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1. Les maladies héréditaires dégénératives de 
la rétine qui surviennent généralement en 
raison d’une mutation génétique simple 
comprennent : 
a) Rétinite pigmentaire. 
b) Maladie de Stargardt. 
c) Amaurose congénitale de Leber (ACL). 
d) Toutes ces réponses. 

 

2. Thérapie génique : 
a) Traite un gène endommagé. 
b) Offre un nouveau gène modifié sain dans 

une cellule compromise. 
c) Renverse les conséquences désastreuses 

d’une mutation, mais n’apporte aucun 
changement durable au problème en 
question. 

 

3. Généralement, les mutations de combien 
de gènes différents sont susceptibles 
d’entraîner des maladies héréditaires 
dégénératives de la rétine? 
a) 15. 
b) 50. 
c) Plus de 200. 

 

4. Si une paire de gènes subit une mutation 
récessive : 
a) Les deux gènes de la paire sont touchés, un 

provenant de chaque parent. 
b) Seul un gène est touché, le deuxième est 

sain. 
c) Une moitié de la paire est complètement 

absente. 
 

5. Si une paire de gènes subit une mutation 
dominante : 
a) Les deux gènes de la paire sont touchés, un 

provenant de chaque parent. 
b) Seul un gène est touché, le deuxième est 

sain. 
c) Une moitié de la paire est complètement 

absente. 
 

 

 

6. Une mutation « gain de fonction » est 
souvent liée à l’une de ces tendances 
héréditaires : 
a) Récessive. 
b) Dominante. 
c) Liée à l’X. 

 

7. Si une mère et une fille souffrent de la 
même maladie des yeux, la mutation est 
sûrement : 
a) Récessive. 
b) Dominante. 
c) Due à des mutations différentes. 

 

8. Les tests de génétique moléculaire peuvent 
déterminer : 
a) La tendance héréditaire. 
b) Les cellules rétiniennes touchées. 
c) La mutation particulière qui entraîne la 

condition. 
 

9. Les tests de génétique moléculaire : 
a) Révèlent toujours la mutation particulière 

qui entraîne la maladie des yeux d’une 
personne. 

b) Révèlent généralement la mutation 
particulière qui entraîne la maladie des yeux 
d’une personne. 

c) Sont plus concluants pour certaines 
conditions que pour d’autres. 

 

10. Connaître la mutation particulière qui 
entraîne la maladie des yeux d’une 
personne : 
a) Peut fournir des renseignements utiles sur 

l’évolution clinique probable d’une maladie. 
b) Peut aider à déterminer si une personne est 

admissible à un essai clinique particulier. 
c) Les deux énoncés sont vrais. 

 

11. Les thérapies géniques pour les maladies 
héréditaires dégénératives de la rétine : 
a) Demeurent expérimentales. 
b) Sont approuvées aux États-Unis, mais pas au 

Canada. 
c) Devraient être approuvées l’an prochain. 
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12. La première thérapie génique pour les 
personnes souffrant de maladies 
dégénératives de la rétine s’adressait à un 
type de gène précis de : 
a) La maladie de Stargardt. 
b) L’amaurose congénitale de Leber. 
c) La rétinite pigmentaire. 

 

13. Des thérapies géniques préliminaires pour 
les maladies dégénératives de la rétine : 
a) Sont en cours dans plusieurs villes 

canadiennes. 
b) Devraient commencer cette année dans une 

ville canadienne. 
c) N’auront pas lieu au Canada au cours des 

prochaines années. 
 

14. Le vecteur viral utilisé aux fins des 
thérapies géniques : 
a) Entraîne une infection qui donne lieu à une 

maladie des yeux. 
b) Survient dans la nature. 
c) Est créé par des scientifiques qui modifient 

un virus existant et qui l’utilisent pour 
transporter les gènes thérapeutiques. 

 

15. Les thérapies géniques seront surtout 
utiles : 
a) Pour les personnes nouvellement 

diagnostiquées et souffrant d’une maladie à 
un stade précoce. 

b) Pour les personnes souffrant d’une maladie 
à un stade avancé. 

c) Les deux. 
 

16. Les thérapies géniques devraient : 
a) Rétablir la fonction d’une cellule rétinienne 

compromise. 
b) Avoir un avantage bref, mais considérable. 
c) Traiter différents types de maladies de la 

rétine à l’aide d’une seule thérapie. 
 

17. Les thérapies géniques devraient 
facilement traiter : 
a) Les mutations de perte de fonction. 
b) Les mutations de gain de fonction. 
c) Les mutations dominantes. 

 

18. Si les enfants nés avec une maladie 
héréditaire dégénérative de la rétine 
suivent une thérapie génique très tôt : 
a) Ils auront moins d’effets indésirables. 
b) Ils pourraient ne jamais perdre la vue. 
c) Les deux énoncés sont vrais.

 


