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UE2A : Correction Concours 2017/2018 Université de la 
Polynésie Française (UPF) 

 
 
QCM1 : ACDE 
B. FAUX, La première étape de la gamétogenèse concerne la multiplication par mitose des 
cellules germinales 

 
 
QCM2 : AD 
B. FAUX, le contrôle neuro-endocrinien complexe est surtout pour l’ovogenèse 

C. FAUX, les variations de températures ont des conséquences sur la spermatogenèse 

E. FAUX, multiplication des spermatogonies par mitose !  
 
 
QCM3 : ABCE 
D. FAUX, c’est une spermatogonie 
 
 
QCM4 : ABC 
D. FAUX, tous les spermatozoïdes perdent leur contact avec la cellule de Sertoli, qu’importe 
leur morphologie. 

E. FAUX, les spermatozoides ne sont pas encore mobiles lorsqu’ils rejoignent l’épydidime 
 
 
QCM5 : CE 
A. FAUX, l’ovogenèse se déroule dans la partie corticale 
B. FAUX, les ovogonies se multiplient avant même la naissance de l’enfant. Lors de la 
naissance, l’enfant a déjà un stock d’ovocytes 1.  
D. FAUX, il y a blocage en diplotène par OMI de l’ovocyte 1 = il n’effectue pas l’ensemble de la 
méiose I mais se bloque avant la fin.  

 
 
QCM6 : ABC 
D. FAUX, à ce stade, la granulosa n’est pas vascularisée.  
E. FAUX, la flèche D indique les thèques en formation 
 
 
QCM7 : ABCDE 
 
 
QCM8 : ABC 
D. FAUX, les contraceptifs locaux de type gels et éponges spermicides agissent en rendant 
inactifs les spermatozoïdes 
E. FAUX, Les contraceptifs locaux comme les diaphragmes et les capes cervicales doivent 
empêcher le passage des spermatozoïdes.  
 
 
QCM9 : ADE 
B. FAUX, au contraire, l’acidité du vagin détruit les spermatozoide, il ne doivent pas y rester trop 
longtemps, de plus pour maturer ils doivent avoir passé la glaire cervicale pour être débarrassés 
du liquide séminal 

C. FAUX, Les spermatozoïdes se débarrassent du liquide séminal, via la traversée de la glaire 
qui dure 30 min.  
 
 
QCM10 : ACE 
B. FAUX, la scramblase devient phosphorylée et activée lors de la capacitation  

D. FAUX, la calmoduline est située au niveau de l’axonème 
 
 

QCM11 : (C)DE 
A. FAUX, c’est la membrane plasmique du spermatozoïde là 

B. FAUX, la membrane interne de l’acrosome 

C. Cela peut être VRAI car il y’a fusion de la membrane plasmique du spz et de la membrane 
acrosomiale externe mais aussi FAUX car on ne voit pas de liaison entre le spz et ZP3 
 
 
QCM12 : BCD 
A. FAUX, La première division de segmentation survient tout de suite après la fécondation. 

E. FAUX, c’est le syncytiotrophoblaste qui détruit et phagocyte tous les composants de 
l’endomètre.   
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QCM13 : A 
B. FAUX, l’épiblaste se met en place à partir du bouton embryonnaire aussi.  

C. FAUX, la cavité amniotique se met en place avant la vésicule vitelline primaire. 

D. FAUX, c’est la vésicule vitelline primaire et non secondaire 

E. FAUX, le pédicule est en continuité avec la somatopleure uniquement (cf schéma)  
 
 
QCM14 : ABDE 
C. FAUX, La ligne primitive se termine à son extrémité céphalique par le nœud de Hensen. 
 
 
QCM15 : BDE 
A. FAUX, le mouvement de plicature débute vers le 22° jour dans les régions céphaliques et 
latérales, et vers J23 pour le pôle caudal.  

C. FAUX, la somatopleure et la splanchnopleure se mettent en place à la SD2 

E. VRAI, c’est le cœlome intra embryonnaire 
 
 
QCM16 : ABCD 
E. FAUX, la fermeture du tube neural se fait à partir de la région cervicale, en direction 
céphalique ET caudale. 
 
 
QCM17 : ABE 
A. VRAI, (petite pensée à la mythologie grecque <3 ^^) 

C. FAUX, elles sont à l’état quiescent le plus souvent 

D. FAUX, nope, les cellules souches se divisent de manière asymétrique ! 
 
 
QCM18 : ADE 
B. FAUX, ce sont les mycoplasmes 

C. FAUX, unicelullalires 
 
 
QCM 19 : ABCDE 
 
 
QCM 20 : ABCE 
D. FAUX, ce sont les phospholipides 
 
 
QCM 21 : ABCD 
E. FAUX, le cell coat est résistant aux enzymes protéolitiques. La hyaluronidase et la 
neuraminidase sont les seules enzymes capables de le lyser. 
 
 

 
QCM 22 : ACDE 
B. FAUX, portion polaire d’un phospholipide 
 
 
QCM 23 : AC 
B. FAUX, une pompe est un transporteur actif qui transporte les solutés contre leur gradient de 
concentration. 

C. VRAI, le Na+ est plus concentré à l’extérieur de la cellule, et le K+ est plus concentré à 
l’intérieur de la cellule 

D. FAUX, le glucose est plus concentré à l’extérieur de la cellule. 

E. FAUX, c’est un symport car le transporteur fait passer les 2 molécules à travers la membrane 
dans le même sens. 
 
 
QCM 24 : A 
B. FAUX, le transport est passif car le glucose est plus concentré à l’intérieur de la cellule. De 
plus, il devrait y avoir marqué protéine B et non cellule B ;)  

C. FAUX, ici seul le glucose est transporté. Or, un transporteur couplé transporte 2 molécules 
différentes. 

D. FAUX, 
- La pompe Na+/K+ permet un transport actif pour les deux solutés, donc les deux 

solutés vont contre leur gradient de concentration -> il y a plus de Na+ dehors, et plus 
de K+ dedans. 

- La protéine A transporte Na+ vers l’intérieur de la cellule (soit le compartiment où Na+ 
est le moins concentré), donc Na+ est transporté dans le sens de son gradient. 

- La protéine A est un symport donc une des deux molécules est transportée contre le 
sens de son gradient, c’est le glucose. Or, le glucose est transporté vers l‘intérieur de 
la cellule donc le glucose est plus concentré à l’intérieur de la cellule. 
 

E. FAUX, on a une sortie passive pour le glucose et une sortie active pour le sodium. 
 
 
QCM 25 : ACDE 
B. FAUX, les cellules doivent pomper continuellement Na+ et K+ vers l'extérieur pour maintenir 
l'équilibre osmotique. 

E. VRAI, Na+ et K+ sont transportés contre leur gradient de concentration, donc vers le 
compartiment où ils sont le plus concentrés : à l’intérieur pour K+ et à l’extérieur pour Na+. 
 
 
QCM 26 : ABCD 
E. FAUX, avec dépense d’énergie 
 
QCM 27 : ABDE 
C. FAUX, les dynamines sont nécessaires. 
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QCM 28 : AC 
A, C, D = immunoglobulines, Ig CAM 
B = intégrines 

A. VRAI, les Ig CAM ont 1 ou plusieurs domaines extra-cellulaires 

B. FAUX, c’est une liaison hétérophile 

D. FAUX, c’est une liaison homophile 

E. FAUX,, liaisons hétérophiles calcium dépendantes 
 
 
QCM 29 : ACDE 
B. FAUX, adhésion homophile 
 
 
QCM 30 : A 
B. FAUX, elles assurent également l'étanchéité de l'espace intercellulaire et la communication 
d'informations entre les cellules 

C. FAUX, ce sont les jonctions serrées qui permettent l’étanchéité 

D. FAUX, ce sont les jonctions communicantes qui permettent la communication inter-cellulaire. 
E. FAUX, ce sont des structures dynamiques capables de se modifier. 
 
 
QCM 31 : ACE 
B. FAUX, un connexon forme un canal transmembranaire d’une GAP jonction 

D. FAUX, les claudines sont au niveau des jonctions serrés, le reste est juste. 
 
 
QCM 32 : ACD 
B. FAUX, les monomères d’actine G sont liés à de l’ATP. 

E. FAUX, ce sont des monomères d’actine liés à d l’ADP. 
 
 
QCM 33 : BD 
A. FAUX, les phallodines inhibent la dépolymérisation. 

C. FAUX, c’est une protéine de stabilisation des microfilaments. 

E. FAUX, la polymérisation des microtubules est Mg2+ dépendante. 
 
 
QCM 34 : BE 
A. FAUX, les filaments intermédiaires sont composés de 8 protofilaments parallèles 

C. FAUX, c’est la desmine qui est dans les cellules musculaires. 

D. FAUX, ce sont les GFAP qui sont dans les cellules d’origines neuroectodermiques. 
 
 
 
 

QCM 35 : ABCD 
E. FAUX, les vésicules qui sortent du RE peuvent se diriger vers tous les organites de la cellule, 
la membrane plasmique, et même revenir vers le RE. 
 
QCM 36 : ADE 
B. FAUX, les ribosomes sont soit libres dans le cytoplasme, soit à la surface du noyaux ou du 
REG, mais pas sur l’AG 

C. FAUX, les lipides membranaires sont assemblés dans le RE lisse et non dans l’AG. 
 
 
QCM 37 : ACD 
B. FAUX, ce sont les pompes à protons qui sont responsables du pH acide. 

E. FAUX, ce sont les manteaux de coatomères qui interagissent avec les COP 
 
 
QCM 38 : ABCD 
E. FAUX, c’est la voie intrinsèque qui nécessite la participation des mitochondries. 

D. FAUX, la thermogénine fait disparaître le gradient de proton ce qui entraine l’interruption de 
la synthèse d'ATP et une production de chaleur. 
 
 
QCM 39 : CD 
A. FAUX, La durée de cette phase G1 est variable, elle dépend de la nature de la cellule 

B. FAUX, ce n’est pas la quantité de chromosomes qui est doublée, c’est la quantité d’ADN 
mais on a toujours le même nombre de chromosomes. 

E. FAUX, la condensation des chromosomes débute à la fin de la phase G2 avec l’intervention 
des protéines SMC et des histones H1 phosphorylées 
 
 
QCM 40 : BC 
Photo A = métaphase 
Photo B = anaphase 
Photo C = télophase 

A. FAUX, ici la chromatine est sous forme condensée donc c’est de l’hétérochromatine, c’est la 
métaphase 

D. FAUX, Mad2 actif inhibe le complexe APC/CDC20 

E. FAUX, lors de la transition métaphase/anaphase, le complexe MPF est inactivé. 
 
 
QCM 41 : ABDE 
C. FAUX, la mise en place de cet anneau commence lors de l’anaphase. 
 
 
QCM 42 : ABCDE 
E VRAI, Cf diapo 26 
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QCM 43 : ABCE 
A. je dirais vrai car au début de G1, Rb est non phosphorylée et c’est lors de la transition du 
point R qu’elle est phosphorylée... 

D. FAUX ce n’est pas E2F qui est phosphorylé mais la protéine Rb. E2F a juste besoin d’être 
libre pour être activé. 
 
 
QCM 44 : CE 
A. FAUX, les jonctions communicantes sont constituées de connexons ,eux même composés 
de 6 connexines, donc dans 1 jonction communicantes on a des centaines de connexines.  

B. FAUX, le pore est ouvert ou fermé en fonction du taux de Calcium, de la présence de 
dopamine et du pH notamment. 

D. FAUX, les jonctions communicantes sont perméables aux couplages électriques. 
 
 
QCM 45 : B 
A. FAUX, les hormones et les neurotransmetteurs peuvent être libérés en mode paracrine par 
exemple et donc quitter la cellule émettrice par diffusion et non pas par exocytose. 

C. FAUX, le Ca2+ de l’exocytose peut aussi être d’origine intracellulaire. 

D. FAUX, c’est un mécanisme actif donc qui consomme de l’énergie. 

E. FAUX, le calcium agit sur la synaptotagmine. 
 
 
QCM 46 : BCD 
A. FAUX, si la concentration en ligand est égale au Kd, cela signifie que 50% les récepteurs 
sont occupés par ce ligand 
C. VRAI, plus le Kd est faible, plus l’affinité augmente. 
E. FAUX, les récepteurs nicotiniques ne laissent passer que les cations. De plus le récepteur 
nicotinique à l’achétylcholine ne laisse passer que le Na+. 
 
 
QCM 47 : CDE 
En gros dans ce QCM on vous dit qu’on test un nouveau inflammatoire qui s’appelle le Brazilein, 
contre une inflammation causée par un truc qui s’appelle le LPS, pour cela on dose la quantité 
de NO et de COX2.  
Vous savez d’après votre cours que ce sont des molécules impliquées dans l’inflammation. 
Donc C et E VRAI 
 
Document A : on voit que malgré les différents taux de Brazilein appliqué sur la cellule, celle-ci 
est toujours viable. Donc le Brazilein n’endommage pas la fonction des cellules. 
Document B, C et D: On voit que plus on met du Brazilein, plus la quantité de COX2 et de NO 
diminue. Donc le médicament est efficace contre l’inflammation. Donc D VRAI 

 
 
 
 

QCM 48 : BD 
Là on essaie de comprendre comment le Brazilein fonctionne. Pour cela on test son action  sur 
les molécules IKK et IRAK---> la dans votre tête vous devez tout de suite penser au récepteur 
couplé au NF-kB. 
Sur les documents on voit que le Brazilein bloque ces 2 molécules (il semble agir avec plus 
d’intensité sur IRAK). 
 
A. FAUX, si IRAK disparait, la voie de signalisation est bloquée, I-kB n’est pas phosphorylé 
donc NF-kB reste dans le cytoplasme. 

B. VRAI, quand on a beaucoup de Brazelein on a peu de IRAK donc I-kB n’est pas phosphorylé 
donc NF-kB reste dans le cytoplasme. 

C. FAUX, IKK phosphoryle I-kB 

D. VRAI, car grâce à la Brazilein NF-kB ne peut pas aller dans le noyau pour activer le gène 
codant pour la iNOS. D’après votre cours (diapo 95) ce récepteur est aussi impliqué dans la 
transcription du gène de la COX2 donc on peut dire que le Brazilein entraîne aussi  une 
diminution de la transcription du gène codant pour la COX2. 

E. FAUX, le Brazilein entraîne une diminution de la transcription du gène codant pour la COX2, 
donc il diminue la quantité de COX2, il empêche la production de COX 2  MAIS il n’inhibe pas 
son activité enzymatique. Il n’a aucune action sur la COX2 déjà produite. (question pute je vous 
l’accorde.) 

 
 
QCM 49 : ACD(E) 
Dans ce QCM on vous dit que quand on utilise un inhibiteur d’ATP, l’insuline n’est plus libéré 
donc l’insuline a besoin d’ATP pour être libérée. 
Quand on ajoute des sulfamides hypoglycémiants, càd des médicaments qui ont pour but de 
baisser la glycémie en augmentant la sécrétion d’insuline, on ferme les canaux potassiques. 
Donc fermeture des canaux potassique = libération d’insuline. 
Enfin, quand on dépolarise : libération d’insuline. 
DONC l’ATP vient fermer les canaux potassiques (ATP dépendant), le K+ s’accumule ce qui 
provoque une dépolarisation entraine l’entrée de Calcium dans la cellule et donc l’exocytose de 
l’insuline :) 

A. VRAI, ça c’est du cours. 

B. FAUX, cours aussi, les hormones peptidiques sont xpulsées par exocytose grâce au calcium. 

E. la vraie réponse à cette question est FAUX car c’est un canal calcique voltage dépendant qui 
s’ouvre dans le cas de l’insuline. Cependant je ne vois pas comment vous pouvez répondre à 
cette question avec les éléments donnés dans l’énoncé et je n’ai rien trouvé dans le cours non 
plus à propos de la libération d’insuline. 

 
 
 
 
 


