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Embryologie S2 équivalent UE11
QCM 1 : AD

B. FAUX, les cellules en A correspondent aux spermatides, elles sont haploïdes car elles contiennent 23
chromosomes. Elles se diviseront par la suite en spermatozoïdes au cours de la spermiogenèse.
C. FAUX, les protamines sont responsables de l’organisation de la chromatiNe spermatique mature sous une
forme très condensée, elles n’interviennent pas dans l’élimination de chromosome. L’élimination d’un lot
haploïde de chromosome est effectuée au cours de la mitose.
E. FAUX, les corps résiduels sont éliminés par les cellules de Sertoli.

QCM 2 : BCE
A. FAUX, les cellules de Sertoli représentent le type cellulaire prédominant de l’épithélium séminifère jusqu’à la
puberté.
D. FAUX, après avoir été formés, les spermatozoïdes se détachent de la cellules de sertoli pour acquérir une
maturation finale. Ainsi, 25 à 80 % des spermatozoïdes peuvent présenter une morphologie anormale, ils ne
sont donc pas tous matures et sans anomalies.
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QCM 3 : ACDE

Ce schéma représente un follicule ANTRAL

B. FAUX, ce n’est qu’à la puberté, lors de la mise en place de l'activité de l’axe hypothalamo-hypophysaire, que
la croissance des follicules primordiaux reprend. Ainsi, à la naissance, il n’existe que des follicules
primordiaux.

QCM 4 : BCDE

A. FAUX, lors de l’ovulation, il y a reprise de la méiose II mais celle-ci reste bloquée en Métaphase 2, sous
l’effet d’un facteur cytoplasmique ovocytaire : le CSF. La méiose II ne s'achèvera alors que s’il y a fécondation
de l’ovocyte.

QCM 5 : AE
B. FAUX, ce qui permet d’activer la scramblase c’est le calcium et la phosphorylation de cette dernière par une
protéine kinase.
C. FAUX, la réaction acrosomique ainsi que la capacitation sont caractérisées par une AUGMENTATION du
calcium intracellulaire.
D. FAUX, c’est l’INVERSE ! En effet, c'est la capacitation (= hyperactivation du spermatozoïde dûe à sa
phosphorylation avec modification de la fréquence de l’amplitude des battements du flagelle) qui est une
étape préparatoire à la réaction acrosomique (= après activation du spermatozoïde, il effectue une liaison
primaire avec ZP3 et ZP4 de l’ovocyte ce qui entraîne la fusion des membranes acrosomique externe et
membrane plasmique du spermatozoïde).
E. VRAI, lors de la capacitation du spermatozoïde, on a une activation de la calmoduline qui se lie au calcium
et à la dynéine pour phosphoryler cette dernière (cela va in fine déclencher l’hyperactivation du spermatozoïde).

QCM 6 : C
A. FAUX, c’est au niveau du tiers EXTERNE de la trompe (= ampoule tubaire) que la fécondation a lieu.
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B. FAUX, la protéine PH20 permet la traversée du CUMULUS OOPHORUS ! En effet, elle est présente à la
surface des spermatozoïdes et possède une activité hyaluronidase, lui permettant ainsi de séparer les cellules
folliculaires.
C. VRAI, car la zone pellucide interdit les fécondations croisées et permet, au sein d’une même espèce, la
liaison d’un spermatozoïde à un ovocyte et le déclenchement de la réaction acrosomique.
D. FAUX, la liaison à la protéine ZP2 est bien IRRÉVERSIBLE mais c’est une liaison SECONDAIRE. La liaison
primaire est la liaison à ZP3-ZP4.
E. FAUX, l’amphimixie permet le rétablissement de la DIPLOÏDIE ! En effet la fusion des gamètes donne
naissance au zygote qui doit être diploïde. L'haploïdie, perdue lors de l'amphimixie, est seulement présente au
niveau des gamètes.

QCM 7 : E
A. FAUX, après la fécondation, c’est la méiose II qui peut être achevée (par expulsion d’un globule polaire) ! La
méiose I se finit bien avant l’ovulation.
B. FAUX, lorsque l'ovocyte n’expulse pas son deuxième globule polaire, cela aboutit à une triploïdie à 69
chromosomes (3 x 23 = 69).
C. FAUX, le zygote est constitué d’un pronucléus femelle, un pronucléus mâle ainsi que de DEUX globules
polaires ! (cf. photo ci-dessous)

D. FAUX, la détermination du sexe génétique de l’embryon dépend du chromosome transmis par le PÈRE
→ la mère transmet un X dans tous les cas car elle possède des chromosomes sexuels XX (pas d’influence sur
la détermination du sexe génétique).
→ le père peut donner son chromosome X ( ce qui donnera une fille génétique XX) ou son chromosome Y (ce
qui donnera un garçon génétique XY) ⇒ le père détermine le sexe !
E. VRAI, lorsque les gènes ne sont pas soumis à l’empreinte parentale, leur expression est équivalente donc
bi-allélique !
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Rappel : les gènes soumis à l’empreinte ont une expression non équivalente, donc monoallélique (un seul
allèle).

QCM 8 : BCE
A. FAUX, on nous dit que le patient possède une OAS (oligoasthénospermie sévère) :  il n’est donc pas fertile.
B. VRAI, rappel : fécond = fait d’avoir procréé. Ici la femme a eu un enfant elle est donc féconde.
C. VRAI, rappel : infécond = fait de ne pas avoir procréé. Ici le patient n’a jamais eu d’enfant, il est donc
infécond.
D. FAUX, Lorsque l’on a un cas d’oligoasthénospermie sévère, il faut penser à faire une 'injection
intra-cytoplasmique de spermatozoïde ou ICSI.
E. VRAI, cf item D.

QCM 9 : ABCD
E. FAUX, la totipotence des blastomères permet la COMPACTION du blastocyste et non pas la nidation (au
cours de la nidation, les cellules du zygote ne seront plus totipotentes).

QCM 10 : ABCD

A. VRAI, la compaction aboutit à la formation du bouton embryonnaire et du trophoblaste.
E. FAUX, lors de l’éclosion, l'œuf porte le nom de blastocyste (bouton embryonnaire + trophoblaste) et sort
de la zone pellucide qui entoure l'œuf (attention ne pas confondre les termes, faire un schéma si besoin au
brouillon pour ne pas s'emmêler les pinceaux😉).
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QCM 11 : ABE
B. VRAI, en effet, à partir du 7ème jour, les cellules du trophoblaste qui ont traversé l'épithélium utérin
changent d'aspect : elles deviennent volumineuses, irrégulières et forment une couche de cellules
polyédriques, appelée cytotrophoblaste.
C. FAUX, ATTENTION : c’est le SYNCYTIOtrophoblaste qui envahit l’endomètre (et pas le cytotrophobalste).
D. FAUX, ce sont les cellules du cytotrophoblaste qui se divisent par mitose. Celles du
syncytiotrophoblaste ne peuvent pas se diviser.

QCM 12 : ABCDE
E. VRAI, la gastrulation dépend de la mise en place de la ligne primitive qui dépend elle même des gènes
Nodal et HNF-3ß.

QCM 13 : ABDE
C. FAUX, les cellules mésoblastiques occupent toute l’étendue du disque embryonnaire À L'EXCEPTION des
membranes pharyngée et cloacale qui restent didermiques.
D. VRAI, l’allantoïde et la membrane cloacale se mettent en place à J16.

QCM 14 : ABCE
A. VRAI, la délimitation longitudinale est une rotation à 180° des structures céphaliques. Elle s’effectue en 2
temps : l’aire cardiaque et la membrane pharyngée basculent à 90° pour se retrouver en position
VERTICALE puis une seconde bascule à 90° est effectuée (permise par la croissance rapide de chorde
dorsale).
D. FAUX, on retrouve bien une rotation dans la région caudale. Il y a un enroulement du bourgeon caudal
autour de la membrane cloacale suite à la croissance axiale de l’embryon. L’allantoïde et le pédicule
embryonnaire se retrouvent en avant sous le disque embryonnaire.
E. VRAI, cf réponse D.

QCM 15 : DE
A. VRAI, à la fin de la délimitation, l'intestin primitif est formé par l’internalisation d’une partie de la vésicule
vitelline secondaire dans l’embryon.
B. FAUX, l’embryon est délimité par l’ectoblaste.
C. FAUX, à la fin de la délimitation, l'embryon baigne dans la cavité amniotique.

QCM 16 : ACD
B. FAUX, la fermeture du tube neural débute au pôle cervical puis progresse selon un gradient céphalo-
caudal.
E. FAUX, la cavité du tube neural s'appelle le canal épendymaire (attention à ne pas lire trop vite, souvent des
pièges avec épididymaire).

QCM 17 : BD
A. FAUX, les glandes bulbo-urétrales sont bordées par un épithélium muco-sécrétant.
C. FAUX, il y en a 2 (une de chaque côté).
E. FAUX, l’urètre doit être nettoyé AVANT l’éjaculation.

QCM 18 : ABC
D. FAUX, les cellules de Langerhans sont retrouvées au niveau des épithéliums pavimenteux pluristratifiés.
En revanche, l’épithélium tubaire est un épithélium simple. On ne retrouve donc pas ce type cellulaire au sein
de ce tissu.
E. FAUX, l’épithélium tubaire renferme des cellules cylindriques et non pavimenteuses.

5 / 15



Cellules Cylindriques Cellules Pavimenteuses

QCM 19 : CDE
A. FAUX, les petites lèvres sont des replis cutanés sans follicules pileux ni tissu adipeux.
B. FAUX, cf. A.

QCM 20 : BCDE
A. FAUX, c’est une glande exocrine (production de lait => vers l’extérieur).
E. VRAI, tissu lymphoïde = tissu lymphatique.

Équivalent UE6
QCM 21 : C
A. FAUX, la phosphatidylcholine est un phospholipide membranaire EXTRINSÈQUE.
B. FAUX, c’est la phosphatidylsérine qui bascule sur le feuillet membranaire externe lors de l’apoptose.
D. FAUX, la diffusion latérale est un processus rapide et fréquent thermodynamiquement favorisée. Le
basculement (flip-flop), quant à lui, est lent, plus rare et thermodynamiquement défavorisé (car la tête
hydrophile des phospholipides doit traverser leurs queues hydrophobes)
E. FAUX, les seuls phospholipides membranaires sont les glycérophospholipides et les sphingolipides.

QCM 22 : ABCD
E. FAUX, dans l’immunofluorescence certaines molécules de la cellule sont marquées avec des
fluorochromes ou avec des anticorps couplés aux fluorescents. Les agents intercalants eux bloquent la
transcription de l’ADN en s'insérant entre les plateaux formés par les bases appariées d'un acide nucléique.

QCM 23 : ACDE
Figure A : Les 3 documents veulent dire la même chose :

- Plus la concentration de Medox33 augmente, plus la quantité de caspase 3 augmente. La caspase 3
est une caspase effectrice impliquée dans l’apoptose.

- Plus la concentration de Medox33 augmente, plus celle de Flippase 1 diminue. En conditions
physiologiques, la flippase permet de maintenir l’asymétrie membranaire en ramenant la
phosphatidylsérine dans le feuillet interne. Or lorsque la phosphatidylsérine est sur le feuillet externe
(comme dans le cas de l’apoptose), elle est reconnue par l’annexine.

- Conclusion de cette figure : le Medox33 entraîne l'apoptose en diminuant la quantité de flippase 1 et en
augmentant celle de caspase 3.

Figure B : Sur le diagramme, on remarque qu’avec un inhibiteur de Flippase 1 (Inch Flip), le pourcentage de
cellules apoptotiques augmente. Cela confirme donc l’hypothèse que le Medox33 diminue la quantité de
Flippase 1 entraînant l’augmentation du pourcentage de cellules apoptotiques.

B. FAUX, cf explication figure A.
E. VRAI, car quelle que soit la concentration de Medox33 la concentration de β-actine reste stable donc les
microfilaments aussi.
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QCM 24 : BCD
A. FAUX, sur la figure B, on observe que le taux d’apoptose observé par cytométrie en flux pour 5𝞵M de
Medox33 est inférieure à 2%.*
E. FAUX, c’est la disparition de la Flippase 1 qui semble majorer l’apoptose induite par la caspase 3.

QCM 25 : ABDE
B. VRAI, en présence de Flippase 1 la phosphatidylsérine se trouve sur le feuillet interne donc l’annexine ne
peut pas se fixer, elle n’induit donc pas l’apoptose. Elle est anti-apoptotique.
C. FAUX, on sait que l’annexine fixe la phosphatidylsérine lorsqu’elle cette dernière se trouve sur le feuillet
externe. Comme le Médox33 diminue la quantité de Flippase 1 (et son action) cela induit l’apoptose car elle
empêche le passage de la phosphatidylsérine du feuillet externe vers le feuillet interne. Elle semble donc être
impliquée dans la translocation de la phosphatidylsérine vers le feuillet membranaire interne.
E. VRAI, la flippase-1 va induire l’apoptose. Comme elle induit la mort cellulaire, elle engendre la mort des
cellules tumorales. Elle peut donc être considérée comme une approche anti-tumorale.

QCM 26 : AD
A. VRAI, rappel : il y a 2 représentations principales en cytométrie : histogramme et nuages de points.

B. FAUX, rappel : à gauche du seuil de positivité l’intégrine X N’est PAS exprimée et à droite du seuil l’intégrine
X est exprimée. Ainsi, les cellules au-dessus du seuil de positivité expriment l’intégrine X.
C. FAUX, on remarque qu’avant activation, presque toutes les cellules immunitaires sont en-dessous du seuil
de positivité (la courbe fait un pic à gauche du seuil mais pas à droite). Or à gauche du seuil, les cellules
n’expriment pas l’intégrine X.
D. VRAI, après activation des cellules immunitaires, on observe une augmentation du nombre de cellules
au-dessus du seuil de positivité (élévation de la courbe à droite du seuil). Or au-dessus du seuil, les cellules
expriment l'intégrine X. En conséquence, la proportion de cellules qui expriment l’intégrine X est plus
importante après activation des cellules immunitaires.
E. FAUX (cf. D).

QCM 27 : ABCD
A. VRAI,

B. VRAI (voir correction QCM 28, item D).
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C. VRAI, leur chaîne alpha présente des sites de fixation aux cations bivalents comme le calcium. Elles sont
donc dépendantes du calcium.
D. VRAI, on s'appuie sur la figure 2 → l’histogramme révèle l’effet de différents anticorps (un contrôle et un
anti-intégrine X) sur l’adhérence des cellules. L’anticorps anti-intégrine X va cibler les cellules qui expriment
des intégrines X tandis que dans les cellules de “contrôle”, il n’y en a pas . On remarque qu’avec la présence
d’anticorps anti-intégrine X, la proportion de cellules adhérentes a diminué de moitié (par rapport à la présence
d’anticorps contrôles). Il a donc diminué la capacité d’adhésion des cellules au support.
E. FAUX, comme vu précédemment (item D), l’anticorps anti-intégrine X diminue les capacités d’adhérence
des cellules immunitaires. Or, les intégrines jouent un rôle dans l’adhérence des cellules, donc l’interaction des
intégrines avec le support a forcément été défavorisée par l’action de l’anticorps (si elle avait été augmentée, la
capacité d’adhérence des cellules aurait aussi augmentée en présence de l’anticorps).

QCM 28 : ABC
A. VRAI, la superfamille des immunoglobulines regroupe : les immunoglobulines “sécrétées” (glycoprotéines qui
servent d’anticorps), “présentateurs/récepteurs” (CMH I, TCR) et “d’adhérence”(N-CAM).
D. FAUX, rappel :

- Etape 1 : Roulement, adhérence permise par les SÉLECTINES (adhérence faible) ;
-Etape 2 : Adhésion, adhérence permise par les INTÉGRINES (adhérence forte) ;
-Etape 3 : Reptation (= action de ramper) ;
-Etape 4 : Extravasion = diapédèse où interviennent les molécules de la superfamille des

immunoglobulines : VCAM, ICAM 1 et PECAM 1 ;
-Etape 5 : Domiciliation.

E. FAUX, les NCAMs interagissent par hétérophilie et/ou homophilie.

QCM 29 : AD

8 / 15



B. FAUX, en 2 on retrouve bien la plaque desmosomale cependant elle est composée de PLECTINE (c’est un
hémidesmosome) ! Rappel : c’est la macula adherens qui possède une plaque desmosomale composée de
desmoplakine et plakoglobine.
C. FAUX, en 3 il s’agit d’INTÉGRINES (ce sont bien des hétérodimères : 1 chaîne alpha + 1 chaîne bêta).
D. VRAI, les domaines RGD sont des sites de fixation de certaines intégrines.
E. FAUX, on sait que l’hémidesmosome est composé d’intégrines. Or les intégrines sont
calcium-dépendantes (via leur chaîne alpha = sites de fixation aux cations bivalents). Ainsi, l'interaction de
l’hémidesmosome avec la matrice dépend bien du calcium extracellulaire.

QCM 30 : DE
A. FAUX, ce sont les zonula occludens = jonctions serrées = jonctions étanches = tight junctions, qui
assurent l’étanchéité d’un épithélium.
B. FAUX, les jonctions serrées sont bien composées de plusieurs molécules d’adhésion mais elles
interagissent toutes par HOMOphilie.
C. FAUX, les jonctions serrées sont associées aux filaments du cytosquelette d’actine via les protéines
ZO-1, ZO-2 et ZO-3.

QCM 31 : CD
A. FAUX, la thymosine empêche la polymérisation du filament d’actine en se liant à l’actine. C’est la profiline
qui permet l’allongement rapide.
B. FAUX, lors de l’étape d’adhésion sur support, les cellules adhèrent grâce aux POINTS FOCAUX qui sont des
structures peu stables (les hémidesmosomes sont des structures stables).
E. FAUX, c’est le contraire ! Lors de la migration cellulaire, les métalloprotéases matricielles DÉGRADENT la
matrice extracellulaire.

QCM 32 : BCE
A. FAUX, l’hydrolyse aléatoire de l’ATP est un mécanisme de déstabilisation qui participe à la
dépolymérisation (piège récurrent).
B. VRAI rappel : ne pas confondre les rôles deux types de myosine :
→ Myosine I : impliquée dans le déplacement vésiculaire vers l’extrémité positive + attachement de l’actine à la
membrane plasmique + alignement et glissement des filaments d’actine.
→ Myosine II : impliquée dans la contraction musculaire + déplacement de groupes de filaments d’actine +
anneau contractile lors de la mitose.
D. FAUX, les faisceaux contractiles d’actine ont en effet une capacité de contraction au niveau des cellules
musculaires mais on en retrouve également au niveau de la ceinture d’adhérence, de l’anneau contractile
mitotique et des fibres de tension.

QCM 33 : BCE
A. FAUX, la polymérisation des filaments intermédiaires est un phénomène lent et NON polarisé.
→ rappel : les microtubules et les microfilaments d’actine ont une polymérisation polarisée ++ ! (piège récurrent
avec ce prof).
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B. VRAI, par exemple, les filaments intermédiaires de classe 1 et 2 sont caractéristiques des cellules
épithéliales.
D. FAUX, les lamines nucléaires qui sont des filaments intermédiaires tapissent la surface interne de
l’enveloppe nucléaire.
E. VRAI, la phosphorylation des lamines favorise leur dissociation tandis que la phosphorylation des
neurofilaments empêche leur dissociation.

QCM 34 : BC
A. FAUX, les microtubules polymérisent TOUJOURS sous forme d'hétéropolymères composés de tubuline α
et de tubuline β.

.

B. VRAI, les tubulines δ, ε et γ se trouvent uniquement au niveau des centrioles.
C. VRAI, les MCAK régulent la dissociation des microtubules kinétochoriens durant la séparation des
chromosomes en anaphase.
D. FAUX, les dynéines assurent un transport rétrograde, vers le corps cellulaire. C’est la kinésine qui permet
un transport antérograde !

➡ Mnémo : on REntre DÎner à la maison (dynéine → rétrograde/vers l’extérieur), pour aller chez le
kiné on sort à l'extérieur de la maison (KINEsine → vers extérieur/antérograde).
E. FAUX, les myosines sont associées au microfilament d’actine. Ce sont les kinésines et les dynéines qui
sont associées au microtubules.

QCM 35 : ABCD
E. FAUX, les maladies mitochondriales peuvent être transmises par les deux parents :
-la mère, lorsque l’on a une mutation au niveau de l’ADN mitochondriale. En effet, les mitochondries présentes
dans l’ovocyte proviennent exclusivement de la mère.
- le père et la mère, si la mutation est localisée sur l’ADN nucléaire, car on peut avoir des mutations sur des
gènes nucléaires qui codent pour des protéines mitochondriales.

QCM 36 : ADE
A. VRAI, on a d’abord besoin de l’assemblage des protéines membranaires. En effet, une fois assemblées,
elles permettent de former des transporteurs nécessaires à l’import de protéines de la matrice.
B. FAUX, les oxydases des peroxysomes sont impliquées dans les premières séries de réactions de
détoxification pouvant aboutir à la production de peroxyde d'hydrogène.
C. FAUX, ce sont les catalases des peroxysomes qui effectuent les réactions de sauvegarde en oxydant les
radicaux oxygénés toxiques produits par les oxydases.

QCM 37 : ADE
B. FAUX, on a bien une désagrégation de l’enveloppe nucléaire au début de la mitose, en prométaphase,
mais ceci est dû à la phosphorylation des lamines (et pas à l'ubiquitinylation).
C. FAUX, l’enveloppe nucléaire se reforme à la fin de la mitose, en télophase, grâce à la DÉphosphorylation
des lamines.

QCM 38 : BCD
A. FAUX, le noyau est le plus souvent de forme sphérique ou lenticulaire mais il peut cependant être de
forme allongée (spermatozoïdes) ou fusiforme (cellules musculaires lisses). On retrouve généralement un

10 / 15



noyau unique mais encore une fois il existe des exceptions : des cellules anucléées (hématies) et des cellules
binucléées (hépatocytes et cellules urothéliales en fin d'évolution).
B. VRAI, en général, plus l’activité cellulaire est intense, plus le rapport nucléo-cytoplasmique est élevé.
C. VRAI, la transcription des précurseurs d’ARNr s’effectue au niveau du/des centre(s) fibrillaire(s) (aussi
appelés NOR) du nucléole. L’initiation de la maturation des ARNr s'effectue quant à elle au niveau du
composant fibrillaire dense du nucléole.
E. FAUX, les sous-unités ribosomales sont constituées dans le noyau à l’inverse des ribosomes complets. En
effet, les sous-unités seront exportées vers le cytoplasme pour s’assembler en ribosomes complets.

QCM 39 : ABDE
C. FAUX, l’anneau contractile est constitué de microfilaments d’actine et de myosine II.
E. VRAI, lors du cycle cellulaire, le nombre de chromosomes est TOUJOURS de 46 (= 2n d’où n = 23). C’est
la QUANTITÉ d’ADN qui va varier. Puis, lors de la méiose c’est le nombre de chromosomes qui sera divisé par
2.

QCM 40 : DE
A. FAUX, lors de la première phase de la mitose, la prophase, une condensation de la chromatine en
chromosomes s’effectue et ce jusqu’à la fin de la mitose. Sur la photo A on reconnaît la métaphase durant
laquelle la chromatine est toujours condensée, on ne peut donc pas parler d’euchromatine. En effet, cette
dernière correspond à de la chromatine décondensée.
B. FAUX, c’est l’inverse ! Le complexe APC/cdc20 est inhibé par la protéine Mad2 tant que les chromosomes
ne sont pas correctement attachés au fuseau mitotique.
C. FAUX, la photo B représente l’anaphase. Durant cette phase, c’est l’activation du complexe APC/cdc20 qui
permet de déclencher la fin de la mitose grâce à l’ascension polaire des chromosomes notamment.
D. VRAI, la protéolyse de la cycline spécifique de la phase M (MPF) permet d’entraîner la fin de la mitose.

QCM 41 : AE
B. FAUX, les caspases activatrices sont spécifiques des voies intrinsèques ou extrinsèques grâce à leur
pro-domaines.
C. FAUX, les caspases sont des cystéines/aspartate protéases phosphorylant les résidus aspartates des
diverses protéines cibles.
D. FAUX, ce sont les caspases initiatrices qui ont un/des pro-domaine(s) de recrutement de type DED ou
CARD.
E. VRAI, on peut voir ce phénomène dans le mécanisme de la voie intrinsèque.

QCM 42 : CDE
A. FAUX, l’autophagie est un processus normalement physiologique qui n’entraîne PAS toujours la mort
cellulaire. Néanmoins, une suractivation de cette voie peut mener à une mort pathologique.
B. FAUX, l’autophagie est un processus au cours duquel il y a apparition de vacuoles à l’intérieur de la cellule.
La membrane plasmique reste intacte.
C. VRAI, cf. voie intrinsèque où la mitochondrie joue un rôle essentiel, grâce à son cytochrome C.
D. VRAI, les endonucléases vont participer aux changements morphologiques de la chromatine et à
l’inhibition de la transcription via la dégradation internucléosomale de l’ADN. C’est une des protéines
cible des caspases effectrices.
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QCM 43 : ABCD
C. VRAI, comme on peut le voir sur ce schéma, les facteurs de transcription peuvent être activés par des
signaux extracellulaires pour ensuite activer d’autre facteurs de transcription qui modulent in fine l’expression de
certains gènes.

E. FAUX, l’engagement d’une cellulaire saine dans une voie de différenciation est irréversible. La
dé-différenciation chez l’Homme est induite par génie bio-moléculaire et non pendant l’embryogenèse (Cellules
IPS).

QCM 44 : BD
A. FAUX, non phosphorylé , le rétinoblastome est ACTIF et séquestre le facteur de transcription E2F, le
rendant inactif. Cependant, lorsque le rétinoblastome (Rb) est phosphorylé, il est INactivé et E2F n’est plus
séquestré.

C. FAUX, c’est p53 qui active la transcription de CKI afin d’arrêter le cycle.
E. FAUX, les S-CDK actives exercent bien un contrôle positif sur leur propre voie en effectuant une
phosphorylation sur la protéine rétinoblastome, ce qui va amplifier l’activation de E2F. Cependant, on
sait que le rétinoblastome est actif lorsqu’il est NON phosphorylé (voir item A), ce qui n’est pas le cas.
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QCM 45 : BCE
A. FAUX, Ras et c-myc sont des proto-oncogènes qui font avancer le cycle, ils ne le freinent donc pas.
B. VRAI, si jamais il y a un dommage à l’ADN, la cdc25 peut être la cible de ces fameuses kinases
activées en cas de dommages ce qui va la rendre inactive.

D. FAUX, p53 étant un gène suppresseur de tumeurs, il faut que ses 2 allèles soient désactivés via deux
mutations inactivatrices sur les gènes suppresseurs de tumeurs pour que la prolifération cellulaire
devienne excessive. Contrairement aux proto - oncogènes sur lesquels il suffit d’avoir une mutation
activatrice pour que la prolifération cellulaire soit excessive.
E. VRAI

QCM 46 : BD
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A. FAUX, SCF est un multi-complexe d’ubiquitine-ligase. En effet, SCF permet d’ajouter des groupements
ubiquitine qui va permettre la dégradation d’un composé dans le protéasome ! à ne pas confondre avec les
kinases qui permettent d’ajouter des groupements phosphate.
C. FAUX, il constitue des enzymes d’ubiquitinylation.
D. VRAI (cf item C).
E. FAUX, il s’agit d’un phosphate !!!

QCM 47 : ABE
A. VRAI, l'Interleukine-1 (IL-1) agit par l’intermédiaire des récepteurs Nf-kB.
Dans des conditions normales, I-kB séquestre NF-kB et empêche donc la transcription de gènes
(notamment COX).
Lorsque l’IL-1 se fixe sur le récepteur, le protéasome va s’activer et va dégrader I-kB par ubiquitinylation
et donc permettre l’activation de NF-kB et ainsi la transcription de gènes.
Lorsque l’on place dans le milieu un inhibiteur du protéasome, I-kB n’est plus dégradé et NF-kB n’est donc
plus activé. Il n’y a donc plus de transcription de gènes (COX ici). L’expression de COX par IL-1 est donc
bien bloquée par un inhibiteur du protéasome.
B. VRAI, TNF-ɑ agit de la même manière que IL-1 concernant l’expression de COX. Ainsi cette voie est elle
aussi bloquée par un inhibiteur du protéasome.
C. FAUX, la phosphorylation de STAT-3 passe par la voie des JAK et non par la voie des RAS/MAP-kinases.
D. FAUX, l’apoptose des macrophages liée à TNF-ɑ est induite suite à un blocage de la voie NF-kB. En effet,
la voie de NF-kB permet la survie cellulaire par modulation de la transcription permetttant la production de
signaux de survie cellulaire inhibant l'apoptose. Ce phénomène ne peut donc pas être dû à cette voie.
E. VRAI, l’IL-1 va entraîner la production de COX, qui va à son tour donner des prostaglandines.

QCM 48 : ACDE
A. VRAI, comme le dit l’énoncé du qcm, le COVID-19 entraîne une augmentation de la production de cytokines
dont IL6 qui va être à l’origine de la production de COX-2 et de la réaction inflammatoire. Donc un médicament
composé d’anticorps anti-IL6 nous permettrait d'inhiber cette cascade moléculaires dû au COVID-19 et serait
légitime à tester.
B. FAUX, la voie de la MEK n’a rien à voir avec les voies d’activation des 3 cytokines. En effet, la MEK passe par
la voie de la MAP-kinase qui permet l’activation d’une cascade de kinase qui vont in fine activer des facteurs
de transcription et induire la production d’ARNm à l’origine de protéines. Cette voie n’étant pas impliquée dans
la production de cytokines, elle serait illégitime à tester comme traitement.
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C. VRAI, comme le dit l’énoncé du qcm 47, on observe une augmentation de l’expression de COX - 2 après
l’application de TNF-⍺ qui est une cytokine pro - inflammatoire de l’immunité innée. En effet, un traitement ayant
pour action l’inhibition du TNF-⍺ éviterait la formation de COX - 2 qui sont des enzymes inflammatoires et serait
donc un médicament légitime à tester.
D. VRAI, la voie JAK est la voie d’activation de l’IL-6.
E. VRAI, IL-1 va entraîner la production de COX - 2 qui va à son tour donner des prostaglandines et engendrer
une inflammation. Donc, il serait légitime de tester cet antagoniste du récepteur IL - 1.

QCM 49 : ABD
A. VRAI, (cf QCM 47 item A) le I-kB bloque l’activation de NF-kB. Donc si la quantité de I-kB augmente,
NF-kB n’en sera que plus séquestré et ainsi, il y aura encore moins de transcription de COX.
B. VRAI, cf item A. Le TNF-ɑ agissant de la même manière que l’IL-1, la dexaméthasone bloque également
l’expression de COX2 induite par le TNF-⍺.
C. FAUX, I-kB n’intervient pas dans la voie des JAK qui est la voie de phosphorylation des STAT.
D. VRAI, cf item A.
E. FAUX, les deux ont une action agoniste en augmentant la séquestration de NF-kB (cf QCM 47 item A).
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