fixation de cette protéine, c'est-à-dire au niveau des zones                  
de l’ADN non clivées. 

D. VRAI, c’est la même nucléase qui est utilisée pour digérer les boucles d’introns lors de la détermination de la                    
position de ces derniers au sein d’un gène.  

E. VRAI, dans la bande A, on remarque un “trou” correspondant au site de fixation de la protéine. En effet,                    
cette séquence d’ADN étant protégée par la protéine, la nucléase ne l’a pas clivée, il n’y a donc pas de                    
fragment d’ADN formé à ce niveau.  

 
QCM 27 : BCE 
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A. FAUX, Ethan est simplement hétérozygote pour la mutation M1 (p.Phe508del). Son profil de mutation est de                 

type M1/N1, il a une version mutée du gène CFTR avec la mutation M1 et une version saine du gène CFTR                     
(N1). Un hétérozygote composite porte des mutations différentes pour un même gène (par exemple, l’une               
venant du père et l’autre de la mère), ce qui n’est pas le cas ici car la seule mutation est N1. 
Nota bene : dans N1, N correspond à “Normal” et dans M1, M correspond à “Mutation”.  

B. VRAI, l'enfant 2 est hétérozygote pour la mutation M4 avec un profil de mutation de type M4/N4. On peut le                     
considérer comme sain pour les mutations étudiées puisque l’on est en présence d'une maladie              
autosomique récessive. Il n’a donc pas la mucoviscidose si on ne considère que les mutations explorées                
par ce reverse dot blot.  
NB : en effet, il aurait été impossible de faire cette conclusion si on considérait toutes les mutations en cause                    
puisqu’il existe plus d’un millier de mutations du gène CFTR.  

C. VRAI, l’enfant 3 est un hétérozygote composite pour les mutations M1 et M4 du gène CFTR, son profil de                    
mutation est alors M1/N1 et M4/N4. Ainsi, même si la mucoviscidose est une maladie récessive, l’enfant 3                 
est malade car un hétérozygote composite est considéré comme atteint de la maladie.  

D. FAUX, l’enfant 1 est n’est porteur d’aucune des mutations testées grâce à la technique de reverse dot blot                   
mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas porteur d’une autre mutation, non étudiée ici, pouvant causer la                   
mucoviscidose.  

E. VRAI, les enfants 2 et 4 de Mélissa présentent la mutation M4 sur un de leur allèle, or, Ethan possède                     
seulement la mutation M1. Par conséquent, Mélissa est forcément porteuse de la mutation M4. De plus, M4                 
correspond à une transition puisque l’on a la substitution d’une guanine par une adénine (c.1585-1G>A).  
NB : nous sommes certaines que M4 est une transition, ce qui pourrait aussi être le cas de M2, M3 ou M5,                      
mais ce n’est pas précisé dans l’énoncé. 

 
QCM 28 : AE 
A. VRAI, l’analyse par restriction ou RFLP est composée de 3 étapes :  

1. une amplification par PCR 
2. une digestion enzymatique par une enzyme de restriction 
3. une électrophorèse  

B. FAUX, une mutation peut aussi bien faire apparaitre que disparaitre un site de coupure pour une enzyme de                   
restriction, ce qui se détecte aisément grâce à la technique RFLP. 

C. FAUX, cf correction item A. Le but de la technique RFLP est de mettre en évidence la présence, ou non, d’un                      
site de restriction par électrophorèse en fonction de la taille. On commence donc par digérer dans un premier                  
temps, et ensuite on analyse la taille suite à cette digestion. 

D. FAUX, une focalisation isoélectrique est une méthode de séparation des protéines en fonction d’un               
gradient de pH. C’est donc une séparation en fonction de la charge. Dans la méthode RFLP, ce n’est pas                   
une focalisation isoélectrique qui est effectuée mais une électrophorèse permettant une séparation en             
fonction de la taille des différents fragments qui ont été créés suite à la digestion par l’enzyme de restriction. 

E. VRAI, une mutation ponctuelle peut en effet créer ou faire disparaître un site de restriction.  
 
QCM 29 : AC 
A. VRAI, en effet, tout comme pour la PCR classique, la séquence spécifique à amplifier est encadrée par deux                   

amorces spécifiques insérées dans le milieu de réaction, une sur chaque brin d’ADN 
B. FAUX, attention c’est l’inverse, les sondes Taqman sont couplées à un fluorophore en 5’ et un quencher en                   

3’.  
Rappel : la présence du quencher à proximité du fluorophore bloque la fluorescence (phénomène de FRET).                
Au moment de l’élongation de la PCR, la Taq polymérase arrive au niveau de la sonde et la détruit. Le                    
fluorophore est donc libéré et fluoresce dans le milieu.  
L’intensité de fluorescence est donc proportionnelle à la quantité de sondes détruites et donc à               
l’amplification. 

C. VRAI, les amorces oligonucléotidiques sont détruites par la Taq polymérase qui est une ADN polymérase. 
D. FAUX, l’intensité de fluorescence est proportionnelle à la quantité de sondes détruites et donc à                

l’amplification. Cf. item B. 
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E. FAUX, la fluorescence est mesurée à la fin de chaque étape d’élongation aux longueurs d’onde spécifiques                 

de chaque fluorophore. En effet, au moment de l’élongation de la PCR, la Taq polymérase arrive au niveau                  
de la sonde et la détruit, ainsi le fluorophore est libéré et émet une fluorescence (Cf. item B).  

 
QCM 30 : AE 

 
A. VRAI, on sait que la sonde « pins » se fixe sur l’allèle muté. Sur le graphique, on voit que la sonde « pins »                          

possède une intensité de fluorescence importante contrairement à la sonde « zen » qui elle ne fluoresce                 
pas. On en déduit donc que seuls des allèles mutés sont présents sur le gène « TACHO » de Margaux. Ainsi,                     
Margaux est homozygote mutée pour cette mutation. 

B. FAUX, Léa est hétérozygote pour la mutation considérée. Sur le graphique, on voit que la sonde « pins »                    
possède une intensité de fluorescence importante tout comme la sonde « zen ». Ainsi, on en déduit que                  
Léa possède un allèle muté mis en évidence par la sonde « pins » et un allèle sauvage mis en évidence par la                       
sonde « zen ». 

C. FAUX, on sait que Léa est hétérozygote pour la mutation considérée. Cependant, l’énoncé précise que la                 
maladie « rachat » est une maladie autosomique récessive. Les 2 allèles doivent donc être mutés pour                 
exprimer la maladie, il s’agit donc d’un état homozygote. De plus, cette mutation est l’unique responsable de                 
la maladie donc il n’est pas possible pour Léa d’être atteinte. 

D. FAUX, on sait que la sonde « zen » se fixe sur l’allèle sauvage (c’est-à-dire l’allèle sain). Sur le graphique, on                      
voit que la sonde « zen» possède une intensité de fluorescence importante contrairement à la sonde «                 
pins » qui elle ne fluoresce pas. On en déduit donc que seuls des allèles sauvages sont présents sur le                    
gène « TACHO » d’Eloïse. Ainsi Eloïse sera homozygote saine pour cette mutation et ne sera pas atteinte                  
de la maladie étant donné que seule cette mutation explique cette maladie. 

E. VRAI, Médusette ne possède pas le gène TACHO car on voit que la sonde « zen » tout comme la sonde «                       
pins »  ne fluorescent pas. Ainsi elle n’a ni l’allèle sauvage ni l’allèle muté. 

 
QCM 31 : CD 
A. FAUX, les réarrangements de grande taille correspondent à des anomalies chromosomiques : 

● Quantitatives : duplications et délétions 
● Qualitatives : inversions et translocations  

B. FAUX, les réarrangements de grande taille peuvent être visualisés par des méthodes de cytogénétique               
conventionnelles comme le caryotype. On peut également les caractériser par Southern Blot, FISH, PCR... 

C. VRAI, la QMF-PCR (Quantitative Multiplex Fluorescence-PCR) peut amplifier simultanément plusieurs           
fragments d’un gène, comme des exons. De plus, ces fragments doivent avoir des tailles différentes afin                
d’être distinguables lors de la migration des produits de PCR. 

 
D. VRAI, grâce à la superposition des profils des témoins et des fragments étudiés, on peut identifier une                  

délétion ou une duplication d’exon via la réalisation du rapport d’intensité. En effet, lors d’une délétion le                 
rapport d’intensité avec le témoin pour l’exon concerné sera inférieur à 1. 
NB : cette méthode ne permet de détecter que les réarrangements de taille, pas les substitutions ni les                  
mutations ponctuelles. 
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E. FAUX, le caryotype possède une résolution de 5Mb ne permettant pas de détecter les microdélétions mais                 

seulement les réarrangements de grande taille. 
 
QCM 32 : BCE 
A. FAUX, ceci correspond à la définition de la thérapie cellulaire. La thérapie génique correspond à la                 

modification génétique des cellules afin de combattre la maladie d’un individu. 
B. VRAI, grâce à la thérapie génique, on peut utiliser les cellules du patient lui-même pour les modifier et les                    

réimplanter, c’est ce qu’on appelle l’autogreffe (c’est une technique ex vivo). Ceci nous permet de nous                
affranchir du risque d’incompatibilité immunitaire (avec les cellules provenant du patient, on ne risque              
aucun rejet) et d’indisponibilité de greffons (on possède une quantité “inépuisable” de cellule, on aura donc                
toujours matière à avoir un greffon). 

C. VRAI, les lipoplex sont bien amphiphiles c'est-à-dire qu’ils sont à la fois hydrophiles via leur tête (polaire) et                   
hydrophobes via leur queue.  

D. FAUX, au contraire ! Les lipoplex et les polyplex ne permettent qu’une expression transitoire du gène                 
transféré ! Ceci est un inconvénient majeur à l’utilisation de ces techniques, contrairement aux vecteurs               
viraux qui ont une expression pérenne. 

E. VRAI, en effet, on modifie les virus pour leur enlever toute capacité de réplication. Ainsi une fois l’ADN à                    
incorporer transféré dans les cellules cibles, les virus ne pourront pas se multiplier ni modifier le génome                 
d’autres cellules normales. 

 
QCM 33 : ABDE 
A. VRAI, la thérapie d’augmentation consiste à apporter le gène normal via un vecteur pour permettre à la                  

cellule de pouvoir de nouveau exprimer la protéine. Cette incorporation se fait de manière aléatoire dans le                 
génome, ce qui peut poser souci si le gène est ajouté près d’un gène suppresseur de tumeur par exemple.  

B. VRAI, de manière générale, il faut retenir que la thérapie d’augmentation est la plus simple et la plus                   
ancienne des techniques . 

C. FAUX, ce sont des ARN interférents double brins qui sont utilisés dans cette technique, même si par la suite,                    
un seul brin d’ARN finira par s’associer avec le complexe RISC. C’est ensuite par complémentarité que                
le complexe RISC pourra reconnaître l’ARNm cible et bloquer son expression par coupure             
endonucléolytique. 
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E. VRAI, la recombinaison homologue est notamment utilisée dans le mécanisme de CRISPR-Cas9 lors de la                

correction génique. 
NB : la méthode CRISPR-Cas9 peut également servir à invalider un gène, c’est alors la méthode de                 
recombinaison non homologue qui est utilisée. 

 
QCM 34 : CDE  
A. FAUX, le début de la génétique date environ de la première moitié du XXème siècle. La méthode CRISPR-Cas9                   

a été découverte en 2012 et a reçu le prix Nobel de chimie en 2020. Cette technique a révolutionné la                    
thérapie génique et notamment la correction ciblée (Cf. correction item B).  

B. FAUX, la technique CRISPR-Cas9 est utilisée dans le cadre de la thérapie de correction ciblée d’une                 
mutation sur un gène, son action passe par le mécanisme de recombinaison homologue dirigée. (Cf. QCM 33                 
item E). 

C. VRAI, cette technologie est composée de l’ARN simple brin guide CRISPR et de la nucléase Cas9. 
D. VRAI, la présence de cet ARN simple brin associé à la nucléase permet son hybridation spécifique avec                  

l’ADN que l’on veut cibler afin de le corriger. 
E. VRAI, l’ADN est cassé au niveau de la mutation par cassure double brin grâce à la nucléase Cas9. On                    

reconstitue ensuite la région normale par recombinaison homologue ou on invalide le gène par recombinaison               
non homologue.  
Remarque : si vous avez le temps vous pouvez visualiser cette vidéo de l’Inserm pour des informations                 
supplémentaires au cours https://www.youtube.com/watch?v=RplWR12npqM. 

 
QCM 35 : BE 
A. FAUX, les avancées dans la génétique ont permis une nouvelle approche des maladies. Désormais, la                

découverte de nouvelles sous-classes de pathologies permet de les définir par des critères             
anatomopathologiques, biochimiques et moléculaires. 

B. VRAI, les empreintes génétiques sont à l’origine des tests génétiques, aussi bien utilisés pour les enquêtes                 
judiciaires que dans un cadre privé (tests de paternité, etc.). 

C. FAUX, le projet génome humain est un projet de séquençage à grande échelle. Il consiste au séquençage                  
de centaines de milliers d’ADN d’individus appartenant à plus d’une cinquantaine d'ethnies différentes.  

D. FAUX, la transcriptomique est l’un des grands domaines d’application des techniques globales. Il consiste               
en l’étude de l’expression des gènes (ARN), c'est-à-dire de leur état de transcription par comparaison à un                 
état de référence. La protéomique quant à elle correspond à l’étude des protéines.  

E. VRAI, les techniques globales d’études de l’ADN permettent une avancée dans le diagnostic des pathologies.                
Notamment dans la découverte de nouveaux pathogènes. Dans cette optique, l’application des techniques             
globales permet l’étude exhaustive du microbiome.  
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QCM 36 : DE 
A. FAUX, les biopuces à ADN, utilisées dans le principe de l’hybridation génomique comparative (CGH-array),               

mesurent le nombre de copies des gènes. Ainsi, elle permet la détection de toute perte ou gain de matériel                   
chromosomique c’est-à-dire les anomalies quantitatives. Si une anomalie n'induit pas de modification de             
quantité (comme une substitution), alors elle sera non visible avec cette technique. 

B. FAUX, les biopuces d’expression sont utilisées dans l’analyse de l’expression des gènes, c’est-à-dire              
qu’elles décrivent l’état de transcription (transcriptome). Donc les spots de ces biopuces contiennent des              
oligonucléotides de régions transcrites et maturées, soit après épissage (= zones exoniques seulement).  

C. FAUX, c’est l’objectif du principe de CGH-array. L’analyse transcriptomique aide au diagnostic et au               
pronostic tumoral grâce à l’utilisation des ARN.  

D. VRAI, le niveau d’expression des gènes étant très dépendant de la situation physiologique et de                
nombreux autres paramètres (types cellulaires, tissus …), le choix de la référence est alors complexe.  

E. VRAI, l’analyse transcriptomique et la CGH-array marquent l’échantillon de référence par une cyanine 3               
(fluorescence verte) et l’échantillon à étudier par une cyanine 5 (fluorescence rouge).  

 
QCM 37 : BE 
A. FAUX, la phase bioinformatique a lieu après la phase expérimentale, afin de permettre l’interprétation des               

résultats trouvés.  
B. VRAI, l’analyse primaire correspond à la conversion d’émission de protons ou d’images de fluorescence en               

une séquence. 
C. FAUX, les fichiers bam permettent d’aligner les séquences sur le génome de référence. Les fichiers vcf                 

permettent quant à eux la détection des variants comparé au génome de référence.  
D. FAUX, cf. item C. 
 

QCM 38 : ACD 
B. FAUX, RefSeq est une banque de données permettant de retrouver (comme son nom l’indique) une                

séquence de référence pour un gène choisi. Cependant, cette base de données rassemble de très               
nombreuses informations comme les contigs (portion de génome ayant servi à établir la séquence de               
référence) ou encore les gènes qui ont un produit qui pourrait interagir avec ce que nous avons recherché, un                   
important tri de l’information est donc nécessaire.  

C. VRAI, en effet les méta-banques réunissent un grand nombre de données à propos des gènes, de                 
transcrits, de protéines (localisation, description, …), de dysfonctions / pathologies et également quelques             
références bibliographiques.  

D. VRAI, l’acronyme COSMIC signifie Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer. 
E. FAUX, les variations d’un gène à une position donnée sont répertoriées dans le site dbSNP. On y trouve les                    

variations d’une seule à quelques bases sur l’ADN (les Single Nucleotide Polymorphism), sans retentissement              
sur l’activité de la protéine. On parle donc de polymorphisme. Le site Genecards est un compilateur de bases                  
de données qui permet d’obtenir la photographie d’un gène. 

 

QCM 39 : A 
B. FAUX, GenBank est une base de données des séquences d'ADN, comprenant toutes les séquences de                

nucléotides publiquement disponibles et leur traduction en protéines. 
C. FAUX, Genecards permet de retrouver toutes les informations connues d’un gène de façon catégorisées.              

On peut y trouver le transcrit du gène, ses protéines, les pathologies qui y sont associées… Mais pas des                   
articles scientifiques sur une pathologie donnée. 

D. FAUX, RefSeq fournit la séquence de référence du génome. 
E. FAUX, Genatlas permet de connaître la séquence intron-exon d’un gène. 
 
QCM 40 : A 
A. VRAI, parmi les applications possibles du NGS, le séquençage d'un panel de gènes associés à une maladie                  

en simultané peut servir au diagnostic moléculaire.  
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B. FAUX, une biopuce génomique correspond à la réalisation d’une CGH-array, c’est à dire une technique                

réservée à la détection de réarrangements de grande taille, et non à des mutations ponctuelles comme dit                 
dans l’énoncé. 

C. FAUX, la technique footprint concerne l’analyse des protéines en interaction avec l’ADN. Elle permet de                
déterminer un site de fixation non connu de la protéine à l’ADN, elle n’a rien à voir avec le diagnostic                    
moléculaire.  

D. FAUX, la FISH ne permet pas de voir les anomalies au niveau des gènes mais seulement de voir les                    
anomalies chromosomiques.  

E. FAUX, le clonage sert à “répliquer” et amplifier certaines séquences et est très utilisé pour l’analyse de                  
bactéries. Il n’a aucune utilité dans ce cas. 
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