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CORRECTION - ED n°2  - UE2A 

 
 
 
QCM 1 : BDE 
A. FAUX, c’est Virchow qui a émis le troisième principe. Schwann a émis les 2 premiers.  
C. FAUX, ce sont les cellules eucaryotes qui présentent ces caractéristiques (Mémo : procaryote = pas 
de noyau). 
 
QCM 2 : ABD 
C. FAUX, c’est l’adsorption réversible d’une substance sur un ligand immobilisé IRréversiblement.  
E. FAUX, l’incubation intervient après l’étape de préparation sous conditions stériles.  
 
QCM 3 : BE 
A. FAUX, La membrane plasmique est une BICOUCHE phospholipidique, elle est donc constituée de 
2 feuillets (feuillet externe et feuillet interne). Ces 2 feuillets sont asymétriques du fait d’une composition 
différente. 
C. FAUX, l’apparition de la phosphatidylsérine sur le feuillet externe signale aux macrophages les 
cellules qui doivent être détruites. A ne pas confondre avec le rôle du phosphatidylinositol !  
D. FAUX, Au contraire, le cholestérol est amphiphile du fait de la présence d’un groupement polaire 
(groupement hydroxyle -OH). 
 
QCM 4 : AD 
B. FAUX, car ce sont les molécules apolaires qui se dissolvent dans la bicouche lipidique. Les 
molécules polaires et les ions ont besoin de molécules de transport pour traverser la membrane. 
C. FAUX, car c’est le transport des solutés à l’encontre de leur gradient de concentration, c’est 
pourquoi ce mécanisme nécessite de l’énergie. 
E. FAUX, la diffusion facilitée par un transporteur correspond à un mode de transport passif car il suit le 
gradient de concentration de la molécule, de ce fait il ne requiert pas de dépense d’énergie. Cependant, 
il fait appel à une protéine de transport, donc c’est un phénomène saturable. 
 
QCM 5 : ABDE 
C. FAUX, attention cet élément se situe dans le feuillet interne de la membrane.  
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QCM 6 : ADE 
B. FAUX, le transport se fait grâce aux vésicules. Les vésicules sont entourées d’une membrane 
contrairement aux vacuoles !  
C. FAUX, au contraire, le déplacement des vésicules est dirigé grâce aux protéines motrices et aux 
microtubules.  
 
QCM 7 : BDE 
A. FAUX, les vésicules tapissées ont un revêtement PROTÉIQUE sur leur face cytosolique. 
C. FAUX, attention, les vésicules tapissées de COPII assurent le transport, du réticulum endoplasmique 
(RE) jusqu’au CIREG et au Golgi. Ce sont les vésicules tapissées de COPI qui permettent un transport 
dans le sens inverse (entre autre) c’est à dire un retour vers le RE. 
 
QCM 8 : AE 
B. FAUX, en l’absence de récepteur au mannose 6 phosphate, la couche de clathrine se dissocie et les 
vésicules se dirigent soit vers un jeune endosome, soit vers un endosome tardif ou vers une vacuole 
pour être exocytées. 
C. FAUX, les microtubules sont composés de protéines globulaires qui s’associent pour former les 
protofilaments. 
D. FAUX, la kinésine permet bien un déplacement centrifuge, vers l’extrémité + (MÉMO: c’est positif 
d’être kiné) et c’est donc vers la membrane plasmique, car centrifuge signifie vers les extrémités.  
 
QCM 9 : A 
B. FAUX, les protéines clés lors de l’arrimage sont les SNARE. Les Rab, elles, interviennent dans 
l’accrochage des vésicules au compartiment cible.  
C. FAUX, les T-Snare sont sur la membrane du compartiment cible (Target), et les V-Snare sur la 
membrane des Vésicules. 
D. FAUX, c’est DEUX T-Snare sur la membrane plasmique de la cellule nerveuse et UNE V-Snare sur la 
membrane de la vésicule synaptique. 
E. FAUX, les protéines Rab sont également impliquées dans cette spécificité (diapo 59). 
 
QCM 10 : BD 
A. FAUX, le système endomembranaire permet le transport des protéines vers les organites, les 
membranes et vers l’extérieur de la cellule. 
C. FAUX, attention le REL ne possède PAS de ribosomes !! Le rôle de détoxification du REL est 
assuré par son système enzymatique comprenant la famille du cytochrome P450. 
E. FAUX, le REG permet la maturation des protéines en ajoutant des groupements glucidiques. 
 
QCM 11 : E 
A. FAUX, c’est l’inverse ! Les ribosomes libres sont dans le cytosol et les ribosomes liés sont fixés à la 
membrane externe du REG. 
B. FAUX, les ribosomes libres fabriquent des protéines utilisées dans le cytoplasme ou au niveau du 
noyau, des mitochondries et des peroxysomes.  
C. FAUX, il y a DEUX interactions impliquées : celle entre la PRS et son récepteur ainsi que celle entre 
le ribosome et le translocon. 
D. FAUX, c’est l’inverse, la face cis est près du RE ! 
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QCM 12 : ACE 
B. FAUX, car elle fonctionnent à pH acide. 
D. FAUX, l’organite défectueux s’entoure d’une double membrane pour former l’autophagosome. 
 
QCM 13 : ACDE 
B. FAUX, elles sont aussi impliquées dans la communication cellulaire (exemple : les jonctions ouvertes 
cf diapo 4). 
 
QCM 14 : C 
A. FAUX, c’est un hétérodimère. 
B. FAUX, c’est justement l’inverse (α = fixation des cations et β = domaine de liaison). 
D. FAUX, ce sont les molécules de la superfamille des immunoglobulines (notamment VCAM1, ICAM1              
et PECAM-1) qui sont impliquées dans cette dernière étape. Les intégrines sont impliquées dans              
l’adhésion ferme. 
E. FAUX, car ce sont les cadhérines qui ont ce rôle. 
 
QCM 15 : ABD 
C. FAUX, l’α-caténine et la β-caténine permettent d’ancrer les cadhérines aux filaments d’actine.  
E. FAUX, ce sont les sélectines qui possèdent ce domaine CRD. 
 
QCM 16 : BDE 
A. FAUX, les jonctions serrées sont celles les plus proches du pôle apical. Les jonctions d’ancrage se                 
trouvent, en général, près de la face apicale, sous les jonctions serrées.  
C. FAUX, les solutés hydrophiles de moins de 15nm peuvent tout de même passer.  
 
QCM 17 : BD 
A. FAUX, il s’agit de l’actine. 
C. FAUX, il s’agit de cadhérines.  
E. FAUX, il s’agit d’α-actinine. 
 
QCM 18 : AC 
B. FAUX, c’est une charge NÉGATIVE !! Le reste est juste. 
D. FAUX, l’image représente un hémidesmosome. La flèche 1 représente bien les intégrines.  
E. FAUX, ce sont des filaments intermédiaires ! 
 
QCM 19 : AE 
B. FAUX, les histones H1 interviennent à partir du second niveau de repliement de l’ADN. 
C. FAUX, c’est l’inverse ! C’est la double hélice d’ADN qui s’enroule autour de l’octamère d’histones. 
D. FAUX, c’est lors de la métaphase ! 
 
QCM 20 : ABDE 
C. FAUX, l’euchromatine est répartie à l’intérieur du nucléoplasme ! Attention à ne pas confondre. 
 
QCM 21 : BD 
A. FAUX, car au cours de la mitose, les cellules sont toujours diploïdes. La cellule en 1 a donc 46                    
chromosomes mais à une seule chromatide (2n/1c).  
C. FAUX, attention à ne pas confondre avec la méiose !! Dans la mitose la cellule mère et les cellules                    
filles sont diploïdes ! 
E. FAUX, car l’ordre est : G1, S, G2 et M pour terminer. 
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QCM 22 : ABE 
C.  FAUX, c’est la prométaphase qui débute par la rupture de l’enveloppe nucléaire. 
D. FAUX, attention ! La rupture des chromosomes homologues se fait durant l’anaphase I de la méiose I.                  
Ici, on parle de mitose, donc l’anaphase se caractérise par la séparation des chromatides soeurs.  
 
QCM 23 : AD 
B. FAUX, car tous les chromosomes subiront l’anaphase en même temps. Ceux non attachés au               
fuseau mitotique bloquent la sortie de métaphase des autres chromosomes.  
C.   FAUX, voir D. 
E. FAUX, c’est l’inverse ! La sécurine inhibe la séparase pour lui éviter d’aller cliver la cohésine et                  
d’enclencher l’anaphase.  
 
QCM 24 : AE 
B. FAUX, c’est la cdk qui est inactivée par ajout de 2 phosphates inhibiteurs. La concentration en cdk                  
dans la cellule est toujours stable : elle n’est jamais détruite et re-synthétisée mais seulement inhibée et                 
activée.  
C. FAUX, c’est la cycline qui est synthétisée. La concentration intracellulaire en cycline est variable au                
cours du cycle cellulaire tandis que la concentration en cdk est constante.  
D. FAUX, ce n’est pas la cycline mais la cdk qui subit une déphosphorylation suivie d’une                
phosphorylation activatrice. Le MPF est alors activé en fin de phase G2 et déclenche l’entrée en mitose.  
 
QCM 25 : ADE 
B. FAUX, la polymérisation se déroule bien uniquement à l’extrémité + mais la dépolymérisation a lieu à 
l’extrémité + et - . 
C. FAUX, l’actine nécessite de l’ATP pour polymériser. Après la polymérisation, l’hydrolyse aléatoire de              
l’ATP libère du phosphate tandis que l’ ’ADP reste fixée à l’actine G dans le polymère d’actine F. 
 
QCM 26 : CE 
A. FAUX, la troponine est une protéine. 
B. FAUX, c’est la profiline et la thymosine qui régulent la croissance des microfilaments d’actine. 
D. FAUX, l’α-actinine est impliquée dans les interaction actine-myosine et actine-intégrines. 
 
QCM 27 : ABCD 
E. FAUX, car la formation des ongles/cheveux est une fonction entretenue par les filaments              
intermédiaires.  
 
QCM 28 : ABC 
D.  FAUX, la lamina double la face interne de l’enveloppe nucléaire. 
E. FAUX, ça dépend du type de filament intermédiaire : la phosphorylation des lamines favorise la                
dissociation tandis que la phosphorylation des neurofilaments empêche leur dissociation. 
 
QCM 29 : CDE 
A. FAUX, les microtubules sont des polymères cylindriques CREUX et rigides. 
B. FAUX, elles lient le GTP. 
 
QCM 30 : BCE 
A. FAUX, au contraire la protéine Tau diminue d’un facteur 50 la probabilité de dissociation brutale des                 
microtubules. Elle participe à la stabilisation des microtubules. 
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D. FAUX, ce ne sont pas les microtubules mais les filaments intermédiaires qui composent les               
hémidesmosomes. 
E. VRAI, ce sont des anti-mitotiques tels que la Vinblastine, la Vincristine ou le Taxol. 
 
QCM 31 : AD 
B. FAUX, la membrane interne du noyau ne présente pas de ribosomes mais présente sur sa face                 
interne (= face nucléoplasmique) des filaments intermédiaires (de type lamine). 
C. FAUX !!!! Le noyau est séparé du reste du cytoplasme par une ENVELOPPE nucléaire = association                 
de DEUX membranes (interne et externe). 
E. FAUX, le noyau est en continuité avec le réticulum endoplasmique GRANULEUX (déso les gars). 
 
QCM 32 : AE 
B. FAUX, plus la cellule est active, plus le noyau est gros donc plus le rapport noyau/cytoplasme est                  
élevé. 
C. FAUX, un noyau hypo-actif ne réalise pas la transcription car sa chromatine est condensée, le noyau                 
est donc foncé, basophile. 
D. FAUX, c’est l’ensemble de ce que contient le noyau en dehors de l’ADN. La matrice nucléaire est un                   
squelette fibreux qui tapisse la face interne de la membrane interne de l’enveloppe nucléaire.  
 
QCM 33 : ABDE 
C. FAUX, la synthèse des protéines s’effectue à l’extérieur du noyau, dans le cytoplasme. Elles sont,                
dans un second temps, importées à l’intérieur du noyau par les pores nucléaires.  
 
QCM 34 : CE 
A. FAUX, les pores nucléaires peuvent occuper de quelques % à un tiers de la surface de l’enveloppe                  
nucléaire selon l’activité cellulaire (besoins d’exporter plus d’ARNm qui seront traduits pour produire plus              
de protéines par exemple). 
B. FAUX, c’est le réseau de lamines. 
C. VRAI, ils sont importés pour permettre leur action et exportés pour l’interrompre. 
D. FAUX, les ARN matures sont exportés (et non importés) afin de permettre leurs traductions dans le                 
cytoplasme. 
 
QCM 35 : DE 
A. FAUX, le remaniement de l’enveloppe nucléaire est dû aux modifications des lamines nucléaires. Les               
histones, elles, interviennent dans la compactio/décompaction de l’ADN (remodelage chromatinien). 
B. FAUX, car c’est la phosphorylation des lamines qui permet leur désagrégation (en prométaphase), et               
à l’inverse la déphosphorylation des lamines permet la reformation de l’enveloppe nucléaire (en             
télophase). 
C. FAUX, car le nucléole est le siège de la transcription des ARN ribosomiques (ARNr). 
 
QCM 36 : BCD 
A. FAUX,car les hépatocytes possèdent au contraire de nombreuses mitochondries. Par contre, elles             
sont absentes des érythrocytes qui sont les globules rouges matures, aussi appelés hématies. 
E. FAUX, on peut observer les mitochondries au microscope optique mais leur ultrastructure ne peut être                
déterminée qu’en microscopie électronique. 
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QCM 37 : CD 
A. FAUX, les deux membranes ont des compositions et des fonctions différentes. 
B. FAUX, car c’est en terme de volume que les proportions de molécules lipidiques et protéiques sont 
sensiblement identiques, et non pas en nombre de molécules. En effet, les protéines sont plus 
volumineuses que les lipides. Donc pour avoir des VOLUMES quasi identiques entre les deux, il faut un 
NOMBRE de lipides plus important que celui des protéines. 
C. VRAI, petit mnémo: TIM=INTERNE 
E. FAUX, le génome mitochondrial est dépourvu d’introns et non associé à des histones. 
 
QCM 38 : CD 
A. FAUX, car c’est en aérobie = en présence d’oxygène. En anaérobie, la production d’énergie se fait                 
via la fermentation, avec production d’acide lactique. La fermentation se fait dans le CYTOSOL.  
B. FAUX, car l’ATP n’est PAS stocké par les cellules (pour des raisons osmotiques), il doit être produit                  
en permanence en adaptant la production aux besoins cellulaires.  
E. FAUX, car elles jouent un rôle dans l’apoptose = mort cellulaire programmée, alors que la nécrose                 
est une mort cellulaire pathologique, donc non contrôlée.  
 
QCM 39 : ABDE 
C. FAUX, ils sont absents des hématies (=érythrocytes) et de leurs précurseurs (=réticulocytes) mais              
abondants dans les hépatocytes.  
 
QCM 40 : BCD 
A. FAUX, c’est le rôle des mitochondries, les peroxysomes ne produisent pas d’ATP.  
C. VRAI, les catalases éliminent les molécules d’H2O2. En excès ces molécules sont toxiques, en les                
éliminant, les catalases participent à la sauvegarde de la cellule. 
E. FAUX, ils participent à la biosynthèse du cholestérol. 
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