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QCM 1 : ABDE 
B. VRAI, dans un atome électriquement neutre le nombre de protons est égal au nombre d'électrons.                
Ainsi ils correspondent tous les 2 au numéro atomique de l’atome. 
C.  FAUX, les neutrons ne modifient pas les propriétés chimiques de l’atome. 
De cette manière un même élément peut exister sous plusieurs formes physiquement distinctes mais 
chimiquement identiques. Ces formes sont appelées isotopes.  
 
QCM 2 : BDE 
A. FAUX, ce sont les atomes avec une couche externe incomplète qui ont une forte tendance à                 
interagir avec d’autres atomes pour gagner ou perdre des électrons de manière à compléter leur couche                
externe. 
C.  FAUX, attention, la liaison hydrogène est une liaison faible.  
 
QCM 3 : ACDE 
B. FAUX, les cellules totipotentes ont la capacité de donner l’ensemble des cellules de l’organisme               
(elles peuvent former un individu complet si elles sont placées dans les conditions adéquates). Les               
cellules souches pluripotentes ont la capacité de donner les cellules des 3 différents feuillets              
embryonnaires (ectoblaste, mésoblaste et entoblaste) et les cellules germinales. 
D. VRAI, en effet des facteurs intrinsèques (comme des facteurs de croissance, de transcription ou               
régulateurs du cycle cellulaire) et des facteurs extrinsèques (comme une baisse de la concentration              
d’oxygène ou des cytokines) sont capables de faire sortir les cellules souches de leur état de                
quiescence. 
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QCM 4 : BC 
A. FAUX, les membranes sont constituées d’un très fin film lipidique renfermant des protéines,              
maintenues ensemble par des interactions non covalentes. 
D. FAUX, les phosphoglycérides sont construits sur une ossature de glycérol à 3 carbones. Les               
sphingolipides sont, quant à eux, construits sur une ossature de sphingosine ! 
E. FAUX, le cholestérol possède une queue hydrocarbonée latérale Apolaire en plus d’un groupement              
hydroxyle polaire. 

 
 
QCM 5 : AD 
B. FAUX, c’est l’externalisation de la phosphatidylsérine qui signale les lymphocytes âgés destinés à              
être détruits par les macrophages. Le phosphatidylinositol, lui, joue un rôle dans le transfert de stimuli de                 
la membrane au cytosol.  
C. FAUX, les interactions entre les protéines intrinsèques et la membrane sont hydrophobes. 
E. FAUX, le transport actif consomme de l’énergie sous forme d’ATP !  
 
QCM 6 : ABCDE 
C. VRAI, les protéines d’origine cytosolique importées et passant par le transporteur TOM ont une               
masse moléculaire supérieure à 10 kiloDaltons.  
Moyen mnémo : TOM = Translocase of the Outer Membrane donc présent sur la membrane externe. 
 
QCM 7 : ABD 
C. FAUX, les vésicules tapissées de COPII interviennent dans le transport du RE au CIREG               
(Compartiment Intermédiaire situé entre RE et Golgi)  et au Golgi. 
Les vésicules tapissées de  COPI ramènent les protéines du  CIREG et du Golgi au RE. 
Moyen mnémo : COPI = “copain” : il te ramène à la maison (RE) quand il y a besoin. 
E. FAUX, la séquence KDEL permet la récupération des protéines “échappées” du RE. 
 
QCM 8 : AB 
A. VRAI, cf schéma en D ci-dessous.  
Moyen mnémo : MAAF (c’est la MAAF !) (= première lettre de chaque étape) ou pour aCrrochage et                  
aRrimage on suit l’ordre alphabétique, le C est avant le R. 
C. FAUX, la kinésine se déplace vers l’extrémité positive du microtubule.  
Moyen mnémo : Kinésine = K comme K+ → ion positif ou le Kiné quand on en sort on est heureux donc                      
positif. 
La dynéine se déplace vers l’extrémité négative du microtubule (donc vers le centrosome).  
Moyen mnémo : Dynéine = D comme Démon, le démon va vers l’extrémité négative.  
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D. FAUX, c’est l’étape d’accrochage de la vésicule qui nécessite la présence des protéines Rab. 
L’étape d’arrimage de la vésicule nécessite la présence des protéines v-SNARE et t-SNARE.  
Moyen mnémo : Je m’ACCROCHE pour avoir du RAB = pour la phase d’accrochage c’est la protéine 
Rab qui est utilisée. 

 
E. FAUX, dans la sécrétion  constitutive, les composants sont livrés de façon  continue, sans 
régulation.  
Dans la sécrétion  régulée , les composants sont stockés dans des vésicules  et ne sont libérés qu'en 
réponse à une  stimulation appropriée  (ex : libération de neurotransmetteurs lors de l’arrivée d’un 
potentiel d’action).  
 
QCM 9 : ABC 
A. VRAI, les monomères d’actine G doivent être liés à de l’ATP pour s’incorporer dans le microfilament                 
en élongation. 
D. FAUX, Les microvillosités sont constituées d’un        
assemblage parallèle de microfilaments d’actine :      
cela permet au niveau intestinal d’augmenter la       
surface d’échange et donc l’absorption : 
 
 
 
 
 
E. FAUX : (voir schéma ci-dessous). Les filaments        
intermédiaires de kératine participent à la structure       
des desmosomes et des hémidesmosomes     
permettant le maintien de l’intégrité cellulaire et       
tissulaire d’un épithélium. 
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QCM 10 : BE 
A. FAUX, les microtubules sont des polymères polarisés creux (avec une lumière centrale) composés              
de l’assemblage latéral de 13 protofilaments, eux même constitués de dimères de tubulines αβ. 
Attention : les protéines motrices associées aux microtubules sont ATPase et non GTPase 
C. FAUX, les filaments intermédiaires sont non polarisés : il n’y a donc pas d’extrémité positive (+) ou                  
négative (-). De ce fait, l'assemblage des filaments intermédiaires peut se faire des deux côtés.  
Pour rappel : Les filaments intermédiaires sont formés à partir de l’association latérale non polarisée de                
8 tétramères composées de protéines fibreuses formant des fibres flexibles  
D. FAUX, 

● La phosphorylation des lamines au cours de la mitose permet le désassemblage des             
polymères de lamines permettant de désassembler l’enveloppe nucléaire et rendant les           
chromosomes accessibles aux microtubules kinétochoriens (provenant des centrosomes        
dupliqués et positionnés de part et d’autre du noyau ).  

● La déphosphorylation des lamines au cours de la mitose permet la reformation de             
l’enveloppe nucléaire par repolymérisation des lamines. 

 
QCM 11 : D 
A. FAUX , les récepteurs répondent à la loi d’action de masse (= loi permettant de définir un                  
équilibre chimique entre les réactions d’association et de dissociation en fonction des concentrations des              
constituants) telle que : [Ligand] + [Récepteur] ⇌ [Complexe ligand-récepteur] 
 
Le KD représente la constante de dissociation à l’équilibre traduisant l’affinité du récepteur pour              
le ligand : 

● Il s’agit de la concentration en ligand qui permet d’occuper 50% des récepteurs 
● Plus le KD est faible, plus l’affinité est élevée (= plus le KD est faible, plus il faudra une faible                    

concentration en ligand pour occuper la moitié des récepteurs et donc plus l’affinité sera grande) 
● Le KD est spécifique pour chaque couple ligand-récepteur → le KD est donc constant pour               

chaque couple ligand-récepteur, il ne change pas. (Remarque : le KD peut être le même entre                
2 couples ligands-récepteurs différents, c’est peu probable, mais c’est chimiquement possible).  

La présence d’un antagoniste ne modifiera pas l’affinité de la CRH pour le récepteur CRH-R3 car le KD                  
est une constante.  
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B. FAUX, selon l’énoncé : “La liaison de la CRH au CRH-R3 a un KD de 1 nM”. Le KD représente la                      
concentration en ligand pour laquelle 50% des récepteurs sont occupés : il faut une concentration en                
CRH de 1 nanomolaire (nM) pour occuper 50% des récepteurs. 
C. FAUX, l’ouverture des récepteurs ionotropique dépend de la fixation d’agoniste (= ligand) sur le               
récepteur (sur le site de liaison du récepteur). 
D. VRAI, pour la perméabilité des récepteurs NMDA (N-méthyl-D-Aspartate, le ligand synthétique qui a              
permis de le mettre en évidence), il faut 2 conditions : 

● La fixation de Glutamate et de Glycine (pour ce dernier, stimulation permanente car sature              
le site de fixation) 

● La dépolarisation membranaire (permettant d’éjecter le Magnésium obstruant le pore laissant           
passer les ions calciques et sodiques) le plus souvent obtenue par l’intermédiaire des récepteurs              
AMPA préalablement activés. 

E. FAUX, la fixation de 2 molécules de GABA sur le récepteur inhibiteur GABA entraîne un influx de                  
Chlore (Cl-) ayant (le plus souvent) pour effet d’hyperpolariser la cellule en ramenant le potentiel               
transmembranaire au potentiel de repos, inhibant ainsi la formation d’un potentiel d’action et donc de               
signal neuronal. En effet, l’ion Chlore est chargé négativement, son entrée dans la cellule (selon le                
gradient de concentration car les ions chlore sont majoritairement retrouvés dans le milieu             
extracellulaire) entraîne une diminution du potentiel transmembranaire. De plus, le récepteur GABA            
possède des sites de fixation pour des agonistes “allostériques” (= agonistes qui favorisent la              
fixation d’une autre molécule, ici il s’agit de benzodiazépines qui facilitent et renforcent l’action du               
neurotransmetteur GABA) 
 
QCM 12 : BE 
A. FAUX, la dissociation d’une molécule de GDP des protéines G va permettre d’activer leur sous-unité                
α. Le GDP se dissocie pour être remplacé par du GTP qui va activer la sous-unité α.  
C. FAUX, l’AMPc est formée par l’hydrolyse d’une molécule d’ATP. L’hydrolyse correspond à la rupture               
d’une liaison covalente grâce à l’utilisation d’une molécule d’eau. Cette hydrolyse permet d’éliminer             
deux phosphates de la molécule d’ATP pour former de l’AMPc (forme cyclisée de l’AMP). 

 
D. FAUX, la calmoduline possède des domaines E-F permettant la fixation du calcium. La PLC et la 
PKC lient le calcium grâce aux domaines C2.  
 
QCM 13 : ACDE 
B. FAUX, la famille Ras intervenant dans la voie de la MAPK est impliquée dans la prolifération 
cellulaire. La morphologie cellulaire est contrôlée par la famille Rho (Cf. cours cytosquelette). 
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QCM 14 : ABC 

 
 
A et B. VRAI, se référer au schéma ci-dessous : 
→ A : en effet le roulement des leucocytes sur les cellules endothéliales activées est permis grâce à des                   
interactions faibles entre les sélectines des cellules endothéliales activées et les polysaccharides du             
leucocytes (par exemple les mucines transmembranaires).  
→ B : La présence de chimiokines à proximité de la lésion permet l’activation des intégrines présentes                 
sur le leucocyte, qui une fois activées vont permettre à leur tour l’arrêt du leucocyte sur les cellules                  
endothéliales et puis son adhésion ferme. 
D. FAUX, les cadhérines forment des liaisons homophiliques avec d’autres cadhérines.  
Rappel : homophilique = liaison entre deux molécules de surface identiques. 
E. FAUX, l’activation et l’inactivation des intégrines est un processus calcium dépendant. 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, ce sont les jonctions serrées (aussi appelées tight jonctions, zonula occludens ou jonctions               
étanches) qui maintiennent l’étanchéité des vaisseaux sanguins.  
Les jonctions d’ancrage permettent, elles, aux cellules d’agir comme des unités structurales solides             
mais l’espace intercellulaire est plus large que celui des jonctions serrées. 
D. FAUX, les points focaux sont des jonctions cellule-matrice qui jouent un rôle dans la migration 
cellulaire. 
E. VRAI, en dégradant l’intégrité de ces jonctions, les cellules vont se “décoller” et former de 
bulles, ce qui a conduit au nom de cette famille de maladies. 
 
QCM 16 : DE 
A. FAUX, une chimiokine peut se fixer à différents récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) (exemple                
: CCR ou CXCR) et plusieurs RCPG peuvent se lier à une même chimiokine.  
B. FAUX, le gradient de concentration de chimiokines dans le contexte de migration cellulaire signifie               
qu’une cellule se déplace du lieu le moins vers le plus concentré en chimiokines.  
C. FAUX, les chimiokines se fixent d’abord à un RCPG, qui va à son tour activer une voie de                   
signalisation intracellulaire, aboutissant in fine à une activation des intégrines : c’est une action indirecte.  
 
QCM 17 : ACD 
B. FAUX, la taline et la vinculine sont des protéines de liaison de l’intégrine au cytosquelette d’actine.                 
C'est l'intégrine qui est une molécule d’adhésion.  
D. VRAI, petit tips → faites attention à ne pas confondre myosine I et II : la myosine II est impliquée                     
dans les phénomènes de contraction (étape de traction, anneau contractile lors de la mitose…), alors               
que la myosine I est, elle, responsable du transport des vésicules le long des microfilaments d’actine. 

UE6. - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 6 



 

E. FAUX, le peptide RGD se retrouve notamment sur la laminine et la fibronectine de la matrice                 
extracellulaire, il n’est absolument pas constitué d’enzymes mais d’une suite de quelques acides             
aminés. À ne pas confondre avec le domaine métalloprotéase qui lui contient les métalloprotéases              
matricielles (MMPs) et qui fait partie du domaine désintégrine.  
 
QCM 18 : CD 
A. FAUX, par exemple, les mitochondries sont absentes des globules rouges. Les globules rouges ne               
contiennent pas d’organites.  
B. FAUX, l’ADN mitochondrial est sous forme circulaire à double brin (un brin lourd et un léger).  
E. FAUX, les mitochondries participent à l'APOPTOSE et non pas à la nécrose. Le reste est juste. 
 
QCM 19 : ACD 
B. FAUX, le peroxysome ne possède pas de génome propre !! Seule la mitochondrie possède son  
propre génome. Toutes les protéines du peroxysome sont donc codées par le génome nucléaire (dans le                
noyau). De plus, le peroxysome et la mitochondrie ne font pas partie du système endomembranaire. 
C. VRAI, la seule différence entre la beta-oxydation dans la mitochondrie ou celle dans le peroxysome  
est la longueur de la chaîne des acides gras (AG) : 

● Mitochondrie : AG à courte chaîne  
● Peroxysome : AG à longue chaîne 

Précision de M. Lasserre : “Attention ici, car il y a une autre petite différence subtile : le devenir des                    
molécules produites. En effet, l’acétyl-CoA et le NADH produits servent à faire de l’énergie sous forme                
d’ATP. Par contre le FADH2 produit par la bêta-oxydation peroxysomale est réutilisé dans le peroxysome               
et ne sert donc pas à faire de l’énergie, alors que le FADH2 produit par la bêta-oxydation mitochondriale                  
permet de produire de l’ATP !” 
E. FAUX, les peroxysomes ont bien un rôle de détoxification de la cellule notamment grâce aux  
catalases qui dégradent le peroxyde d’hydrogène (H2O2) mais ces réactions ne produisent pas             
d’énergie. Contrairement à la mitochondrie qui, elle, produit de l’énergie lors de ses réactions. 
 
QCM 20 : AB 
A. VRAI, les protéines représentent 50 à 60% de la bicouche lipidique. 
B. VRAI, les protéines sont transformées en acides aminés suite à l’action d’une protéase. Les 
lysosomes dégradent également des lipides, des sucres, des acides nucléiques... 
C. FAUX, il existe 3 voies de formation en lien avec la fonction du lysosome : 

- la voie endosomale : fusion du lysosome primaire, provenant du réseau trans-golgien,            
avec un endosome tardif 

- la voie lysosomale : fusion du lysosome primaire avec un lysosome déjà existant 
- libération directe des hydrolases dans le milieu extérieur (voie particulière et spécifique) 

D. FAUX, l’autophagie sélective ciblant les mitochondries se nomme la MITOPHAGIE. C’est 
l’autophagie sélective des peroxysomes qui se nomme la PEXOPHAGIE. 
E. FAUX, les lysosomes sont présents dans les ostéoclastes et sont même très importants. Les 
hydrolases lysosomales sont exportées dans le milieu extracellulaire afin de résorber l’os. Le rôle de               
l’ostéoclaste repose donc sur ses lysosomes. 
 
QCM 21 : BDE 
A. FAUX, la phase G1 est la plus longue et la plus variable. La phase S est une phase courte ! 
C. FAUX, seules les concentrations de cyclines varient (mnémo: CYCLInes = concentration 
CYCLIque). Les concentrations de CDK sont constantes au cours du cycle mais elles ne sont actives                
qu’à un moment précis du cycle, lorsqu'elles doivent permettre une progression dans le cycle. 
D. VRAI, la dégradation des cyclines s’effectue grâce à des protéines DBRP qui ajoutent des 
chaînes d’ubiquitine sur les cyclines, leur permettant d’être reconnues par le PROTÉASOME. La             
dégradation des cyclines se fait donc dans le protéasome et non dans le lysosome. 
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QCM 22 : BC 
A. FAUX, Attention ! Il n’y a que trois points de contrôle (ou checkpoints) lors du cycle cellulaire! 
Le premier en G1/S, puis en G2/M et enfin lors de la transition métaphase/anaphase de la mitose.                 
Bien retenir qu’il n’existe pas de contrôle entre la phase S et G2 !  

 
C. VRAI, lorsque la protéine Rb est non phosphorylée, elle est active et bloque la protéine E2F : le                   
cycle cellulaire est inhibé. Or, la phosphorylation de Rb par une kinase activatrice provoque une               
inhibition de la protéine Rb et une activation de E2F pour une reprise du cycle . 

  

 
D. FAUX,  
★ Un mécanisme lent d’arrêt du cycle fait intervenir p53 (soit des mécanismes transcriptionnels).  
★ Un mécanisme rapide d’arrêt du cycle grâce à l'inactivation d’une phosphatase qui empêche             

l’activation des couples cycline-CDK de la transition G1/S.  
E. FAUX, lors de l’arrêt de la cellule à un point de contrôle la cellule peut réparer le matériel génétique                    
avec l’intervention de systèmes de réparation tels que BER ou NER. Si ces systèmes ne fonctionnent                
pas où s’il est impossible pour la cellule de réparer les dommages, alors elle sera conduite à l’apoptose.  
 
QCM 23 : DE 
A. FAUX, l’anaphase a lieu avant la télophase !  
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B. FAUX, la mitose est CONTINUE. La caryodiérèse correspond à la division du noyau (“caryo-” =                
noyau, “-diérèse” = clivage) alors que la cytodiérèse correspond à la division cellulaire (“cyto-” = cellule). 
C. FAUX, la cytodiérèse commence à l’ANAPHASE ! Le reste est juste.  
E. VRAI, il s’agit du complexe APC.  
 
QCM 24 : BCE 
A. FAUX, l’apoptose est PHYSIOLOGIQUE contrairement à la nécrose qui est pathologique.  
C. VRAI, rappel : les caspases sont des protéases c’est-à-dire des enzymes qui clivent des protéines.  
D. FAUX, les procaspases initiatrices de la voie intrinsèque possèdent un prodomaine CARD. 
E. VRAI, c’est la balance entre pro-apoptotiques et anti-apoptotiques qui définit si l’apoptose intrinsèque              
est induite ou non.  

 
 
QCM 25 : ACDE 
B. FAUX, La NETose est une forme de mort cellulaire caractéristique des neutrophiles dans laquelle               
l'action de ROS modifie l’organisation des histones en induisant la DÉcondensation de la chromatine. 
 
QCM 26 : BDE 
A. FAUX, l’inhibiteur de p53 provoque l’export nucléaire de p53.  
C. FAUX, une production excessive de protéines proto-oncogéniques déclenche l’expression d’un           
inhibiteur d’inhibiteur de p53 (p14/ARF dans le schéma) ce qui empêche la dégradation de p53 (on                
cherche à inhiber l’arrêt du cycle ou l’apoptose puisque proto oncogène ou pro oncogène = avancée                
dans le cycle). 
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QCM 27 : ACE 
B. FAUX, dans le noyau, l'accumulation de p53 induit l’activation de l’expression des gènes              
PRO-apoptotiques. 
D. FAUX, la production d’un membre de la famille Bcl2 pro-apoptotique favorise le phénomène              
d’apoptose ! Attention, les protéines de la famille Bcl2 regroupent des membres pro-apoptiques             
et d’autres anti-apoptotiques ! 
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