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QCM 1 : ACE
B. FAUX, la matière est faite d’une association d’éléments qui ne peuvent être NI dégradés, NI transformés en
d’autres éléments par des moyens chimiques.
D. FAUX, c’est l’inverse ! Le noyau est chargé POSITIVEMENT (neutrons = électriquement neutres et protons =
chargés positivement) et les électrons sont chargés NÉGATIVEMENT.
E. VRAI, la masse noyau = masse des neutrons + masse des protons alors que le nuage d’électrons =
UNIQUEMENT masse des électrons.

QCM 2 : CE
A. FAUX, Les électrons sont représentés par un nuage continu autour du noyau, car il n'existe aucun moyen de
prédire leur position exacte un instant T (il s’agit d’une approximation).
B. FAUX, le numéro atomique (=Z) d’un atome est déterminé par son nombre de protons. A est le nombre de de
masse ; soit le nombre de protons + celui des neutrons. Le positon est pour l'antimatière l'équivalent de
l'électron.
C. VRAI, c’est celui qui possède le plus petit nombre de protons.
D. FAUX, les neutrons sont électriquement neutres.
E. VRAI, les particules sous-atomiques sont les particules contenues dans le noyau.

QCM 3 : BDE
A. FAUX, c’est l’inverse : Les isotopes d’un même élément possèdent une forme physique différente et une
forme chimique identique.
C. FAUX, 4 éléments chimiques constituent 95% du poids d’un organique humain, en effet il s'agit du Carbone,
de l’Hydrogène, de l’Oxygène et de l’Azote (mnémo: CHON).
E. VRAI, les électrons gravitants en périphérie du noyau sont les seules parties accessibles de l’atome.

QCM 4 : ABD
C. FAUX ,  la couche K peut contenir au maximum 2 électrons, il s’agit de la couche la plus interne.
D. VRAI, cf item C.
E. FAUX, pour qu’un atome soit stable il faut que sa couche externe soit complète (exemple des gaz inertes :
He, Ne, Ar).

QCM 5 : CD
A. FAUX, Une liaison ionique est réalisée par transfert d'électrons d’un atome à un autre.
B. FAUX,  Une liaison covalente est réalisée par la mise en commun d'électrons entre deux atomes.
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E. FAUX, La liaison est polaire (ou polarisée) si la paire d'électrons est partagée de manière inégale entre les
deux atomes.
QCM 6 : ABCE
A. VRAI, l’hydrogène, l’azote, le carbone et l’oxygène représentent à eux quatre 99% des atomes du corps
humain (CHON).
B. VRAI, le Néon désigné par la lettre B se trouve dans la dernière colonne ce qui signifie que sa couche
externe est complète. Il n’aura pas tendance à vouloir échanger ses électrons et sera donc qualifié de stable
(comme tous les gaz nobles).
C. VRAI, cf item B le Néon (flèche B) est stable donc peu réactif. A l’inverse, l’hydrogène désigné par la lettre A
se trouve dans la première colonne, il lui manque donc un électron pour avoir sa couche externe remplie. Il
aura tendance à réagir avec d’autres atomes. L’hydrogène est donc plus réactif que le Néon.
D. FAUX, cf item C, il manque un électron sur la couche externe de l’hydrogène. Les seuls éléments qui ont
leur couche externe complète se situent sur la dernière colonne du tableau périodique.
E. VRAI, les éléments désignés par les lettres C et D se trouvent sur la même colonne. Leur couche externe
sont remplies de façon similaire, ils ont donc les mêmes propriétés chimiques puisqu’il leur manque le même
nombre d’électrons.

QCM 7 : BCE
A. FAUX, la liaison hydrogène est créée par l’intermédiaire du rapprochement des charges positives (+) et
négatives (-) des molécules.
C. VRAI, l’ARN est une structure polaire.
D. FAUX, c’est l’inverse, la liaison covalente unie 2 atomes au sein d’une molécule, elle est plus forte que la
liaison hydrogène qui lie deux molécules d’eau.

QCM 8 : AB
A. VRAI, les liaisons hydrogènes sont beaucoup plus faibles que les liaisons covalentes, elles sont facilement

cassées par les chocs thermiques aléatoires dus à l’énergie thermique de la molécule.
C. FAUX, les hydrocarbures ne se mélangent pas dans l’eau ils sont hydroPHOBES.
D. FAUX, les ions se mélangent bien dans l’eau ils sont donc hydroPHILES.
Phobie = qui n’aime pas -> hydroPHOBE (n’aime pas l’eau) hydroPHILE (qui aime l’eau)

QCM 9 : ACDE
A. VRAI, les substances qui libèrent un proton sont appelées acides et celles qui captent les protons sont
appelées bases.
B. FAUX, plus la concentration en H3O+ est ÉLEVÉE, plus la solution est acide. En effet, sur l’échelle du pH,
plus on se déplace vers l’acide plus [H3O+] augmente vers 1 et plus [OH-] diminue vers 10^-14
D. VRAI, cette réaction produit donc des ions OH-. Puisque les ions OH- se combinent en H3O+, pour former 2
molécules d’eau, une augmentation de la concentration de ces ions OH- entraîne une diminution de la
concentration des ions H3O+. La soude est donc bien une base !

QCM 10 : AB
C. FAUX, les glucides sont reliés par des liaisons covalentes appelées liaisons glycosidiques. Les liaisons
peptidiques sont pour les peptides.
D. FAUX, le saccharose est un disaccharide constitué d’une molécule de glucose liée à une molécule de
fructose.
E. FAUX, les oligosaccharides peuvent se lier aux protéines pour former des glycoprotéines et peuvent se lier
à des lipides pour former des glycolipides.

QCM 11 : ACD
B. FAUX, les AG se lient de manière covalente par leurs groupements carboxyles au sein d’une même cellule.
D. VRAI, les insaturations participent à la fluidité des membranes.
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E. FAUX, l’entassement des AG au sein d’une membrane est TRÈS dépendant de la saturation. Plus il y a de
molécules saturées, plus l’entassement pourra être important. Au contraire, plus il y a d’insaturations, moins
l’entassement sera important et plus une membrane sera fluide (cf cours : Les membranes cellulaires).

QCM 12 : E
A. FAUX, Un nucléoside est une molécule composée d’un cycle azoté lié à un sucre à 5 carbones. Cela
peut-être un ribose (constituant de L'ARN) ou bien un désoxyribose (constituant de l’ADN). Le suffixe -side
correspond à la dénomination d’un sucre.
Attention, ADN = Acide DésoxyriboNucléique et ARN = Acide RiboNucléique.
(désoxy veut dire qu’un oxygène à était retiré , dans le cas du désoxyribose, c’est l’oxygène en 2’)

Un nucléotide = nucléoside + phosphate(s)

B. FAUX, les ribonucléotides constituent les brins d’ARN. Ce sont les Désoxyribonucléotides qui constituent les
brins d’ADN.
C. FAUX, Attention c’est l’inverse ! Un nucléoside qui porte un ou plusieurs groupement phosphate fixés à son
sucre est un nucléotide.
D. FAUX, L’uracile est une base pyrimidique. On le trouve sous forme de nucléoside avec l'uridine et de
nucléotide avec l'uridine monophosphate ou uridylate. Cependant, L'uracile (U) est une base nucléique
spécifique à l'ARN.
E. VRAI, Les nucléotides peuvent être des transporteurs d’énergie chimique (par exemple l’ATP) et peuvent
également stocker et restituer de l’information génétique (ADN et ARN).

QCM 13 : ACE
B. FAUX, l’autorenouvellement ou divisions Asymétriques, l'expansion ou divisions Symétriques et la quiescence
sont les caractéristiques des cellules souches qui permettent d’éviter l’épuisement de leur stock.
D. FAUX, l’état de quiescence (G0) d’une population de cellules souches dépend à la fois de facteurs
intrinsèques (facteurs de transcription, régulateurs du cycle cellulaire) et de facteurs extrinsèques (hypoxie,
cytokines, ...).

QCM 14 : BD
A. FAUX, ce sont les cellules souches TOTIPOTENTES.
C. FAUX, ce sont les cellules souches PLURIPOTENTES.
D. VRAI, les cellules souches totipotentes sont présentes jusqu’au stade de “morula” lors du développement
embryonnaire. C’est plus tard  qu’elles deviennent pluripotentes.
E. FAUX, 4 à 5 jours après la FÉCONDATION.

QCM 15 : BCE
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A. FAUX, ce schéma montre une expérience in vivo visant à démontrer la nature de la population cellulaire X.
En effet, “in vivo” signifie que l’on réalise l’expérience sur un organisme vivant (ici, injection de cellules à la
souris). A l’inverse, “ in vitro” signifie que l’expérience est réalisée  en milieu artificiel (par exemple, la culture de
cellules en boîte de Pétri).
D. FAUX, l’apparition d’un tératome chez la souris test Y quelques semaines après l’injection met en évidence la
présence de cellules pluripotentes dans la population cellulaire X initiale. En effet, si la population cellulaire
injectée contient des cellules souches pluripotentes, elles seront capables de se multiplier de manière non
contrôlée et de se différencier en divers types cellulaires (cellules ectodermiques, mésodermiques,
endodermiques, c’est-à-dire  les cellules des trois types de feuillets embryonnaires).

QCM 16 : BCE
A. FAUX, les cellules souches pluripotentes induites sont produites à partir de cellules somatiques humaines
adultes capables de se multiplier et de se redifférencier.

- Les cellules germinales sont les cellules à l’origine des gamètes : spermatozoïdes et ovocytes.
- Les cellules somatiques sont toutes les autres cellules du corps n’appartenant pas à la lignée germinale.

D. FAUX, les gènes de pluripotence permettent de transformer une cellule somatique différenciée en cellule
indifférenciée capable de différenciation et de multiplication.

QCM 17 : BCDE
A. FAUX, les cellules souches multipotentes peuvent se différencier en plusieurs types cellulaires appartenant
à un même TISSU. Par exemple, une cellule souche hématopoïétique peut donner des globules rouges, des
globules blancs et des plaquettes (donc différents types cellulaires) mais toutes ces cellules appartiennent au
tissu sanguin.

QCM 18 : CDE
A. FAUX, les cellules souches hématopoïétiques sont situées dans la moelle osseuse. La moelle épinière fait
partie du système nerveux.
B. FAUX, les cellules souches hématopoïétiques sont des cellules multipotentes, car elles peuvent donner
l’ensemble des cellules matures du sang (globules blancs, globules rouges, plaquettes).

QCM 19 : ABCDE
B. VRAI, “CD34+” signifie que les cellules expriment le marqueur de surface CD34.

QCM 20 : CDE
A. FAUX, le microenvironnement correspond aux éléments extérieurs aux cellules souches.
B. FAUX, ce sont les facteurs paracrines comme les cytokines et les hormones qui sont responsables de cette
régulation. Les facteurs paracrines sont sécrétés par les cellules à proximité.
Les facteurs autocrines sont des facteurs sécrétés par une cellule et qui vont agir sur cette même cellule.
D. VRAI, la niche permet la régulation des cellules souches en les maintenant en quiescence. La quiescence
correspond à un état de repos ou de “dormance” de la cellule (G0).
E. VRAI, la modification des interactions entre cellules peut aussi être responsable d’une sortie de l’état de
quiescence.

QCM 21 : CE
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A. FAUX, le modèle A est le modèle hiérarchique ou de la cellule souche cancéreuse.
B. FAUX, le modèle B est le modèle stochastique ou de l’évolution clonale.
C. VRAI, les ostéoblastes sont localisés à l’interface entre l’os et la moelle osseuse hématopoïétique. Ainsi, ils
peuvent réguler l’activité des cellules souches hématopoïétiques.
D. FAUX, l’interaction directe entre ces deux types cellulaires permet le maintien en quiescence des CSH.
E. VRAI, mnémo : CXCL12 = Ligand = ostéblastes

QCM 22 : ADE
B. FAUX, les conditions de “culture minimale” ne comportent pas de facteurs de croissance.
C. FAUX, les tumorosphères sont les colonies obtenues à l’issue de la culture de CSC (tumeur ≃ cancer).

QCM 23 : ABE
C. FAUX, c’est l’avantage des tests in-vivo par greffe dans un animal hôte.
D. FAUX, la greffe primaire et la greffe secondaire s’effectuent sur deux souris différentes.

QCM 24 : DE
A. FAUX, l’exemple du cours concerne les cancers gastriques traités par ATRA (all-trans-retinoid-acid).
B. FAUX, ce sont des tumeurs hétérogènes avec un contingent de cellules souches cancéreuses.
C. FAUX, il faut réaliser le test de tumorosphères puis traiter les cultures par ATRA.
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