
 

CORRECTION  
ED2 - PACES - UE2A 

29, 30 septembre et 1er octobre -  Fait par la séance du mercredi 
 

QCM 1 : ACDE 
B. FAUX, la séparation des chromatides par clivage des centromères à lieux lors de l’anaphase 2.                
Lors de l’anaphase 1 il y a séparation des bivalents chromosomiques (séparation de la paire) avec un                 
maintien des centromères. 
 
QCM 2 : BCD 
A. FAUX, la capacitation permet, au contraire, de démasquer le pouvoir fécondant du spermatozoïde. 
E. FAUX, après la capacitation, on observe une hyperpolarisation (sortie de charges + aka K+ aka                
UE3) de la membrane du spermatozoïde.  
 
QCM 3 : ABCE 
D. FAUX, l’augmentation de la concentration intracellulaire en calcium (= dépolarisation           
membranaire par entrée de charges + aka Ca2+ aka UEB) permet l’activation de la synaptotagmine               
(protéine sensible au calcium). 
 
QCM 4 : AE 
B. FAUX, l’expression génomique du zygote se produit à partir du 2ème ou du 3ème jour de                 
développement, après épuisement des transcrits maternels. 
C. FAUX, la compaction entraîne des liaisons intercellulaires entre les blastomères périphériques !  
Le reste de l’item est vrai. 
D. FAUX, toutes les cellules qui, par mitoses, découlent d’une même cellule mère, inactivent le même                
chromosome X. 
 
QCM 5 : BCE 
A. FAUX, l’hypoblaste constitue le plafond du blastocèle. L’épiblaste, lui, constitue le plancher de la               
cavité amniotique. 
D. FAUX, les cellules de l’épiblaste vont migrer à partir de l’extrémité caudale du disque embryonnaire                
pour former le mésoblaste extra-embryonnaire. 
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QCM 6 : AE 
B. FAUX, le gène Nodal permet la mise en place de la ligne primitive. En revanche, la migration des                   
cellules est assurée par FGF-8, qui est sécrété par les cellules de la ligne primitive. 
C. FAUX, la gastrulation progresse selon un gradient céphalo-caudal, ce qui veut dire que l’extrémité               
céphalique a une avance de développement par rapport à l’extrémité caudale. 
D. FAUX, le mésoblaste intra-embryonnaire n’est PAS présent au niveau de 2 structures : la membrane                
pharyngienne ou pharyngée et la membrane cloacale. 
 
QCM 7 : BCD 
A. FAUX, c’est la croissance rapide du disque embryonnaire et de la cavité amniotique par rapport à la                  
vésicule vitelline qui permet la délimitation de l’embryon. 
E. FAUX, l’embryon est délimité par l’ectoblaste. Le reste est vrai. 
 
QCM 8 : ABE 
C. FAUX, la partie extracellulaire des molécules de surface est plus développée que la partie               
intracellulaire. 
D. FAUX, le glycocalyx est constitué de protéines glycosylées, mais celles-ci sont trop petites pour être                
vues en microscopie optique : cette structure est donc visible uniquement en microscopie             
électronique. 
 
QCM 9 : ACDE 
B. FAUX,, I-CAM1 et V-CAM1 interagissent par hétérophilie avec les intégrines alors que PECAM-1              
interagit par homophilie et hétérophilie.  
C. VRAI, elles sont principalement exprimées par les cellules de l’endothélium vasculaire. 
E. VRAI, I-CAM 1 et V-CAM 1 ont également un rôle dans la diapédèse.  
 
QCM 10 : BCE 
A. FAUX, les intégrines  sont des hétérodimères , avec une sous-unité alpha et une bêta. 
D. FAUX, une forme ”inactive” signifie “relâchée” tandis que la forme “active” signifie “rigide”. 
 
QCM 11 : CD 
A. FAUX, les 3 principales cadhérines sont la E-cadhérine (épithéliale), la N-cadhérine (neurale) et la               
P-cadhérine (placentaire).  
B. FAUX, les cadhérines forment des HOMOdimères. Ce sont les intégrines qui forment des              
hétérodimères alpha et bêta . 
E. FAUX, attention les cadhérines réalisent des liaisons homophiliques donc elles ne se lieront pas               
avec une intégrine mais avec une autre cadhérine.  
 
QCM 12 : ABDE 
C. FAUX, les sélectines ont un rôle dans la migration cellulaire car elles permettent une adhérence                
faible du leucocyte avec la cellule endothéliale lors du roulement ! Attention ce sont les intégrines qui                 
permettent une adhérence forte.  
 
QCM 13 : ACE 
B. FAUX, les antigènes de la pemphigoïde bulleuse 1 et 2 sont retrouvés au niveau des                
hémidesmosomes.  
D. FAUX, les tonofilaments composent les hémidesmosomes. Les points focaux d’adhésion seront            
constitués de microfilaments d’actine.  
 
QCM 14 : E 
A. FAUX, les jonctions cellulaires sont denses aux électrons et seront visibles uniquement en              
microscopie électronique.  
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B. FAUX, ATTENTION les synonymes sont importants à connaître et à ne pas confondre : 
- jonctions serrées = jonctions étanches = tight junctions = zonula occludens  
- jonctions d’ancrage = zonula adherens ou macula adherens  
- jonctions communicantes = gap junctions 

C. FAUX, ces molécules de surface jouent un rôle au niveau des jonctions serrées, mais sont toutes                 
homoPHILIQUES.  
D. FAUX, les jonctions serrées ainsi que les jonctions d’ancrage permettent un maintien de la cohésion                
de l’épithélium et s’opposent aux passages des molécules = IMPERMÉABILITÉ.  
 
QCM 15 : CE 
A. FAUX, les jonctions serrées ont un espace intercellulaire (10 nm) moins large que celui des                
jonctions d’ancrage (35 nm). Pour s’en souvenir : le but principal des jonctions SERRÉES est d’éviter                
la perméabilité intercellulaire (donc un espaces très restreint pour empêcher le passage des             
macromolécules), tandis que les jonctions d’ancrage permettent surtout une adhérence intercellulaire.  
B. FAUX, on retrouve la zonula adherens plus proche du pôle apical de la cellule que la macula                  
adherens.  
D. FAUX, la macula adherens est constituée de cadhérines spécifiques telles que la desmogléine et               
la desmocolline. La desmoplakine et la plakoglobine seront des protéines adaptatrices (qui jouent le              
rôle d’intermédiaires) pour connecter les cadhérines au cytosquelette de filaments intermédiaires (=            
tonofilaments).  
 
QCM 16 : BDE 
 
Analyse du graphique : 

- CD73 : la présence de CD73 induit une migration maximale des cellules de crêtes neurales. En                
revanche, lorsqu’on utilise un tampon chélateur de calcium EDTA (= les ions calcium sont              
séquestrés et ne sont plus disponibles) : ce taux de cellules migrantes tombe à 0.  
On en déduit 2 choses :  

- le calcium est nécessaire à l’activation de CD73  
- CD73 est impliqué dans la migration des cellules des crêtes neurales, car sa             

présence induit la migration ET son absence induit un arrêt de migration !  
- CD41 et IG : pour ces 2 molécules de surface, on observe 2 résultats : en présence de CD41 ou                    

d’IG (1) et en présence de l’anticorps anti-CD41 ou anti-IG = absence / blocage de CD41 ou d’IG                  
(2). On remarque que le taux de cellules migrantes ne change pas entre (1) et (2) ! Cela signifie                   
que ces 2 molécules de surface (CD41 et IG) ne sont pas impliquées dans la migration des                 
cellules des crêtes neurales.  
 

A. FAUX, les IG ne jouent pas de rôle dans la migration : lorsqu’on bloque leur fonction grâce aux                   
anticorps anti-IG, le nombre de cellules migrantes ne change pas = PAS d’implication dans la migration                
des cellules des crêtes neurales. 
B. VRAI, lorsqu’on utilise un EDTA (chélateur de calcium qui séquestre les ions calcium) en présence de                 
CD73, le nombre de cellules en migration chute à 0. Le calcium joue donc un rôle primordial dans                  
l’activation de CD73 et donc dans la migration des cellules des crêtes neurales.  
C. FAUX, Rappel : le calcium permet l’activation de CD73, qui a un rôle dans la migration des cellules                   
des crêtes neurales. 
Maintenant, faisons appel à vos connaissances : d’après le cours de Madame Poglio, les cadhérines et                
les intégrines sont toutes les deux calcium-dépendantes, elles sont donc toutes les deux candidates au               
titre de Miss CD73. 
Cependant, il est indiqué dans le cours que les cadhérines jouent davantage un rôle dans le maintien                 
de la structure de l’épithélium et donc dans la cohésion cellulaire.  
Tandis que les intégrines sont davantage impliquées dans la migration et la domiciliation cellulaire              
(voir points focaux et locomotion sur support).  
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On en déduit donc que CD73 s'apparente plutôt à une intégrine, dépendante du calcium. 
D. VRAI, les intégrines peuvent notamment se lier à la lame basale en se fixant, par exemple, à la                   
laminine ou à la fibronectine, composants la LB. 
E. VRAI, comme dit précédemment, les intégrines ont besoin de calcium pour s’activer et pour               
permettre ensuite la migration cellulaire. Si on enlève le calcium participant à leur activation, elles ne                
pourront plus exercer leur rôle de migration cellulaire. Les cellules des crêtes neurales ne migrent               
plus, et la formation du SNP est ainsi altérée. 
 
QCM 17 : CDE 
 
Légende :  A = Point focal d’adhésion  
                 B = Microfilaments d’actine 
                C = Complexe taline/vinculine/actinine 
                D = Intégrine 

 
A. FAUX, la structure en A représente bien un point focal d’adhésion : 

● Il intervient dans l’adhésion des cellules en mouvement sur un support (après la protrusion).  
● Cependant il constitue un moyen de fixation facilement désassemblable pour permettre 

l’avancée rapide de la cellule (sans qu’elle reste fixée à la MEC) sur un support.  
○ Ce ne sont PAS des structures STABLES.  

La description de l’item mentionne un hémidesmosome. Il est situé au pôle basal d’une cellule 
(épithéliale notamment) qui est une structure STABLE et DURABLE permettant la liaison entre la 
cellule et la lame basale (= MEC). 
B. FAUX, en B sont représentés des microfilaments d’actine qui interagissent avec l’intégrine par le 
complexe actinine-vinculine-taline.  
Pour rappel : cytosquelette = actine, filaments intermédiaires et microtubules. 
 
QCM 18 : DE 
A. et B. FAUX,  

● La moTilité, c’est la capacité d’une cellule à PRODUIRE un mouvement (= spermatozoïde via              
le flagelle). La production d’un mouvement nécessite de l’énergie et donc une consommation             
d’ATP. Ces mouvements peuvent être : 

○ Spontanés 
○ Réactionnels à des facteurs (= chimiokines) 

Attention : cela ne signifie pas que la cellule est forcément en mouvement ! Prenez vous en                 
exemple : vous êtes sur votre chaise, vous ne bougez pas, vous êtes immobiles.  
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Vous avez bien la possibilité de bouger vos bras grâce à vos muscle mais vous le ne faites pas.                   
Vous êtes motiles car vous pouvez bien le faire, mais là, vous n’êtes pas en mouvement car vous                  
décidez de rester immobile. Pour les cellules, c’est pareil, sauf que ce ne sont pas elles qui                 
décident (elles n’ont pas de conscience). 

● La moBilité, c’est la capacité d’un élément à ÊTRE en mouvement, mais pas en déplacement.               
Prenez vous comme exemple : vous êtes bien assis sur votre chaise, vous décidez de bouger les                 
bras → vous êtes en mouvement = vous avez été mobile (mais pas en déplacement car au final,                  
vous êtes toujours sur votre chaise).  
Maintenant vous décidez d’aller manger quelque chose, vous vous levez et quittez la pièce →               
vous vous êtes donc déplacés de votre siège, vous avez effectué un déplacement 

● La migration, c’est le phénomène qui se produit lorsque la motilité de la cellule est capable                
d'induire un déplacement : le spermatozoïde, de part sa mobilité, est capable de se déplacer : il                 
effectue donc une migration vers l’ampoule lors de la traversée des voies génitales féminines 

 
C. FAUX, les cils sont constitués d’un doublet        
de microtubules périphériques, reliés entre     
eux par des ponts de nexine et de dynéine. 
2 choix s’offrent à vous pour retenir : 

● Vous savez que les cils permettent      
d’effectuer un mouvement, il faut donc      
des protéines motrices associées : la      
dynéine. La dynéine est une des deux       
protéines motrices associées au    
microtubule (avec la kinésine), donc     
vous avez bien des microtubules.  

● Soit vous savez globalement les rôles      
des microfilaments d’actines (voir    
cours cytosquelette) et donc qu’ils ne      
sont pas des constituants des cils      
(mais des microvillosités). 

 
QCM 19 : BCDE 
A. FAUX, l’activation de la migration cellulaire est déclenchée aussi bien par des signaux              
intracellulaires que par des signaux extracellulaires → notion précisée et bien soulignée par             
Madame Poglio l’an dernier. 
 
QCM 20 : BCE 
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A. FAUX, les chimiorécepteurs font partie de la famille des Récepteurs Couplés aux Protéines G (7                
domaines transmembranaires) ou RCPG. 
D. FAUX, on remarque sur le schéma que la diminution du CXCR4 entraîne la diminution de la                 
migration des cellules. 
E. VRAI, la molécule Zerumbone agit directement sur le récepteur CXCR4, en diminuant son expression.               
Si le récepteur (CXCR4) devient absent, alors les chimiokines ne peuvent plus se fixer et donc ne                 
peuvent plus induire la migration de la cellule. Cela éviterait la migration et la propagation des                
cellules tumorales dans l’organisme. 
 
QCM 21 : ACDE 
B. FAUX, les sélectines ne s’associent à leur ligand que par liaisons faibles. 
 

 
 
QCM 22 : ADE 
B. FAUX, la vasculogenèse correspond à la croissance des vaisseaux sanguins à partir de cellules               
endothéliales produites de novo. 
C. FAUX, l’angiogenèse correspond à la croissance des vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux              
sanguins préexistants. 
 
QCM 23 : ACDE 
B. FAUX, l’α-actine est présente dans les cellules musculaires striées et lisses. La β-actine et la                
γ-actine, quant à elles, coexistent dans la plupart des types cellulaires. 
 
QCM 24 : AC 
B. FAUX, la polymérisation de l’actine est un phénomène POLARISÉ : les sillons des monomères sont                
tous orientés vers la même extrémité au sein du microfilament, et la polymérisation se fait               
principalement au niveau de l’extrémité positive. 
D. FAUX, la polymérisation de l’actine requiert la présence d’ATP. Puis, une fois le filament d’actine                
polymérisé, on observe une hydrolyse aléatoire de cet ATP en ADP. Au sein du microfilament se                
trouvent donc une majorité de monomères d’actine-ADP ; ces derniers se détachent aux extrémités              
des filaments. Ainsi, l’hydrolyse de l’ATP est un mécanisme de DÉstabilisation, qui participe à la               
DÉpolymérisation. 
E. FAUX, la polymérisation de l’actine est un phénomène réversible. 
 
QCM 25 : ABCDE 
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QCM 26 : BDE 
A. FAUX, les filaments intermédiaires sont des polymères protéiques RÉSISTANTS et durables.  
C. FAUX, attention, les protéines des filaments intermédiaires sont des molécules fibreuses très              

allongées, à la différence de l’actine et la tubuline qui, elles, sont globulaires.  
 
QCM 27 : DE 
A. FAUX, les gènes codant les filaments intermédiaires se sont diversifiés, à la différence de              

l’actine et la tubuline dont les gènes ont été bien conservés au cours de l'évolution.  
B. FAUX, les neurofilaments sont sont le plus souvent sous forme d’hétéropolymères.  
C. FAUX, les lamines doublent la face interne de l’enveloppe nucléaire.  
 
QCM 28 : ACD 
B. FAUX, Les tubulines α et β peuvent se lier au GTP. (Seul le              
GTP de la tubuline β est échangeable.) 
 
QCM 29 : BCE 
A. FAUX, la kinésine est une protéine motrice qui permet un           
transport ANTÉROGRADE, vers l’extrémité (+) du microtubule.       
C’est la dynéine qui est une protéine motrice permettant un          
transport RÉTROGRADE, vers l’extrémité (-) du microtubule. 
B. VRAI, la kinésine fixe l’ATP sur son domaine ATPase, ceci           
permet une hydrolyse de l’ATP qui fait pivoter et avancer la           
kinésine le long du microtubule. Il en est de même pour la            
dynéine. 
D. FAUX, les microtubules ont ce rôle de séparation des chromosomes lors de l  mitose !! 
E. VRAI, notamment la phalloïdine ou encore la cytochalasine (exemples pas à savoir, diapo 67 de                
conclusion). 
 
QCM 30 : B 
A. FAUX, l’enveloppe nucléaire dérive du REG ou réticulum endoplasmique granuleux. 

 
C. FAUX, Le noyau est une structure OBSERVABLE EN MO, et facilement colorable. C’est d’ailleurs le 
premier organite cellulaire identifié. Par contre son ultrastructure n’est visible qu’en ME. 
D. FAUX, Lorsque la chromatine est sous forme décondensée on parle d’euchromatine, c’est une 
portion active de l’ADN (elle subit la transcription etc ; les gènes peuvent s’exprimer). En revanche, 
quand on évoque l’hétérochromatine, la chromatine est sous forme condensée et inactive. 
E. FAUX, la lamina est bien une structure protéique qui borde le versant interne de l’enveloppe nucléaire 
mais elle est DÉPOURVUE de ribosomes !!! Les ribosomes se trouvent sur la surface externe de 
l’enveloppe nucléaire.  
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QCM 31 : DE 
A. FAUX, une cellule peut posséder zéro, un, deux ou plusieurs noyaux !! Exemple : les                
ostéoclastes sont des cellules à plusieurs noyaux. Par ailleurs, les hépatocytes et les cellules              
urothéliales peuvent devenir binucléés en fin d’évolution. 
B. FAUX, ATTENTION!! Il est vrai qu’un ostéoclaste peut posséder plusieurs noyaux, mais pas un               
polynucléaire. En effet celui-ci est constitué d’un seul noyau comportant plusieurs lobules continus             
entre eux, il est donc PLURILOBÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
C. FAUX, le rapport nucléo-cytoplasmique est le rapport entre la taille du noyau et la taille de la cellule.                   
Plus le noyau est actif, plus il est volumineux, et plus son rapport nucléo-cytoplasmique sera important.  
Exemple : les cellules embryonnaires étant très actives lors du développement, elles ont un rapport               
nucléo-cytoplasmique élevé. 
E. VRAI, par exemple, dans les cancers, une cellule malade va se mettre à proliférer énormément.                
Cette cellule sera donc très active avec un rapport nucléo-cytoplasmique élevé et parfois un noyau               
très irrégulier. 
 
QCM 32 : AB 
B. VRAI, selon une théorie évolutive, le noyau serait formé par invagination de la membrane plasmique                
d’une bactérie. Ces invaginations de membranes s'appellent des mésosomes. 
 

 
 
 
C. FAUX, les structures en C sont des ribosomes. Les lysosomes sont des organites contenus dans le                 
cytoplasme. 
D. FAUX, ce qui est représenté en D apparaît clair au microscope électronique. Il s’agit d’une                
structure décondensée et transcriptionnellement active → l’euchromatine. 
E. FAUX, ce qui est représenté en E est assez opaque et condensé. Il s’agit d’’hétérochromatine. 
 
QCM 33 : AC 
B. FAUX, le canal central et les canaux latéraux permettent un transport bidirectionnel. 
D. FAUX, l’association importine / protéine à NLS se fait dans le cytoplasme. On parle du phénomène                 
d’importation, des molécules se trouvant dans le cytoplasme et possédant un signal d’importation sont              
reconnues afin de rentrer dans le noyau.  
E. FAUX, les ARN seuls ne sont jamais pris en charge pour être exportés vers le cytoplasme,                 
seulement les ribonucléoprotéines. 
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QCM 34 : AD 
B. FAUX, attention, le nucléole n’est pas considéré comme un organite ! Il ne possède donc pas de                  
membrane pour le délimiter. 
C. FAUX, le nucléole est organisé en 3 régions : le centre fibrillaire, aussi appelé NOR, la zone                  
fibrillaire dense et la zone granulaire. 
E. FAUX, la traduction a toujours lieu dans le cytoplasme (pas de ribosome dans le noyau, donc pas                  
de traduction possible).  
 
QCM 35 : ADE 
B. FAUX, attention, les hépatocytes contiennent bien des mitochondries. Ce sont les ÉRYTHROCYTES             
(=globule rouge) qui n’en possèdent pas. 
C. FAUX, rien à voir, le chondriome correspond à l’ensemble des mitochondries d’une cellule. 
 
QCM 36 : AE 
B. FAUX, c’est l’inverse, une enveloppe est formée par deux membranes. Ici, L’enveloppe             
mitochondriale est composée d’une membrane interne et d’une membrane externe. 
C. FAUX, les molécules de porine forment des canaux HYDROPHILES pour les ions et pour les                
molécules (< 5-10 kDa) qui ne peuvent pas passer la membrane externe seuls. 
D. FAUX, attention TIM (sur la membrane interne) et TOM (membrane externe) sont tous les deux des                 
IMPORTATEURS qui vont permettre d’importer des protéines cytosoliques vers la matrice           
mitochondriale. 
 
QCM 37 : CDE 
A. FAUX, en ANaérobie la cellule se retrouve dans un milieu dépourvu d’oxygène. Elle va donc utiliser la                  
fermentation pour produire de l’énergie et non pas le catabolisme des molécules organiques, qui              
nécessite de l’O2. De plus, en condition anaérobie ce métabolisme ne se fait pas dans la mitochondrie,                 
mais dans le cytoplasme.  
B. FAUX, l’ATP est une molécule énergétique qui ne peut pas être stockée !!  
 
QCM 38 : ABE 
C. FAUX, afin d’assurer l’homéostasie calcique, les mitochondries travaillent en coopération avec le             
réticulum endoplasmique lisse. En conditions de repos le calcium est donc retrouvé au niveau des               
matrices mitochondriales mais aussi dans le REL.  
D. FAUX, quand le spermatozoïde rentre dans le cytoplasme de l’ovocyte 2, toutes ses mitochondries               
sont dégradées. C’est pourquoi toutes les mitochondries retrouvées dans le cytoplasme des cellules de              
l'individu nouvellement formé proviennent de l’ovocyte.  
E. VRAI, les maladies mitochondriales peuvent avoir deux origines différentes : soit c’est une mutation               
de l’ADN mitochondrial (et dans ce cas, la malade est exclusivement transmise par la mère) soit c’est                 
une mutation de l’ADN nucléaire (la transmission est d’origine maternelle et/ou paternelle). En effet,              
l’ADN nucléaire code pour une partie des protéines mitochondriales.  
 
QCM 39 : ABCDE 
 
QCM 40 : DE 
A. FAUX, la dégradation des substrats organiques spécifiques est prise en charge par les OXYDASES               
lysosomales ! Les catalases utilisent l’H2O2 pour oxyder d’autres substrats toxiques.  
B. FAUX, les CATALASES lysosomales participent dans les réactions de sauvegarde.  
C. FAUX, dans les peroxysomes, toute l’énergie issue du catabolisme des divers substrats est dissipée               
sous forme de chaleur !! Cela s’explique par le fait que les peroxysomes sont dépourvus de chaînes de                  
transport d’électrons. Ainsi ils ne peuvent PAS être impliqués dans la synthèse d’ATP, contrairement aux               
mitochondries.  
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