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CORRECTION
Colle 3 - PACES - UE2A
QCM 1 : ACDE
B. FAUX, dans la prophase I, le stade zygotène correspond à la mise en place des synapsis, c’est-à-dire
des appariements entre les chromosomes homologues. Juste après, au stade pachytène, les échanges
de matériel génétique par crossing over peuvent se produire entre les chromatides des
chromosomes appariés (présents dans la cellule sous forme de tétrade ou bivalent).
QCM 2 : BC
A. FAUX, les spermatogonies sont bien des cellules diploïdes mais elles se multiplient par mitose.
D. FAUX, la reprise de la méiose I a lieu dans les heures qui PRÉCÈDENT l’ovulation !
E. FAUX, le rendement de la spermatogenèse permet la formation de 16 spermatozoïdes à partir d’1
spermatogonie ! Le reste est vrai.
QCM 3 : ACDE
B. FAUX, le centriole distal forme effectivement l’axonème du flagelle, au moment de la spermiogenèse.
Le centriole proximal se positionne, quant à lui, dans une petite dépression de l’enveloppe nucléaire
pour former, après la fécondation, le fuseau mitotique de la première division du zygote : il n’est pas
pour autant éliminé.
E. VRAI, la température idéale pour le bon déroulement de la spermatogenèse est proche de 34°C.
Lors d’épisodes de fièvre ou de remontée testiculaire (dans la cavité abdominale), la spermatogenèse
peut être affectée (température se rapproche de 37°C > 34°C).
QCM 4 : BD
A. FAUX, les ovogonies se multiplient bien par mitose.
Cependant, ce sont des cellules déjà différenciées, issues des gonocytes primordiaux (les fameuses
cellules souches). Seules ces dernières ont cette capacité d'auto-renouvellement et de division
asymétrique. Ainsi, les deux cellules filles issues des mitoses des ovogonies entament l’ovogenèse.
D’autre part, il n’existe pas de renouvellement ovocytaire, ces ovogonies se multiplient tout en
s’entourant de cellules folliculaires aplaties pour former les follicules primordiaux. Ces follicules
constituent la forme de réserve ovarienne, qui s’épuise progressivement, jusqu’à la ménopause.
C. FAUX, plusieurs follicules pré antraux sont recrutés 3 cycles avant l’ovulation MAIS un seul est
sélectionné pour devenir le follicule dominant, mature. Celui-ci maturera par la suite pour donner le
follicule de De Graaf.
E. FAUX, la lutéinisation (formation du corps jaune) se produit tout le temps après l’ovulation. Elle
correspond au début de la phase lutéale du cycle menstruel.
La durée de vie du corps jaune est de 14 jours (durée invariable). A la fin de ces 14 jours, s’il n’y a pas
de fécondation, le corps jaune se lutéolyse : c’est la fin de la phase lutéale, le début des menstrations,
et le début d’un nouveau cycle. En revanche s’il y a une grossesse, l’hCG sécrétée par le trophoblaste
permet le maintien du corps jaune en empêchant la lutéolyse et l’apparition des règles !
QCM 5 : D
A. FAUX, le vagin a bien un pH acide mais celui-ci est défavorable à la survie des spermatozoïdes.
B. FAUX, à la sortie des testicules, les spermatozoïdes ne sont PAS fécondants ! Ils ont besoin à la fois
de maturations au sein de l’épididyme et dans le tractus génital féminin pour être apte à féconder
l’ovocyte.
C. FAUX, ce sont les glycosaminoglycanes (non les acides gras) présents dans les voies génitales
féminines (héparine, chondroïtine sulfate…) qui permettent le retrait de certaines protéines superficielles
de la membrane plasmique du spermatozoïde.
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E. FAUX, lors de la capacitation on assiste à un EFFLUX (sortie) de cholestérol qui augmente la fluidité
membranaire.
QCM 6 : CDE
A. FAUX, la zone pellucide est bien une barrière d’espèce, mais c’est une structure qui permet
l’induction de la réaction ACROSOMIQUE !!
B. FAUX, ZP4 est absent chez la souris, le reste est vrai.
D. VRAI, ce sont les récepteurs aux protéines G sensibles à la toxine pertussique qui sont impliqués
dans la réaction acrosomique.
E. VRAI, en effet la signalisation intracellulaire permet, in fine, l’entrée de calcium dans la cellule et ce
calcium possède un rôle majeur dans les événements ultérieurs de la fécondation (signal calcique,
réaction corticale, etc).
QCM 7 : ACD
B. FAUX, attention une maladie mitochondriale peut provenir d’anomalies au niveau de l’ADN
mitochondrial, auquel cas la maladie est d’origine maternelle. Mais elle peut aussi provenir d’anomalies
au niveau de l’ADN nucléaire, dans ce cas la maladie peut provenir soit de la mère, soit du père. Sinon,
la transmission est bien NON mendélienne maternelle.
E. FAUX, La segmentation débute immédiatement suite à la fécondation de l’ovocyte II.
QCM 8 : C
A. FAUX, attention, c’est le spermatozoide qui permet de determiner le sexe génétique. En effet, il
apportera soit un chromosome X, soit un chromosome Y. On dit qu’il est hétérogamétique car il peut
permettre la formation des deux gamètes (féminin/masculin) après sa fusion avec l’ovocyte.
B. FAUX, l’empreinte parentale persiste tout au long de la vie, SAUF durant la gamétogenèse où elle
est effacée, et au moment de la fécondation lorsqu'elle est rétablie.
D. FAUX, ça n’empêche PAS le déroulement de la fécondation, mais aura un impact sur le
développement du zygote par la suite. Attention à bien comprendre cette notion !
E. FAUX, sorry mais ça c’est la digynie… La diandrie c’est la pénétration d’un spermatozoïde diploïde
dans l’ovocyte.
QCM 9 : B
A. FAUX, le protocole d’une FIV commence par une stimulation ovarienne grâce à des injections
successives de FSH.
C. FAUX, les ovocytes ne sont PAS débarrassés de leur cumulus oophorus lors d’une FIV !
D. FAUX, la ponction des ovocytes matures se fait par l’introduction d’une sonde couplée à une aiguille
dans le vagin. L’aiguille traverse la paroi vaginale afin d’atteindre l’ovaire.
E. FAUX, on laisse la fécondation se dérouler naturellement dans une FIV, sans ajout de facteurs
hormonaux.
QCM 10 : BE
A. FAUX, la contraception idéale doit bien avoir la qualité d’innocuité qui correspond à un bon respect
de la balance bénéfices/risques et n’est pas définie par l’indice de Pearl ! L’indice de Pearl permet de
mesurer l’efficacité de la contraception avec des mesures suivant une utilisation parfaite ou suivant une
utilisation courante.
C. FAUX, l’anneau vaginal est une méthode contraceptive mensuelle, il est laissé en place pendant 3
semaines et retiré au début de la 4ème semaine. Après 7 jours sans anneau la femme replace un
nouvel anneau.
D. FAUX, c’est l’inverse, la pilule combinée ou oestroprogestative se prend pendant trois semaines,
puis la prise est interrompue pendant une semaine. La pilule sans oestrogène ou pilule progestative
microdosée se prend tous les jours sans interruption de prise.
QCM 11 : ABD
C. FAUX, au sein de la morula les cellules sont juxtaposées et indépendantes les unes des autres.
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E. FAUX, ce sont les blastomères périphériques qui se polarisent. Les blastomères centraux, quant
à eux, restent volumineux et non polarisés.
QCM 12 : BC
A. FAUX, la cavitation a lieu au stade 30 blastomères : c’est la compaction qui a lieu au stade 20
blastomères.
D. FAUX, seule une partie des gènes du chromosome X sont inactivés, c’est pourquoi on parle de
mosaïque pour l’activité du chromosome X.
E. FAUX, une fois dans la cavité utérine, le zygote divague pendant deux jours.
QCM 13 : DE
A. FAUX, l’implantation du zygote à lieu 2 jours après son arrivée dans la cavité utérine vers le
6ème ou le 7ème jour. La partie de l’item évoque les phénomènes se produisant après l’apposition, au
début de l’implantation.
B. FAUX,
● L’apposition correspond au rapprochement du zygote de la paroi utérine du fait de
l’apparition de pinopodes à la surface des cellules épithéliales de l’endomètre, permettant
d’aspirer le fluide utérin et donc de rapprocher le blastocyste du la paroi utérine.
○ L’apposition ne fait pas intervenir d’adhérence cellulaire.
● L’item correspond à l’interaction blastocyste-endomètre avec déjà la formation d’adhérence
intercellulaires = ADHÉSION !
C. FAUX, dès le début de l’implantation, les cellules du trophoblaste excrètent des quantités croissantes
d’hormone chorionique gonadotrope (hCG) responsables de la mise en place du corps jaune gravide
ou corps jaune de grossesse.
Pour rappel :
● La lutéinisation correspond à la mise en place du corps jaune suite à l’ovulation :
○ Le corps jaune persiste s’il y a fécondation grâce à la synthèse croissance d’hCG par
les cellules du trophoblaste. Le corps jaune prendra le nom de corps jaune grave ou
corps jaune de grossesse.
○ S’il n’y avait pas eu fécondation, le corps jaune aurait involué (= lutéolyse) et aurait pris
le nom de corpus albicans.
QCM 14 : DE
Légendes :
● V = épiblaste
● W = somatopleure extra-embryonnaire
● X = hypoblaste
● Y = splanchnopleure extra-embryonnaire
● Z = vésicule vitelline secondaire
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A. FAUX, la cavité Z correspond à la vésicule vitelline secondaire, qui se met en place à partir d’une
prolifération des cellules (= épibolie) de l’hypoblaste, soit la flèche X.
B. FAUX, la flèche Y indique la splanchnopleure extra-embryonnaire, qui se met en place à partir des
cellules épiblastiques (flèche V).
C. FAUX, l’hypoblaste se met en place AVANT l’épiblaste.
D. VRAI, la mise en place des deux premiers feuillets (= embryon didermique), se fait lors de la
deuxième semaine de développement.
E. VRAI, l’épiblaste est à l’origine des 3 feuillets fondamentaux de l’embryon (voir SD3).
QCM 15 : ACDE
B. FAUX, la migration des cellules épiblastiques se fait sous le contrôle du facteur de croissance
fibroblastique = FGF-8.
QCM 16 : CDE
A. FAUX, l’ouverture postérieure du canal chordal permet une communication avec la cavité
amniotique !
B. FAUX, le canal chordal progresse en position céphalique entre l'ÉPIblaste (ou ECTOblaste) et
l'ENTOblaste (ou ENDOderme définitif) !

QCM 17 : D
A. FAUX, l’établissement de l’axe dorso-ventral est sous la dépendance des facteurs Nodal (pour la
ligne primitive) et BMP4 (pour le mésoblaste IE ventral et dorsal). C’est l’établissement de l’axe
cranio-caudal qui est sous la dépendance des facteurs OTX2, LIM1, HESX1 et Cerberus.
Moyen mnémo : Cerbérus = chien à 3 têtes dans la mythologie donc c’est un facteur pour l’axe
CRANIO-caudal.
B. FAUX, le facteur FGF8 est produit par le nœud de Hensen. C’est le facteur Nodal qui est produit par
la ligne primitive, le reste est vrai.
C. FAUX, SHH est un facteur de latéralisation DROITE.
E. FAUX, les gonocytes primordiaux sont bien en position extra-embryonnaire dans un premier temps,
mais apparaissent au niveau de la partie POSTÉRIEURE de la VV2, près de l’allantoïde !
QCM 18 : ABE
C. FAUX, les structures sont dans le sens cranio-caudal : la membrane PHARYNGIENNE, l’aire
cardiaque et le septum transversum. Attention à bien lire !
D. FAUX, c’est la plicature transversale qui est à l’origine, par un étranglement de la VV2, de l’intestin
primitif.
QCM 19 : BDE
A. FAUX, attention elle commence au milieu de la SD3 mais se poursuit au-delà de la SD4.
C. FAUX, au pôle céphalique, le mésoblaste para-axial ne se segmente pas et forme le mésoblaste
céphalique, à l’origine de l’édification de la face.
D. VRAI, Dorsal → Dermomyotome
QCM 20 : CDE
A → Somatopleure INTRA-EMBRYONNAIRE
B → Splanchnopleure INTRA-EMBRYONNAIRE
C → Coelome INTRA-EMBRYONNAIRE

A. et B. FAUX, attention à ne pas lire trop vite...
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QCM 21 : ACD
B. FAUX, la fermeture du tube neural débute dans la région CERVICALE puis s'étend
BIdirectionnellement vers les régions céphaliques et caudales.
C. VRAI, la cavité épendymaire correspond à la cavité du tube neural. Suite aux phénomènes de
délimitation, l’embryon baigne dans la cavité amniotique. Donc les neuropores qui sont encore ouverts
permettent bien une communication entre la cavité épendymaire et la cavité amniotique.
E. FAUX, la neurulation secondaire permet la mise en place du système nerveux central à la partie
caudale de l’embryon. C’est par la migration des cellules des crêtes neurales que le système nerveux
périphérique se met en place.
QCM 22 : ADE
B. FAUX, le scrotum, aussi appelé bourse, est la poche recouverte de peau englobant les 2 testicules.
Le testicule (à l’intérieur de la bourse) possède un pôle supérieur où le cordon spermatique commence.
Au niveau du pôle inférieur on retrouvera le ligament scrotal.
C. FAUX, c’est le contraire, la vésicule séminale est androgéno-dépendante ; sans testostérone la
vésicule s’atrophie.
QCM 23 : ABE
C. FAUX, c’est l’inverse, la face externe est recouverte de poils alors que la face interne est glabre (=
sans poil).
D. FAUX, c’est un épaississement de l’ECTODERME.
QCM 24 : ADE
B. FAUX, il s’agit de l’artère ombilicale unique ! Il n’existe physiologiquement qu’une seule veine
ombilicale mais deux artères.
C. FAUX, ce sont les vrais noeuds du cordon attention ! Les faux noeuds n’ont aucune conséquence
pathologique !
QCM 25 : ACD
B. et E. FAUX, la métaplasie malpighienne de l’amnios et l’amnios noeux font partie des lésions des
membranes !
Dans les malperfusions d’origine maternelles, on retrouve :
➔ les lésions macroscopiques : l’hématome rétroplacentaire + l’infarctus placentaire
➔ les lésions microscopiques : l’hypoxie-ischémie villositaire + l’artériopathie déciduale
Selon Pelluard le sang : la thrombose sous-choriale peut se voir en microscopie et en macroscopie.
QCM 26 : AD
B. FAUX, les virus sont visibles uniquement en microscopie ÉLECTRONIQUE !
C. FAUX, attention, il s’agit ici de la définition de la cytométrie en flux ! L’ultracentrifugation
différentielle permet quant à elle de séparer les organites subcellulaires.
D. VRAI, cf UE3B, si je plonge ma cellule dans une solution hypotonique par rapport à son milieu
intérieur, l’eau aura tendance à rentrer dans la cellule allant jusqu’à la faire éclater.
E. FAUX, Oupsss les microsomes sont plus GROS que les ribosomes ! Les microsomes sont des
fragments de membranes plasmiques et de membranes internes cellulaires, ils sont récupérés alors
AVANT les ribosomes.
QCM 27 : BCDE
A. FAUX, non non non on ne tombe plus dans ce piège ! On a une immobilisation réversible d’une
substance sur un ligand qui lui est fixé de manière irréversible à la colonne ou matrice ou encore
support. Le ligand est comme le scotch ou la pince qui est fixé à la colonne et qui attrape la bille qui est
la substance.
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QCM 28 : BCD
A. FAUX, c’est le contraire ! Les zones riches en phospholipides sont les plus fluides de la
membrane alors que les zones riches en protéines sont très peu fluides.
E. FAUX, les protéines périphériques en surface des hématies les plus abondantes sont l’ankyrine
et la spectrine. Au contraire, Bande 3 et la glycophorine A sont des protéines intrinsèques très
abondantes.

QCM 29 : ABC
D. FAUX, la cystinurie est une maladie héréditaire caractérisée par l’absence de PERMEASES.
E. FAUX, comme représenté sur ce schéma, la pompe Na+/K+ ATPase fait sortir 3 ions Na+ et fait
rentrer 2 K+.
Mnémo 1 : il faut compter le nombre de lettres + signe :
→ N A + (3)
→ K + (2)
Mnémo 2 :
● Les 3 super Nanas → transport de 3 Na+
● KK (caca) → transport de 2 K+
Oui je suis une enfant, mais tu tomberas plus dans ce piège hihihi <3
QCM 30 : BCE
A. FAUX, c’est le réticulum endoplasmique (granuleux + lisse) qui
représente plus de la moitié de la substance membraneuse de la cellule.
D. FAUX, l’insuline est une protéine qui mature dans le réticulum endoplasmique granuleux, elle est
donc synthétisée par des ribosomes liés. Autre façon de retenir : l’insuline est stockée dans des
vésicules en attendant son exocytose. Ces vésicules sont issues de l’appareil de Golgi, les protéines
provenant de l’appareil de Golgi proviennent du Réticulum endoplasmique, les protéines naviguant dans
le système endomembranaire proviennent des ribosomes liés.
E. VRAI, les protéines qui maturent dans le Réticulum endoplasmique granuleux (REG) sont forcément
des protéines qui y ont été transportées à un moment donné. Or la séquence signal est justement un
signal d’adressage vers le REG pour la protéine PRS et le ribosome libre. Ce ribosome en se liant
au REG devient ainsi un ribosome lié.
La traduction des ARNm commence et se poursuit entièrement dans le cytosol, sauf si une séquence
signal peptidique incite le ribosome à se fixer au RE. Elle est reconnue par un complexe appelé
particule de reconnaissance du signal (PRS) et escorte le ribosome jusqu’à son récepteur sur la
membrane du REG : le ribosome, initialement libre, devient lié au REG, grâce à cette séquence signal.
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QCM 31 : ABCDE
C. VRAI, les hydrolases acides sont une grande famille d’enzymes contenant par exemple des
nucléases, des lipases (hexoaminase A), des glycosidases...
QCM 32 : BCE
A. FAUX, les vésicules tapissées de clathrine ont pour cible les endosomes et les lysosomes…
ATTENTION les peroxysomes et les mitochondries ne font pas partie du système endomembranaire !
D. FAUX, les vésicules tapissées de COPI fonctionnent avec le récepteur KDEL pour récupérer les
protéines échappées de leur lieu de résidence.

QCM 33 : ACD
B. FAUX, les récepteurs du mannose-6-phosphate reconnaissent et capturent les enzymes à destination
des lysosomes au niveau du réseau trans-golgi (le récepteur à M6P est une protéine membranaire du
RTG qui est associée à la clathrine au niveau cytosolique).
E. FAUX, le long de l’axone des neurones, le transport des vésicules se fait dans le sens centrifuge par
la protéine kinésine.
Mnémo :
● Quand tu vas chez le kiné (kinésine) tu dois sortir de chez toi, aller à l’extérieur (centrifuge)
● Quand tu as fini ta séance, tu rentres chez toi (intérieur, centripète) pour aller dîner (dynéine).
QCM 34 : ABC

D. FAUX, attention, les protéines RAB sont bien impliquées dans l’accrochage vésiculaire, mais elles
fixent le GTP et non pas l’ATP !
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E. FAUX, lors de l’arrimage, la membrane plasmique des cellules nerveuses comprend DEUX t-SNARE
qui interagissent avec UNE SEULE v-SNARE de la membrane vésiculaire, permettant de former des
faisceaux hélicoïdaux entrelacés à 4 brins.
Mnémo : VTT (comme le vélo oui)
QCM 35 : ABE
A. VRAI,
● les interactions homotypiques se font entre deux cellules identiques et hétérotypiques entre
deux cellules différentes.
● Entre deux molécules d’adhésion identiques, on parle d'interactions homophiliques et entre
deux molécules différentes d'interactions hétérophiliques
C. FAUX, les cadhérines interagissent bien par homophilie → donc avec des cadhérines (pas des
intégrines) !
D. FAUX, lorsque la concentration en calcium extracellulaire diminue, les dimères de cadhérines se
relâchent, mais la liaison avec d’autres molécules adjacentes devient impossible. Les liaisons formées
par les cadhérines dépendent du calcium, autrement dit, il en faut pour créer une liaison.

QCM 36 : CDE
A. FAUX, au niveau des cellules épithéliales, on retrouve du pôle apical au pôle basal : les jonctions
serrées, les jonctions d’ancrage puis les jonctions communicantes.
B. FAUX, les jonctions serrées peuvent prendre le nom de jonctions étanches, tight junctions ou encore
zonula occludens. La zonula adherens fait partie avec la macula adherens des jonctions d'ancrage.
QCM 37 : ABC
D. FAUX, les fibres de collagène représentent un quart de la masse protéique du corps humain.
E. FAUX, attention : l’intégrine se lie bien à la laminine ou à la fibronectine MAIS au niveau du peptide
RGD !!! Le domaine CRD n’a rien à voir avec la structure des points focaux puisque c’est le domaine
de reconnaissance des hydrates de carbone au niveau des sélectines.
QCM 38 : DE
A. FAUX, dans ce cas, la cellule interagit avec la matrice extracellulaire grâce aux points focaux
d’adhésion (qui assurent une adhérence plus faible que les hémidesmosomes).
B. FAUX, la nucléation des filaments d’actine à l’avant de la cellule est médiée par ARP ! La protéine
CAP se fixe sur le filament d’actine pour stopper sa polymérisation à l’état basal.
C. FAUX, la thymosine se lie à l’actine MONOmérique afin d’empêcher sa polymérisation.
D. VRAI, cela a pour effet d'entraîner la protrusion de la cellule.
QCM 39 : ACDE
B. FAUX, l’étape de dé-adhésion fait intervenir le complexe DÉSintégrine !
E. VRAI, l’inverse est aussi vrai.
QCM 40 : ABCE
D. FAUX, c’est grâce à l’intravasation que la tumeur primaire pénètre dans le vaisseau ! Attention :
intravasation signifie que l'élément en question entre dans le vaisseau et l’extravasation (=
diapédèse) correspond à la sortie du vaisseau vers les tissus.
QCM 41 : ABCE
D. FAUX, la thymosine inhibe la polymérisation des monomères en se fixant à leur extrémité négative.
La profiline, à l’inverse, se fixe aux actines G pour aider à leur réintégration dans le polymère !
QCM 42 : AE
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B. FAUX, la polymérisation des filaments intermédiaires n’est pas polarisée à l’inverse de celle des
microfilaments d’actine et des microtubules !!
C. FAUX, les composants des filaments intermédiaires ont toujours tendance à rejoindre un filament en
cours de polymérisation, c’est à dire qu’ils sont rarement présents à l’état de monomère libre.
D. FAUX, les lamines sont présentes sur la face interne du noyau, mais leur phosphorylation favorise
bien leur dissociation.
QCM 43 : CD
A. FAUX, l’hydrolyse du GTP à la surface de la tubuline B permet la libération des dimères de tubuline à
l’extrémité positive du microtubule, essentiellement.
B. FAUX, la protéine MCAK (mitotic centromere-associated kinesin) permet la séparation des
chromosomes lors de l’anaphase en étant associée aux microtubules kinétochoriens via la kinésine ! (La
myosine fonctionne avec les microfilaments d’actine et non les microtubules.)
E. FAUX, les microtubules participent au maintien de la polarité cellulaire en orientant le cytosquelette.

QCM 44 : BCD
A = Membrane externe mitochondriale
B = Génome mtADN (origine maternelle)
C = Crête mitochondriale
A. FAUX, l’élément A correspond à la MEMBRANE mitochondriale externe, faisant elle même partie
de l’enveloppe mitochondriale (composée de 2 membranes).
C. VRAI, rappel : TOUTES les mitochondries proviennent de la mère car celles du père sont
éliminées durant la fécondation !
E. FAUX, l’ATP synthase est présente au niveau de la face interne de la membrane interne
mitochondriale.
QCM 45 : ABCD
E. FAUX, les peroxysomes ne font PAS partie du système endomembranaire. Ils ne participent donc
pas aux échanges de protéines par vésicules au sein de système endomembranaire (confirmé par
merched l’an dernier sur le forum).
QCM 46 : CE
A. FAUX, en microscopie optique la limite simple est appelée “membrane nucléaire” car cette
délimitation laisse penser qu’une seule membrane est présente. En réalité après observation au
microscope électronique on s'aperçoit que c’est une enveloppe nucléaire composé de 2 membranes
+ 1 espace inter-membranaire.
Au MO, limite d’apparence simple = membrane nucléaire.
B. FAUX, la membrane EXTERNE nucléaire peut parfois porter des ribosomes, elle est en continuité
avec le réticulum endoplasmique granuleux qui comporte également des ribosomes. La membrane
interne, elle, est doublée par la lamina mais ne porte pas de ribosomes
D. FAUX, matrice nucléaire = ensemble du matériel nucléaire DIFFÉRENT de l’ADN.
QCM 47 : BD
A. FAUX, l’apoptose est un processus PHYSIOLOGIQUE. Le reste est vrai.
B. VRAI, suite à l’électrophorèse, vous obtenez des bandes d’ADN d'environ 200 pb régulièrement
espacées logarithmiquement ce qui est caractéristique de l’apoptose.
C. FAUX, le résultat du comet assay ressemblerait un étalement sans bandes identifiables, dû à des
cassures irrégulières de la chromatine.
E. FAUX, le premier pic représente des cellules normales. En effet, lors de l’apoptose il y a une
fragmentation de l’ADN ; ainsi dans les cellules apoptotiques, il y aura plus de fragments d’ADN donc
plus de fluorescence. Les cellules apoptotiques sont par conséquent représentées par le second pic.
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QCM 48 : ABE
B. VRAI, lors de la nécrose la fonction membranaire est perdue.
C. FAUX, c’est l'inverse ! Apoptose = phagocytose et nécrose = réaction inflammatoire
D. FAUX, c’est un exemple d’apoptose PHYSIOLOGIQUE ! Cela permet à toutes les cellules cibles
d’être en contact avec un neurone. C’est une étape physiologique nécessaire pour le développement
cérébral.
E. VRAI, dans le cas d’une infection virale, l'inhibition de l’apoptose empêche l’élimination des cellules
infectés. Pour les cancers elle provoque une accumulation de cellules résistantes à l’apoptose entre
autres.

QCM 49 : BC
A. FAUX, on observe sur le document 1 que les deux médicaments induisent une diminution du nombre
de cellules tumorales cardiaques. En comparant les graphiques, on peut tout de même voir qu’au fil des
jours, le Coronapuls permet une diminution des cellules tumorales plus rapide que le Cardionisol, qui
est par conséquent moins efficace (à J3, il reste encore quelques cellules tumorales dans la culture B,
alors qu’elles ont totalement disparu de la culture A).
B. VRAI, résultats d’analyse du doc 2 A :
- En bas à gauche : cellules non marquées par l’annexine ou la troponine I → cellules qui ne sont
ni apoptotiques ni nécrotiques
-

En haut à droite : cellules marquées par la troponine I cardiaque et l’annexine V → cellules
nécrotiques.

-

En bas à droite : cellules uniquement marquées par l’annexine V → cellules apoptotiques

présentes sur le doc2A donc le Cardionisol permet bien l’apoptose.
De plus, d’après le document 1, on a une diminution des cellules tumorales : celles-ci sont donc
éliminées par apoptose.
C. VRAI, le document 3 montre que le Cardionisol engendre certes l’activation des procaspases (utiles à
la voie intrinsèque et extrinsèque) mais engendre également la trimérisation du récepteur qui fait partie
de la voie extrinsèque. On peut donc affirmer que le Cardionisol utilise la voie extrinsèque de
l’apoptose pour lutter contre les cellules tumorales du coeur. Or, on sait que la voie extrinsèque
nécessite la plateforme d’activation DISC, donc le mécanisme du Cardionisol passe bien par le
complexe DISC.
D. FAUX, on vient de voir que le Cardionisol utilise la voie extrinsèque pour lutter contre les cellules
tumorales du coeur. Or le domaine CARD des procaspases est utilisé par la voie intrinsèque.
E. FAUX, les récepteurs tronqués ne permettent pas l’activation de la voie de l'apoptose extrinsèque, ce
sont des récepteurs leurres qui permettent, en captant les ligands de mort, le blocage de l’apoptose et
d’autres signaux.
QCM 50 : ACD
B. FAUX, les caspases initiatrices possèdent soit un pro-domaine CARD, soit un pro-domaine DED.
C. VRAI, suite à la formation du complexe DISC, on assiste à un clivage des pro-caspases. Il en
résulte alors une activation des caspases effectrices.
E. FAUX, les IAPs (Inhibiteurs de l’Apoptose Intrinsèque) sont les inhibiteurs de la voie intrinsèque. Ce
sont les FLIP qui inhibent la voie extrinsèque.
QCM 51 : BD
A. FAUX, la différenciation cellulaire est particulièrement marquée au cours du développement,
permettant le passage d’un zygote unicellulaire à un organisme pluricellulaire. Cependant, elle est aussi
retrouvée à l’âge adulte lors de la régénération tissulaire.
C. FAUX, au cours de la différenciation, c’est l’expression des gènes qui est modulée. En revanche, le
génome reste exactement le même : il n’y a ni modification, ni suppression, ni addition des gènes du
génome.
UE2A. - PACES - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 ©
11

E. FAUX, les cellules souches pluripotentes peuvent former tous les tissus de l’organisme. Les
cellules souches multipotentes peuvent se différencier en un nombre limité de types cellulaires.
QCM 52 : BCD
A. FAUX, Ce sont les facteurs spécifiques de la transcription qui sont responsables de la différenciation
cellulaire et qui agissent à distance.
C. VRAI, Le blocage de l'expression des gènes “maîtres” empêche l’expression de gènes spécifiques
dans les cellules souches.
D. VRAI, Les gènes homéotiques sont responsables de l’expression des gènes “à un moment donné et
à un endroit donné” → Info spatio-temporelle.
E. FAUX, L’expression des protéines HOX persiste chez l’adulte dans certains cas, le reste est vrai.
QCM 53 : BE
A. FAUX, La division asymétrique, n’est pas induite par un signal extra cellulaire. A l’inverse de la
division symétrique.
C. FAUX, Lorsque toutes les cellules d’un tissu sont équivalentes et s’envoient réciproquement des
signaux inhibiteurs, on parle d’inhibition LATÉRALE.
D. FAUX, Les deux mécanismes qui permettent l’obtention de deux réponses différentes avec un même
signal sont : la mémoire cellulaire et la combinaison de signaux. La re-spécification cellulaire n’a rien à
voir, c’est le fait de re-spécialiser une cellule mal positionnée (si elle n’est pas déjà trop spécialisée) en
lui faisant prendre les caractéristiques de son environnement.
QCM 54 : CD

A. FAUX, Selon
l’exemple ci-dessus, à
partir de deux cellules (A
et B) et suite à des
interactions inductrices en série, on obtient différentes populations cellulaires (C, D et E) et non pas une
seule.
B. FAUX, la spécification est bien un phénomène réversible : les cellules peuvent alors redevenir des
cellules souches. Mais la détermination est irréversible, la cellule engagée dans la voie de
différenciation subit ensuite une différenciation terminale.
E. FAUX, effectivement le processus de différenciation est permanent pour former et renouveler les
tissus, mais il se base sur la modulation de l’expression des gènes en coordonnant leur expression. Il
n’y a aucune perte de matériel génétique !
QCM 55 : CD
A. FAUX, C’est l’inverse ! La quantité d’ADN par cellule (que représente
l’intensité de fluorescence) est en abscisse et le nombre de cellules en
ordonnée.
B. FAUX, ATTENTION ! La phase G0 ne fait pas partie du cycle cellulaire !!
La phase A correspond alors à la phase G1.
E. FAUX, ce sont les CDK qui sont activées par des cyclines spécifiques.
QCM 56 : BCE
A. FAUX, il y a 4 points de contrôles : contrôle de la sortie de G0, en G1, en G2
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et le point de contrôle en métaphase qui déclenche ensuite l’anaphase.
D. FAUX, ce sont les cyclines G1/S qui commettent la cellule à la réplication en phase S. Les cyclines
G1 contrôle le passage du stade précoce (initial de G1 = point d’entrée) au stade tardif de G1 (point de
restriction).

QCM 57 : AB
C. FAUX, les facteurs mitogènes sont nécessaires pour contrôler le cycle cellulaire. Ce sont les
facteurs de croissance qui sont nécessaires pour l’apport et l’utilisation de nutriments.
D. FAUX, lorsqu’un facteur mitogène se fixe sur son récepteur, il entraîne RAPIDEMENT l’expression de
facteurs de transcription précoce tel que le proto-oncogène c-myc.
E. FAUX, lorsque la protéine du rétinoblastome Rb n’est pas phosphorylée elle est active, cela
signifie qu’elle séquestre le facteur de transcription E2F. Ce dernier en étant séquestré ne peut pas
exercer son activité, il est INACTIF. A l’inverse, lorsque la Rb est phosphorylée, elle se détache de E2F
qui devient actif.
QCM 58 : ABCD
E. FAUX, p53 peut induire la mort cellulaire programmée appelée APOPTOSE (totalement différent de la
nécrose).
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