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Sujet UE2A 
 
QCM 1 : ABCD  
E. FAUX, attention, les étapes de maturation des spermatozoïdes s’achèvent dans les voies génitales              
féminines !  
 
QCM 2 : BC 
A. FAUX, la flèche V indique une cellule de Sertoli.  
B. VRAI, hors programme.  
D. FAUX, attention, toutes les cellules germinales ne se divisent pas par méiose ! En effet, les                 
spermatogonies sont des cellules germinales qui se divisent par mitose.  
E. FAUX, car les chromosomes sexuels mettent en place la vésicule sexuelle au stade Pachytène de la                 
méiose I, dans les spermatocytes de type I.  
 
QCM 3 : BC  
A. FAUX, cette flèche indique une cellule localisée au pôle apical du tube séminifère.  
D. FAUX, car les spermatozoïdes véhiculés par le fluide testiculaire vers l'épididyme ne sont pas encore                
mobiles : il s’agit d’un transport passif.  
E. FAUX, TOUS les spermatozoïdes perdent contact avec les cellules de Sertoli ! Leur sélection se fera                 
de manière plus tardive, au cours de la traversée des voies génitales féminines.  
 
Pour les QCM 4 à 6 :  

1. Follicule primaire 
2. Follicule pré-antral  
3. Follicule de De Graaf 
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QCM 4 : ABDE 
C. FAUX, il s’agit du follicule primaire. 
 
QCM 5 : AE 
B. FAUX, les cellules de la granulosa possèdent des récepteurs à la FSH. 
C. FAUX, la membrane de Slavjanski empêche les vaisseaux sanguins de pénétrer dans le complexe               
ovocyte/cellules folliculaires. Ainsi, elle empêche la vascularisation de la granulosa. 
D. FAUX, la régulation est également hormonale puisqu’au stade de follicule pré-antral, il y a apparition                
de récepteurs à la FSH au niveau des cellules de la granulosa et de récepteurs à la LH au niveau de la                      
thèque interne.  
 
QCM 6 : ACD 
B. FAUX, les thèques se situent à l’extérieur de la membrane de Slavjanski. Entre la membrane de                 
Slavjanski et l’antrum se trouvent des cellules folliculaires qui ont été repoussées lors de la mise en                 
place de l’antrum. 
D. VRAI, au cours des transformations pré-ovulatoires, le cumulus oophorus sécrète de l’acide             
hyaluronique (phénomène de mucification) entraînant le détachement du pied du cumulus oophorus            
(cellules en Y). Le complexe ovocyte/cellule folliculaire flotte dans la cavité de l’antrum. 
E. FAUX, suite aux transformations pré-ovulatoires, l’ovocyte termine la PREMIÈRE division de méiose             
et débute sa deuxième division de méiose, qui sera bloquée par le facteur CSF. La deuxième division de                  
méiose se terminera s’il y a fécondation. 
 
QCM 7 : BCE 
A. FAUX, la lutéinisation concerne les cellules de la granulosa et les cellules de la thèque interne qui                  
participent à la formation du corps jaune. La membrane de Slavjanski est une lame basale qui isole le                  
follicule primaire du stroma ovarien (elle se dissocie après l’ovulation). 
D. FAUX, les petites cellules lutéales dérivent de la thèque interne. 
 
QCM 8 : BE 
A. FAUX, la capacitation se déroule APRÈS la traversée du col utérin par les spermatozoïdes. 
C. FAUX, au contraire, la membrane plasmique du spermatozoïde devient moins riche en cholestérol.              
En effet, la scramblase va externaliser le cholestérol afin qu’il soit efflué. Ensuite, il sera pris en charge                  
par des protéines acceptrices présentes dans les sécrétions utérines (la plus importante est l’albumine).  
D. FAUX, la durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines est d’au moins 3 ou 4                   
jours. 
 
QCM 9 : ABCDE 
B. VRAI, les enzymes protéolytiques contenues dans l’acrosome sont libérées par exocytose (la 
molécule citée est hors programme). 
D. VRAI, pour être plus précis on pourrait même parler de la membrane interne acrosomiale.  
E. VRAI, la protéine citée est hors programme. 
 
QCM 10 : ABCD 
A. VRAI, hors programme. 
C. VRAI, la TOTALITÉ du spermatozoïde rentre dans l’ovocyte. En revanche, seul le noyau et le                
centriole proximal seront conservés. 
D. VRAI, le manchon mitochondrial autour du flagelle du spermatozoïde est dégradé dans l’ovocyte.              
Ainsi, aucune mitochondrie ne provient du père. 
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E. FAUX, c’est la zone pellucide qui inhibe la fécondation inter-espèce. La réaction corticale empêche               
la polyspermie (fixation de nouveaux spermatozoïdes). 
 
Les QCMs 11 et 12 ont été corrigés à partir des cours 2018-2019 : 
 
QCM 11 : DE 
A. FAUX, les contraceptifs œstro-progestatifs comportent des risques thrombo-emboliques (= il faut            
comprendre problèmes cardiaques). Au vu de ses problèmes cardiaques, il n’est pas recommandé de lui               
prescrire ce type de contraception.  
B. FAUX, hors programme.  
C. FAUX, la surveillance biologique de la contraception comporte l’exploration des anomalies lipidiques             
(triglycérides et cholestérol total) mais aussi une surveillance de la glycémie, au moment de la               
prescription puis ensuite tous les 5 ans en cas de bilan normal. 
D. VRAI, plus la valeur de l’indice de Pearl est faible plus la méthode contraceptive est efficace.                 
De plus, en pratique courante, l’efficacité de la pilule micro-progestative est meilleure que celle de la                
pilule oestroprogestative.  
E. VRAI, hors programme. 
 
QCM 12 : AB  
C. FAUX, la contraception oestro-progestative amincit l’endomètre, le rendant alors impropre à la             
nidation.  
D. FAUX, c’est le DIU hormonal qui a une action sur la glaire cervicale. Le DIU en cuivre a un effet                     
cytotoxique sur les gamètes (altération des spermatozoïdes) et provoque une inflammation au niveau de              
l’endomètre empêchant la nidation.  
E. FAUX, les spermicides permettent d’immobiliser les spermatozoïdes alors que la cape cervicale             
et le diaphragme ont pour rôle d’empêcher le sperme de pénétrer dans le col de l’utérus.  
 
QCM 13 : ABE 
C. FAUX, au contraire, la totipotence prend fin au moment de la compaction.  
D. FAUX, les blastomères n’augmentent PAS de taille. Au contraire, ils deviennent de plus en plus petits                 
au fur et à mesure des divisions du fait de l’espace délimité par la zone pellucide inextensible. La mise                   
en place du blastocèle va se faire grâce à un flux liquidien provenant de l’activité des pompes Na+/K+                  
ATPases des blastomères périphériques (ces pompes entraînent un flux de sodium et un courant              
osmotique vers la cavité).  
 
QCM 14 : ACE 
B. FAUX. L'inactivation (= lyonisation) du chromosome X chez les individus de sexe féminin est un                
phénomène qui concerne à la fois les cellules germinales (réversible) et les cellules somatiques              
(irréversible). 
D. FAUX. Les jumeaux DIzygotes, dichoriaux et diamniotiques résultent de l'ovulation simultanée de 2              
ovocytes et leur fécondation par 2 spermatozoïdes différents. Ce sont les jumeaux MONO-zygotes,             
dichoriaux et diamniotiques qui résultent de l'évolution séparée de chacun des deux premiers             
blastomères. 
 
 
 
 
 
 

Tutorat UE2A Bordeaux 2018-2019© 
3/13 

 



QCM 15 : BCE 
A. FAUX. D’après le schéma, la période en X correspond à la période du 1er jour au 28ème jour soit le                     
1er cycle menstruel. On remarque deux choses au cours de ce cycle : 

➔ La sécrétion de la progestérone augmente (du 14ème jour = ovulation / jusqu'au 24ème jour environ)                
puis diminue en fin de cycle (du 24ème jour au 28ème jour environ). Le corps jaune, qui sécrète la                   
progestérone, n'a pas persisté car il n'y a pas eu fécondation. 

➔ La sécrétion d'HcG reste très basse. Ceci confirme bien que le corps jaune a été détruit et qu'il                  
n'y a pas eu fécondation. 

En l'absence de fécondation (période X), le corps jaune se lutéolyse et forme le corpus albicans. 
 
B. et C. VRAI. On se situe cette fois dans le deuxième cycle menstruel et on remarque que : 

➔ L'ovulation est montrée par la flèche juste avant (14ème jour) : la chronologie concorde. La flèche                
Z montre bien la fécondation. 

➔ De plus, la progestérone, qui dans un cycle sans fécondation devrait chuter à la fin du cycle,                 
augmente. 

➔ La sécrétion d'HCG, faible en début de cycle, augmente. 
D. FAUX, les sécrétions des glandes utérines accélèrent le développement de l'endomètre pour le              
préparer à la nidation. 
 
QCM 16 : ACDE  
B. FAUX, c’est le syncitiotrophoblaste qui détruit et phagocyte tous les composants de l'endomètre à               
son contact grâce à la sécrétion d'enzymes protéolytiques. 
C. VRAI, la progestérone exerce un rôle immunosuppresseur qui participe à la facilitation de              
l'implantation du blastocyste dans l'endomètre. 
 
QCM 17 : BCE  
A. FAUX, la mise en place de la vésicule primitive se fait par épibolie (= recouvrement d’un feuillet                  
cellulaire par un autre. Terme hors programme) de cellules issues de l’endoderme primitif. 
B. VRAI, hors programme.  
D. FAUX, le liquide amniotique est au contact de la membrane amniotique. 
 
QCM 18 : CDE 
A. FAUX, la cavité amniotique est mise en place à J8 alors que l’embryon est totalement implanté au 
J12. 
B. VRAI, hors programme, l’éminence caudale est une structure qui correspond à un résidu de la LP 
dans la région caudale. Or, la LP est située sur l’axe longitudinal médian et à cet endroit, il n’y a pas de 
LB. 
D. VRAI, la prolifération de l’épiblaste caudale donne du mésoblaste extra-embryonnaire qui se divise en 
2 feuillets : la lame choriale, qui tapisse la face interne du cytotrophoblaste, et la splanchnopleure et la 
somatopleure extra-embryonnaire, qui tapissent respectivement la face externe de la vésicule vitelline et 
de la cavité amniotique. 
 
QCM 19 : A 

V = Splanchnopleure extra-embryonnaire 
W = Épiblaste 
X = Endoderme pariétal  
Y = Vésicule vitelline secondaire 
Z = Cavité choriale 
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B. FAUX, W indique l’épiblaste. 
C. FAUX, le terme de membrane de Heuser est utilisé pour définir la membrane qui entoure la vésicule                  
vitelline primitive (VV1). Or à ce stade de l’embryon (fin SD2), la VV1 est refoulé à un pôle de l’embryon                    
est constitué les kystes exocoelomiques. X représente donc l’endoderme pariétal.  
D. FAUX, cette année Chevret dit que la cavité choriale débute sa formation lorsqu’il y a dégradation du                  
réticulum extra-embryonnaire, donc avant la mise en place de la vésicule vitelline secondaire (VV2). Elle               
poursuit et termine sa formation en même temps que la mise en place de la VV2. 
(Martin-Négrier disait VRAI.) 
E. FAUX, le schéma représente un embryon au 14ème jour de développement.  
 
QCM 20 : ABD 
C. FAUX, au cours de la troisième semaine de développement, la plaque neurale se met en place dans                  
la partie crâniale de l’embryon (en avant de la ligne primitive). 
E. FAUX, le pédicule extra-embryonnaire est composé de mésoblaste EXTRA-embryonnaire. 
 
QCM 21 : ADE 
A. VRAI, hors programme 
B. FAUX, les cellules du noeud de Hensen vont migrer pour former le canal chordal puis in fine la                   
notochorde. Ce sont les cellules situées à la partie crâniale de la ligne primitive qui vont former le                  
mésoblaste para-axial. 
C. FAUX, le canal chordal va migrer en direction crâniale de l’embryon mais va s’arrêter en arrière de                  
la membrane pharyngienne. Il ne migre donc pas jusqu’à la future aire cardiogène. 
E. VRAI, hors programme  
 
QCM 22 : CE 
A. FAUX, la cavité choriale est encore présente à la fin de la troisième semaine de développement                 
(Diapo 27). 
B. FAUX, le mésoblaste de la future aire cardiogène est un mésoblaste latéral, il provient donc d’une                 
région caudale de la ligne primitive et non de la région crâniale. 
C. VRAI, les facteurs Lim1, Otx2, Cerberus et HESX1 participent à la détermination de l’extrémité               
crâniale de l’embryon. La prof ne précise pas qu’ils sont sécrétés par l’hypoblaste.  
D. FAUX, la protéine BMP4 est sécrétée sur l’ensemble du disque embryonnaire.  
E. VRAI, cette année la prof dit simplement que la protéine SHH est exprimée par la notochorde, elle ne                   
précise pas qu’il est exprimé sur le versant droit.  
 
Pour le QCM 23 et 24, tous les facteurs ci-dessous n’ont pas été abordés cette année. 
 
QCM 23 : ACDE 
A.VRAI, cette année, la prof ne précise pas le jour, mais dit que ce phénomène se produit entre la 3ème                    
et la 4ème semaine de développement.  
B. FAUX, la fermeture du tube neural débute au niveau de la région cervicale (qui n’est pas la région                   
LA PLUS crâniale). 
C. VRAI, cette année elle ne précise pas que les cellules des crêtes neurales sont des cellules                 
neuro-épithéliales. 
D. VRAI, hors programme. 
E. VRAI, hors programme. 
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QCM 24 : ACDE 
A. VRAI, hors programme. Cette année elle précise simplement que BMP4 a une action ventralisante               
sur le mésoblaste. 
B. FAUX, hors programme. C’est le plancher du tube neural et la notochorde qui sécrètent SHH. 
C. VRAI, hors programme.  
D. VRAI, hors programme.  
 
QCM 25 : BCE 
A. FAUX, les cellules souches multipotentes sont également présentes dans les tissus adultes. 
C. VRAI, hors programme 
D. FAUX, elles peuvent être obtenues à partir de n’importe quelle cellule différenciée, pas              
nécessairement à partir de fibroblastes. 
 
QCM 26 : BCDE 
A. FAUX, la limite de résolution est de 200 nm (ou de 0,2 μm). 
 
QCM 27 : BD  
A. FAUX, le cholestérol n’est pas un phospholipide mais un stérol. 
C. FAUX, les aquaporines sont des canaux et sont donc transmembranaires. 
E. FAUX, car si on regarde les queues hydrophobes on peut voir qu’elles ne sont pas coudées ce qui                   
veut dire qu’il n’y a pas de double liaison et donc pas d’insaturation. 
 
QCM 28 : DE 
A. FAUX, la phosphatidylsérine est un phosphoglycéride et non un sphingolipide. 
B. FAUX, les phosphoglycérolipides ayant une queue hydrocarbonée insaturée (comme celui indiqué en 
E) diminuent les interactions hydrophobes rendant la membrane plus fluide. 
C. FAUX, le cholestérol (molécule F) agit comme tampon thermique en limitant les mouvements des 
phosphoglycérides. 
 
QCM 29 : BCDE 
A. FAUX, il s’agit d’une diffusion simple. Dans la diffusion facilitée la molécule est aidée par une                 
protéine de transport formant ,par exemple, un canal.  
B. VRAI, la molécule A est capable de traverser directement la membrane plasmique. 
C. VRAI, il s’agit d’un transport saturable car il utilise une protéine de transport.  
 
QCM 30 : ACE  
B. FAUX, car un ionophore correspond à un transport PASSIF. Or, ici il s’agit d’une pompe qui utilise de                   
l’énergie (transport actif). 
D. FAUX, il s’agit d’un symport.  
 
QCM 31 : DE 
A. FAUX, la kinésine se déplace bien vers l’extrémité positive mais sur les microtubules. 
B. FAUX, les vésicules tapissées de clathrine ont comme destinations les lysosomes et les              
endosomes.  
C. FAUX, il s’agit des vésicules tapissées de COPI.  
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QCM 32 : CDE 
A. FAUX, elles peuvent aussi être liées directement comme par exemple l’enveloppe nucléaire avec le               
réticulum endoplasmique.  
B. FAUX, c’est le réticulum endoplasmique LISSE et les peroxysomes qui sont impliqués dans la               
détoxification. 
C. VRAI, la glycosylation est une réaction enzymatique consistant à lier de façon covalente un glucide                
à une chaîne peptidique, une protéine, un lipide ou d’autres molécules.  
E. VRAI, voir diapo 30 où il est dit que les maladies de surcharge ou de stockage perturbent le                   
métabolisme lysosomal (dont fait partie l’autophagie). 
 
QCM 33 : DE 
A. FAUX, cette maladie est causée par la déficience en hexoaminase A.  
B. FAUX, la perte de fonction de l’hexoaminase A entraîne l’accumulation de son substrat le GM2 et                 
empêche la formation ultérieure du glucosylcéramide. Or, le glucosylcéramide est le substrat de la              
β-glucosidase acide. Il est donc inutile de sur-exprimer cette dernière car elle ne pourra pas fonctionner.                
Elle ne compensera pas la perte de fonction de l’hexoaminase A. 
C. FAUX, la β-glucosidase acide permet la séparation d’une céramide et d’un glucose (un glucide), c’est                
donc l’inverse d’une glycosylation (voir 32C). 
 
QCM 34 : ABC  
C. VRAI, d’après le graphique, on remarque une diminution du pourcentage d’adhésion forte permise par               
les neutrophiles (on passe de 80% d’adhésion forte à 5%) sous traitement à la Rivipansel. 
D. FAUX, le traitement par Rivipansel augmente le roulement des neutrophiles (voir C). 
E. FAUX, c’est l’inverse. Comme vu précédemment, le traitement par Rivipansel augmente le roulement              
des neutrophiles. Le roulement étant permis par l’adhésion des sélectines à leurs ligands, on en déduit                
que le traitement pourrait stimuler cette adhésion. 
 
QCM 35 : ACDE 

A = hémidesmosome. 
B = filaments intermédiaires. 
C = plaque desmosomale. 
D = intégrines. 

 
B. FAUX, ce sont des filaments intermédiaires. 
 
QCM 36 : A  
B. FAUX, au contraire, les intégrines sont calcium-dépendantes ! C’est-à-dire que leur activation             
nécessite la présence de calcium. 
C. FAUX, les intégrines se lient indirectement aux protéoglycanes de la MEC via la laminine. Dans un                 
hémidesmosome, les intégrines se lient à la laminine de la MEC. Cette liaison est consolidée par la                 
laminine qui a la capacité de fixer les protéoglycanes. 
D. FAUX, l’adhérence des hémidesmosomes à la matrice est possible grâce à des intégrines αβ               
caractéristiques des hémidesmosomes (voir diapo 58). 
E. FAUX, au contraire, la pemphigoïde bulleuse est une maladie auto-immune caractérisée par la              
destruction des interactions de l’épithélium cutané avec la lame basale (voir diapo 60). 
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QCM 37 : ACD  
A. VRAI, dans la figure 1, on observe une production plus importante de la CCL20 par les                 
fibroblastes issus d'un tissu tumoral (550 pg/ml de CCL20 contre 50 pg/ml par les fibroblastes isolés à                 
partir d'un tissu sain). 
B. FAUX, les chimiokines peuvent lier plusieurs chimiorécepteurs et un récepteur peut lier plusieurs              
chimiokines (voir diapo 32). 
C. VRAI, les deux premières colonnes de la figure 2 montrent une migration des lymphocytes T (LT)                 
plus importante dans le surnageant de fibroblastes issus de tumeurs (70%) par rapport au surnageant               
de fibroblastes issus de tissu sain (10%). 
D. VRAI, en observant la troisième colonne de la figure 2 on remarque que la migration des LT dans le                    
surnageant des fibroblastes issus de tumeurs avec des anticorps anti-CCL20 est au même niveau que               
dans le surnageant des fibroblastes issus de tissus sains. Cela veut dire qu'en bloquant la fonction de                 
CCL20 on bloque la migration des LT (même si le chimiorécepteur CCR6 est fonctionnel) : on en déduit                  
que CCL20 a un rôle dans la migration des LT. 
E. FAUX, en observant la 4ème colonne de la figure 2, on remarque que dans le surnageant de                  
fibroblastes issus de tumeurs avec des anticorps anti-CCR6 la migration des LT est au même niveau                
que dans le surnageant des fibroblastes issus de tissus sains. Cela veut dire qu'en bloquant le                
chimiorécepteur CCR6 on bloque la migration des LT (même si la CCL20 est fonctionnelle). Donc, la                
CCL20 pourrait ACTIVER le chimiorécepteur CCR6 pour induire la migration des LT. 
 
QCM 38 : BE 
A. FAUX, l'hydrolyse de l'ATP n'est pas nécessaire à l'incorporation des monomères d'actine. En réalité,               
c'est un mécanisme de déstabilisation qui participe à la dépolymérisation ! C’est la PRÉSENCE de l'ATP                
qui est indispensable. 
B. VRAI (voir diapo 22). 
C. FAUX, il s’agit de la myosine I. 
D. FAUX, il s’agit de la myosine II. 
E. VRAI (voir diapo 33). 
 
QCM 39 : BCDE 
A. FAUX, la face interne de l’enveloppe nucléaire n’est doublée que par les lamines (classe V des                 
filaments intermédiaires).  
 
QCM 40 : BCDE  
A. FAUX, les tubulines α et β lient le GTP mais celui de l’α-tubuline est non échangeable (car enfoui à                    
l’intérieur) contrairement à celui de la β-tubuline qui est exposé en surface et donc échangeable.  
 
QCM 41 : AB 
C. FAUX, les mitochondries assurent la synthèse d’ATP en conditions aérobies (présence d’O2). En              
conditions anaérobies, c’est la fermentation se produisant dans le CYTOSOL qui va permettre de              
fournir de l’énergie aux cellules.  
D. FAUX, l’ADN mitochondrial ne code pas pour la totalité des protéines mitochondriales : une majorité                
d’entre elles sont codées par l’ADN nucléaire. 
E. FAUX, en effet les maladies mitochondriales peuvent être le résultat d’une mutation de l’ADN               
mitochondrial, auquel cas la transmission sera uniquement maternelle. Mais elle peuvent aussi être le              
résultat de mutations de l’ADN nucléaire, auquel cas on peut avoir une transmission paternelle et/ou               
maternelle. 
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QCM 42 : BCD 
A. FAUX, à priori les peroxysomes ne se formeraient pas à partir de bourgeonnements du réticulum                
endoplasmique mais par bourgeonnement et fission des peroxysomes préexistants ou à partir de             
précurseurs : les pré-peroxysomes.  
E. FAUX, les peroxysomes ne font pas de synthèse d’ATP !! 
 
QCM 43 : ACDE 
B. FAUX, les polynucléaires ne présentent qu’un seul noyau avec un aspect plurilobé.  
D. VRAI, la formation des sous-unités ribosomales a bien lieu dans le nucléole. En revanche,               
l’assemblage des sous-unités ribosomales pour la formation des ribosomes se fait dans le cytoplasme.  
 
QCM 44 : ACD 

1. Prophase  
2. Pro-métaphase  
3. Métaphase  
4. Anaphase  
5. Télophase  
 

B. FAUX, les centrosomes se dupliquent pendant la phase S du cycle cellulaire et non pendant la phase                  
G2.  
E. FAUX, la photo 2 correspond à une cellule en pro-métaphase car l’enveloppe nucléaire a été                
rompue.  
 
QCM 45 : BDE 
A. FAUX, quand les chromosomes sont bien attachés, il y a une activation de APC/Cdc20 qui va aller                  
polyubiquitinyler la sécurine pour la dégrader. De plus, l’achèvement de la méiose est permis par la                
DÉstabilisation du MPF.  
C. FAUX, la migration des chromatides aux pôles de la cellule est permise grâce au               
RACCOURCISSEMENT des microtubules kinétochoriens et l’ALLONGEMENT des microtubules        
polaires. 
 
QCM 46 : CD 

Pic X : phase G1 
Phase Z : phase S 
Pic Y : phase G2  
 

A. FAUX, la mitose conserve le nombre de chromosomes ! C’est la quantité d’ADN qui va varier, donc le                   
nombre de chromatides. On a deux fois plus de chromatides dans les cellules en Y que dans les cellules                   
en X.  
B. FAUX, en étudiant la quantité d’ADN sur l’axe des abscisses, on constate que les cellules au niveau                  
du pic X comportent 2c ADN. Ce pic correspond à la phase G1 du cycle cellulaire. L’ADN n’a donc pas                    
encore été dupliqué. On a ainsi 2n chromosomes et 2c ADN. De plus, le passage de 2c à 4c d’ADN                    
caractérise les cellules diploïdes. La cellule au niveau du pic X n’est donc pas haploïde. 
E. FAUX, la diminution du nombre de cellules s’explique par le fait qu’elles n’entrent pas toutes en même                  
temps en phase S. En effet, la présence d’un checkpoint avant l’entrée en phase S provoque une                 
division asynchrone des cellules.  
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QCM 47 : C 
À partir des informations de l’énoncé nous pouvons dire que : 

- La section de l’axone B montre que la réponse en B n’affecte pas la réponse en A.  
- L’hyperpolarisation en B est induite soit par une entrée de chlore, via des récepteurs GABAA, soit                

par une sortie d’ions positifs, via des récepteurs canaux ou de simples canaux. 
- La toxine botulinique qui induit l’inhibition des complexes SNARE n’a aucun effet sur la réponse.               

La réponse ne passe donc pas par l’exocytose. Cela nous permet d’exclure une réponse              
passant par le GABAA et d’exclure les RCPG (car les ligands agissant sur ces récepteurs sont                
exocytés). 

- L’hémoglobine (Hb) séquestrant le NO modifie la réponse. On en déduit que le NO est               
nécessaire à la réponse. 

 
Il existe 3 types de NOS synthétisant le NO :  

- NOS-I (n-NOS) : est calcium dépendante. Elle agit comme un neurotransmetteur paracrine.  
- NOS-II (i-NOS) : inductible par le système immunitaire.  
- NOS-III (e-NOS) : calcium dépendante, induit une relaxation musculaire. 

 
A. FAUX, la voie ne passe pas par le récepteur GABAA car le GABA est un neurotransmetteur qui va                   
être stocké dans des vésicules d’exocytose. Or l’exocytose est inhibée par la toxine botulinique.              
Cependant ici, la toxine botulinique ne modifie pas la réponse. Donc il ne peut pas s’agir du                 
neurotransmetteur GABA.  
B. FAUX, le glutamate a une action dépolarisante. 
C. VRAI, la NOS-I ou n-NOS va permettre la synthèse de NO intervenant dans la réponse. 
D. FAUX, dans les jonctions communicantes, il y a un couplage électrique. Donc une dépolarisation en                
A devrait entraîner une dépolarisation en B. Or en B, on observe une hyperpolarisation. 
E. FAUX, l’axone de B étant sectionné, B ne peut pas agir sur A. De plus, il ne s’agit pas d’une jonction                      
communicante, donc rien ne nous permet d’affirmer qu’il y aura une réponse identique dans les deux                
neurones.  
 
QCM 48 : BC 
À partir des informations de l’énoncé nous pouvons dire que : 

- La section de l’axone A montre que la réponse en A n’affecte pas la réponse en B.  
- L’hyperpolarisation en A est induite soit par une entrée de chlore par l’intermédiaire des              

récepteurs GABAA, soit par une sortie d’ions positifs (Ca2+, Na+, K+) via des récepteurs canaux ou                
de simples canaux. 

- La toxine botulinique modifie la réponse : on a donc une exocytose du ligand.  
- La toxine pertussique modifie la réponse : on en déduit qu’il s’agit d’un RCPG. De plus, elle agit                  

sur la famille Gi (Gi, Go et Gt).  
 
Rôles des membres de la famille Gi : 

- Gt active la GMP phosphodiestérase.  
- Gi inhibe l’adénylate cyclase et active des canaux potassiques. 
- Go inhibe les canaux calciques et active les canaux potassiques. 

 
A. FAUX, les benzodiazépines sont des modulateurs allostériques du récepteur de GABAA. Or la              
réponse ne passe pas par le GABAA (cf ci dessus).  
B. VRAI, la fermeture des canaux calciques, provoquée par Go, empêche l’entrée de Ca2+ (la               
concentration en calcium extra-cellulaire étant plus importante qu’en intra-cellulaire, le calcium rentrerait            
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sans cette fermeture). De ce fait, la concentration en ions positifs intra-cellulaires diminue, ce qui               
entraîne une hyperpolarisation de la cellule.  
C. VRAI, l’ouverture de canaux potassiques entraîne un efflux de potassium. De ce fait, la concentration                
intra-cellulaire en ions positifs diminue, ce qui entraîne l’hyperpolarisation de la cellule.  
D. FAUX, la protéine Gi active les canaux potassiques.  
E. FAUX, la protéine Gi n’a aucun effet sur les canaux calciques.  
 
QCM 49 : D 
À partir des informations de l’énoncé nous pouvons dire que : 

- L’action du BDNF disparaît en présence d’inhibiteurs de tyrosines kinases. Il s’agit donc d’une              
des 3 voies mettant en jeu les récepteurs tyrosines kinases;  

● la voie de la MAP kinase  
● la voie de la phospholipase C 
● la voie PI3 Kinase.  

 
- L’action du BDNF n’est pas affectée par la déplétion du cytoplasme en GTP. On peut donc                

éliminer la voie Map kinase qui nécessite du GTP (pour l’activation de la protéine Ras).  
- L’action du BDNF provoque également une légère diminution de la concentration en PIP2, qui              

intervient bien dans la voie de la phospholipase C et dans celle de la PI3 Kinase.  
- Enfin l’action du BDNF n’est pas modifiée par l’U73122 bloquant la phospholipase C. On en               

déduit que la phospholipase C n’intervient pas dans la réponse, il ne s’agit donc pas de la                 
voie de la phospholipase C. 

 
Il s’agit donc par élimination de la voie de la PI3 kinase : item D VRAI.  
 
On pouvait aller plus rapidement en ne prenant en compte que la dernière phrase, qui dit que l’action                  
du BDNF disparaît en présence de CTMP qui bloque la protéine kinase B. La protéine kinase B                 
n’étant présente que dans la voie PI3 kinase, on va plus vite qu’en raisonnant par élimination.  
 
QCM 50 : BCE 
A. FAUX, rien à voir, les cellules germinales sont à l’origine des gamètes.  
D. FAUX, ce sont les morphogènes qui diffusent dans le milieu extracellulaire (la diffusion est associée                
aux morphogènes). Les facteurs de transcription agissent en se fixant directement sur l’ADN et ne               
diffusent pas dans le milieu extracellulaire.  
 
QCM 51 : AE 
A. VRAI, (voir diapo 34). 
B. FAUX, le rôle de p53 (gène suppresseur de tumeur) est de freiner le cycle cellulaire. Or d’après                  
l’énoncé, FGF est un facteur de croissance dont le rôle est de stocker le matériel nécessaire pour la                  
multiplication cellulaire. Il n’activera donc pas p53. 
C. FAUX, c’est le rôle d’un facteur mitogène.  
D. FAUX, le rétinoblastome (codé par un gène suppresseur de tumeur) inhibe la progression dans le                
cycle cellulaire. Ce n’est pas le rôle de FGF. 
 
QCM 52 : BDE 
A. FAUX, le rôle de p53 est de freiner le cycle cellulaire. Or il est dit dans l’énoncé que l’oestradiol est un                      
facteur mitogène dont le rôle est de progresser dans le cycle cellulaire.  
C. FAUX, les caspases interviennent dans la mort cellulaire. 
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QCM 53 : CD 
A. FAUX, une activation de CDK aurait une action mitogène sur les cellules lactotropes. Or il est dit dans                   
l’énoncé que le TRH stimule exclusivement la synthèse et la libération de prolactine, non la division des                 
cellules lactotropes.  
B. FAUX, un facteur morphogène est une molécule qui spécifie différents types cellulaires ou différentes               
régions d'un organisme selon sa concentration. Il ne peut pas avoir de rôle dans l’augmentation de                
synthèse de prolactine.  
C. VRAI, l’activation de facteurs de transcription se fixant sur l’ADN, entraîne l’expression de gènes               
pouvant stimuler la synthèse de prolactine. 
D. VRAI, l’augmentation de la concentration en calcium est nécessaire pour la sécrétion de la prolactine.  
E. FAUX, la TRH active probablement la synthèse de prolactine par l’intermédiaire de facteurs de               
transcription. Un morphogène est plutôt impliqué dans la différenciation. 
 
QCM 54 : (A)BCE 
Ce QCM peut être interprété de différentes manières : soit on se place uniquement dans le cadre du                  
cours sur l’apoptose, soit on considère l’ensemble des cours de Corcuff. Cette correction a été rédigée                
en faisant des liens entre les différents cours ; elle est donc subjective. Gardez votre esprit critique ;)  
A. VRAI, avant de rentrer en apoptose, la cellule doit s’arrêter dans le cycle cellulaire. Or le 
rétinoblastome bloque E2F et inhibe la progression dans le cycle. Ce n’est cependant pas explicitement 
dit dans le cours, nous gardons quelques doutes sur cet item. 
B. VRAI, les CKI arrêtent le cycle cellulaire pour ensuite déclencher l’apoptose. 
D. FAUX, le bromo-desoxy-uridine est incorporé dans l’ADN et à l’aide d’enzyme (NON spontanée).  
 
QCM 55 : BE 
A. FAUX, dans le cas de cellules tumorales, l’index mitotique est augmenté car il y a une                 
hyperprolifération. 
B. VRAI, les cellules qui ont 4C d’ADN sont des cellules qui viennent de subir la phase S. Si la                    
prolifération cellulaire est augmentée, on aura plus de cellules en cycle, donc plus de cellules répliquées                
donc plus de cellules avec 4C d’ADN. 
C. FAUX, dans le cas d’une prolifération, on observerait plutôt une augmentation du nombre de cyclines                
associées aux CDK. 
D. FAUX, aucun rapport, les morphogènes sont impliqués dans la différenciation.  
 
QCM 56 : BCE 
A. FAUX, la protéine p53 est active sous forme phosphorylée. La molécule B induira plutôt une hausse                 
de p53 phosphorylée car elle est pro-apoptotique. 
B. VRAI, dans le cas d’une cellule apoptotique, l’annexine V fixe la phosphatidylsérine située sur le                
feuillet externe (dans une cellule normale, elle se situe sur le feuillet interne).  
C. VRAI, il est possible qu’un ligand extra-cellulaire (ici la molécule B) puisse activer la voie intrinsèque                 
de l’apoptose (voir diapo 59). 
D. FAUX, voir E. 
E. VRAI, il n’est pas incorporé spontanément mais à l’aide de la terminal desoxynucleotidyl transferase. 
 
QCM 57 : CDE 
A. FAUX, la radiothérapie induit des lésions sur l’ADN qui vont être reconnues par des protéines kinases                 
NUCLÉAIRES. Ces protéines kinases vont activer une cascade de signalisation permettant la mort des              
cellules. 
B. FAUX, la radiothérapie induit l’activation de la voie intrinsèque de l’apoptose car elle cible               
directement l’ADN. Or les ligands de mort cellulaire sont impliqués dans la voie extrinsèque. 
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Sujet UE2A 
Rappel: cette année, les cours “Placenta” et “Organes génitaux” du Professeur Pelluard, 
initialement au programme d’histologie du second semestre, seront au programme du concours 
de ce premier semestre.  
C’est pourquoi une correction vous en est ici proposée.  
 
QCM 35: ABD 
C. FAUX, car la production de spermatozoïdes commence à la puberté. (Notion non abordée lors du 
cours de 2018-2019) 
E. FAUX, le stockage des spermatozoïdes est TEMPORAIRE. 
 
QCM 36: AB(E) 
A. VRAI, attention, cette année (2018-2019), le terme “ventral” semble ne pas avoir été employé. La prof 
décrit le corps spongieux comme étant “autour de l’urètre”. Cependant les corps caverneux sont encore 
décrits comme des “cylindres dorsaux”. 
C. FAUX, l’urètre traverse le corps spongieux. 
D. FAUX, l’érection, et tout particulièrement la phase de rigidité, résulte de la fermeture des 
communications artério-veineuses et du remplissage des espaces vasculaires caverneux. 
E. VRAI, notion non abordée lors du cours de 2018-2019. 
 
QCM 37: BCD 
A. FAUX, les glandes séminales s’abouchent dans le canal déférent, juste après l’ampoule du déférent, 
avant que celui-ci ne pénètre dans la prostate. 
E. FAUX, les glandes séminales sécrètent le liquide séminal qui représente la plus grande partie de 
l’éjaculat. Ce sont donc des glandes exocrines. 
 
QCM 38: AE 
B. FAUX, l’urètre s’abouche au niveau du vestibule, entre le clitoris en haut et l’orifice vaginal en bas.  
C. FAUX, les “piliers” font référence aux corps caverneux du clitoris. Ceux-ci sont situés “dans la 
profondeur” des grandes lèvres et ne sont pas visibles. 
D. Les piliers du clitoris ne possèdent pas de follicules pileux. En ce qui concerne les grandes lèvres, 
leur face interne est glabre (sans follicules pileux) tandis que leur face externe est recouverte de poils. 
 
QCM 39: BD 
A. FAUX, car l’hymen est une membrane fibreuse située à la partie inférieure du vagin. 
C. FAUX, c’est la limite entre les organes génitaux internes et externes. 
E. FAUX,  l’hymen fait partie du vestibule, étant situé entre les petites lèvres et a fortiori entre les 
grandes lèvres, il n’y a pas de follicules pileux à sa périphérie. Il est néanmoins bordé par un épithélium 
pluristratifié pavimenteux.  
 
QCM 40: QCM HORS CONCOURS 2018-2019 : AD 
B. FAUX, car les cellules triploïdes sont retrouvées dans le cas de môles partielles. 
C. FAUX, la môle complète et les môles en général sont des maladies trophoblastiques gestationnelles 
décrites parmi les tumeurs placentaires. 
E. FAUX, la môle complète ne rend pas possible la formation de tissu embryonnaire ni foetal. Elle n’est 
composée que de tissu trophoblastique anormal. Il n’y a jamais de foetus. 
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