
 

CORRECTION - ED n°3  - UE2A 
 
 
QCM 1 : BCE 
A. FAUX, H1 intervient au second niveau de repliement. Pour le premier niveau de repliement, il y a 
intervention de H2A, H2B, H3 et H4. 
D. FAUX, le solénoïde est obtenue suite au second niveau de repliement. 
 
QCM 2 : BD 
A. FAUX, la duplication du centrosome a lieu en phase S. 
C. FAUX, les microtubules astraux ont leur extrémité (+) en relation avec la membrane cellulaire. Ce 
sont les microtubules polaires qui ont leur extrémité (+) en relation avec la plaque équatoriale de la 
cellule.  
E. FAUX, tout est bon sauf qu’il s’agit de la déphosphorylation des lamines pour reconstituer 
l’enveloppe nucléaire. 
 
QCM 3 : BE 
A. FAUX, les amorces sont constituées de trimères d’actine et non de dimères. 
C. FAUX, c’est l’ATP qui est hydrolysé. Sinon le reste est vrai. 
D. FAUX, on les retrouve aussi au niveau des ceintures d’adhérence (zonula adherens), de l’anneau 
contractile mitotique et des fibres de tension.  
 
QCM 4 : C 
A. FAUX, les tubulines γ, δ et ε ne sont pas présentes dans les microtubules mais dans les structures 
centriolaires. 
B. FAUX, la tubuline α lie aussi le GTP mais il est enfoui donc non échangeable, contrairement à la 
tubuline β. 
D. FAUX, la tropomyosine concerne les microfilaments d’actine et non les microtubules. 
E. FAUX, la dynéine est responsable du transport rétrograde. 
 
QCM 5 : AC 
B. FAUX, car c’est la membrane externe qui porte des ribosomes sur sa face externe 
D. FAUX, car ce sont des cellules ne possédant qu’un noyau (=mononucléées) d’aspect plurilobé.  

Tutorat UE2A Bordeaux 2018-2019© 
1/6 

 



E. FAUX, car la chromatine est en majorité décondensée afin de permettre la transcription. 
 
QCM 6 : AD 
B. FAUX, l’ARN est exporté du noyau. La traduction ne se déroule que dans le cytoplasme ! 
C. FAUX, c’est une symétrie d’ordre 8. 
E. FAUX, la protéine va s’associer à l’importine (qui est le récepteur) grâce au signal NLS (Signal de 
Localisation Nucléaire) durant l’étape de reconnaissance. L’étape de translocation concerne l’interaction 
importine-pore (avec consommation d’ATP). 
 
QCM 7 : DE 
A. FAUX, car l’ADN mitochondrial ne code pas pour TOUTES les protéines mitochondriales. En effet, la 
majeure partie des protéines mitochondriales est codée par l’ADN nucléaire. 
B. FAUX, car la mitochondrie fonctionne en conditions aérobies (en présence d’O2). En condition 
anaérobie tout se déroule dans le cytoplasme de la cellule. 
C. FAUX, car les mitochondries sont des organites clos limités par une enveloppe formée de deux 
membranes qui délimitent un espace intermembranaire. 
 
QCM 8 : ADE 
B. FAUX, car les peroxysomes sont dépourvus de génome (contrairement aux mitochondries) donc 
toutes les protéines peroxysomales sont codées par des gènes nucléaires. 
C. FAUX, car les peroxines n’ont rien à voir là-dedans, il s’agit des oxydases. Les peroxines ont un rôle 
lors de la formation des peroxysomes : elles s’associent aux pré-peroxysomes entraînant la formation de 
précurseurs compétents pour l’import des protéines membranaires. 
 
QCM 9 : AD 
B. FAUX, la troponine intervient au niveau des microfilaments d’actine, elle inhibe l’association entre 
l’actine et la myosine. 
C. FAUX, la tubuline compose les microtubules. 
E. FAUX, la kinésine est une protéine motrice impliquée dans le mouvement vésiculaire. 
 
QCM 10 : CD 
Molécule A : sélectine. 
A. FAUX, les sélectines sont calcium-dépendantes comme les cadhérines. 
B. FAUX, ce sont les mucines. 
E. FAUX, ce sont VCAM1, ICAM1 et PECAM1 (superfamille des immunoglobulines) qui interviennent 
lors de la dernière étape de migration des leucocytes au moment de l’extravasation (= diapédèse). 
 
QCM 11 : CDE 
A. FAUX, dans les jonctions d’ancrage, on retrouve la zonula adherens et la macula adherens pour les 
jonctions cellule-cellule, ainsi que points focaux et hémidesmosomes pour les jonctions cellule-matrice. 
B. FAUX, les jonctions serrées sont enrichies en JAM-A et se lient par homophilie à JAM-A. 
 
QCM 12  : ABCDE 
 
QCM 13 : BCE 
A. FAUX,  la migration cellulaire est un phénomène qui se produit lorsque la motilité de la cellule est 
capable d’induire un déplacement. 
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D. FAUX, c’est l’inverse : la profiline permet la polymérisation en se liant à l’actine tandis que la 
thymosine empêche l’allongement du filament d’actine en inhibant sa polymérisation. (Mnémo : profiline 
aide à la prolifération) 
 
QCM 14 : BE 
A. FAUX, c’est la contraction de la myosine II !!! Le reste est vrai.  
C. FAUX, les cellules se déplacent en fonction de la concentration en CHIMIOKINES !! Lisez bien                
jusqu’à la fin des items !  
D. FAUX, c’est l’inverse : les sélectines permettent une adhérence faible alors que les intégrines               
permettent une adhérence forte. 
 
QCM 15 : ABE 
C. FAUX, l’utilisation d’un analogue de nucléotide nous permet d’identifier les cellules en phase S. En                
effet, durant la réplication de l’ADN, l’analogue de nucléotide s’incorpore dans l’ADN. L’observation en              
microscope optique nous permettra d’identifier des cellules marrons = cellules ayant fait leur réplication              
et ayant incorporées l’analogue de nucléotide. 
D. FAUX, index mitotique = Nombre de cellules en mitose / Nombre total de cellules. Plus l’index                 
mitotique est grand, plus il y a de cellule en mitose et donc plus le tissu est prolifératif. 
E. VRAI, le fluorophore s’intercale dans l’ADN et nous permet d’étudier la quantité d’ADN. 
 
QCM 16 : DE` 
A. FAUX, attention, une fois qu’une étape du cycle cellulaire est enclenchée, elle est irréversible !! On                 
ne peut plus revenir en arrière. 
B. FAUX, justement, si la vérification n’est pas satisfaisante la cellule peut s’attarder longtemps sur un                
point de contrôle jusqu’à ce que tous les éléments soient réunis pour passer à la phase suivante. 
C. FAUX, les points de contrôle dépendent de signaux négatifs qui bloquent le cycle. C’est lorsque tous                 
ces signaux négatifs sont levés que la cellule peut passer à l’étape suivante. 
 
QCM 17 : BDE 
A. FAUX, les protéines kinases CDK ont une concentration fixe tandis que les cyclines sont produites                
seulement à certaines phases du cycle. C’est cette production cyclique de cyclines variées qui permet               
aux différentes CDK d’être activées à certaines périodes du cycle cellulaire.. 
C. FAUX, au contraire la concentration de ce type de cyclines diminue au cours de la phase M ! 
 
QCM 18 : ABCE 
D. FAUX, au contraire, ce sont des régulations positives du cycle cellulaire.  
 
QCM 19 : ABCDE 
 
QCM 20 : BCDE 
A. FAUX, les facteurs mitogènes sont nécessaires pour engager le cycle cellulaire et le contrôler. Les                
facteurs de croissance, eux, ne sont pas indispensables (bien qu’ils soient importants notamment pour              
l’apport et le stockage d’éléments nécessaires au cycle). 
 
QCM 21 : ACE 
B. Faux, car la transcription/traduction de E2F est activée par c-myc, ce qui permet le passage en phase                  
S. 
D. Faux, au contraire, les protéines Mdm2 favorisent l’activation du cycle cellulaire en inhibant la               
protéine P53 (qui a pour rôle d’inhiber la prolifération cellulaire). En effet, lors d’une stimulation               
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excessive par des facteurs mitogènes (c-myc par exemple), Mdm2 est inhibé par Arf(=p16) afin de               
permettre à P53 de limiter la prolifération cellulaire. 
 
QCM 22 : BD 
A. FAUX, car les S-Cdk ne sont actives qu’en phase S (comme leur nom l’indique). Par contre, elles                  
exercent bien un rétrocontrôle positif, en phase S, sur la libération du facteur E2F qui était séquestré par                  
le rétinoblastome. En phase G1, il y a production de cyclines G1/S et de cyclines S, mais seuls les                   
complexes G1/S-Cdk seront actifs. D’ailleurs, les complexes G1/S-Cdk exercent aussi un rétrocontrôle            
positif sur l’activation de E2F. 
B. VRAI, le complexe APC/C actif, va inhiber les Cdk. Ceci va permettre la re-formation (en début de                  
phase G1) de nouveaux complexes de pré-réplication au niveau des origines de réplication. 
C. FAUX, les notions sont inversées. Les cyclines G1/S aboutissent à la formation du complexe de                
pré-initiation (qui va initier la réplication de l’ADN) et inhibent en même temps l’assemblage d’un               
nouveau complexe de pré-réplication.  
E. FAUX, le risque de lésion de l’ADN lors de la prolifération étant très élevé, une cascade enzymatique                  
peut être déclenchée afin d’aboutir à la phosphorylation de la protéine p53. p53 est activée par cette                 
phosphorylation et peut ensuite provoquer l’arrêt du cycle cellulaire ou l’apoptose de la cellule. 
 
QCM 23 : BCE 
A. FAUX, la protéine CAK est bien un kinase cependant, elle ACTIVE le complexe M-CDK en ajoutant                 
un phosphate activateur. 
C. VRAI, car en inhibant la séparase, la sécurine permet à la cohésine de ne pas être dissociée et de se                     
maintenir.  
D. FAUX, l’ubiquitine ligase APC-Cdc20 permet bien la séparation des chromatides soeurs des             
chromosomes en protéolysant la sécurine. Cependant, elle permet la protéolyse des CYCLINE-M (les             
CDK restent en concentration stable dans la cellule). 
 
QCM 24 : ABDE 
C. FAUX, il suffit d’UNE seule copie d’un proto-oncogène muté pour induire une prolifération cellulaire               
excessive. Il est dit “dominant”. 
 
QCM 25 : BDE 
A. FAUX, lors de la différenciation, la cellule acquiert de nouvelles caractéristiques sur le plan               
morphologique ET fonctionnel. 
C. FAUX, tant qu’elles ne sont pas différenciées, les cellules souches possèdent bien la capacité de se                 
diviser de manière indéfinie. 
 
QCM 26 : ABDE 
C. FAUX, l’organisme se construit à partir de 4 processus interdépendants : la prolifération, la               
spécialisation, les interactions et les mouvements. 
 
QCM 27 : ABCDE 
 
QCM 28 : ABCDE 
 
QCM 29 : AC 
B. FAUX, la matrice extra-cellulaire et les adhésions cellule-cellule peuvent aussi jouer ce rôle. 
D. FAUX, c’est le principe de combinaison de signaux.  
E. FAUX, plus l’état de différenciation est avancé, plus les cellules perdent leur capacité de prolifération.  
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QCM 30 : CD 
A. FAUX, lors de l’apoptose les cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à des signaux               
externes ou internes.  
B. FAUX, la nécroptose et l’autophagie sont bien des processus programmés mais la nécrose est un                
processus non-programmé.  
E. FAUX, au contraire, les voies de signalisation impliquées dans les processus de mort cellulaire sont                
très nombreuses et diverses. 
 
QCM 31 : C 
A. FAUX, lors de l’apoptose l’ADN mitochondrial reste intact.  
B. FAUX, tout est vrai sauf que les cassures au niveau de la chromatine sont IRrégulières. 
D. FAUX, lors de la nécrose la concentration de Ca2+ augmente en milieu intracellulaire. Le reste est                 
vrai. 
E. FAUX, La réaction inflammatoire se déroule uniquement après la nécrose. L’apoptose provoque une              
phagocytose de la cellule. 
 
QCM 32 : E 
A. FAUX, en conditions physiologiques la phosphatidylsérine est présente sur le feuillet INTERNE de la 
membrane plasmique. 
B. FAUX, l’annexine V marque les cellules en apoptose et en nécrose.  
C. FAUX, car la population cellulaire en B est marquée à la fois par l’annexine V (affinité pour la PS) ET 
par le colorant Vital. Le colorant Vital ne marque que les cellules nécrotique car c’est un colorant 
pénétrant dans la cellule une fois la membrane plasmique détruite. Dans le processus d’apoptose nous 
savons que la membrane plasmique ne se rompt pas, donc pas de marquage au colorant Vital.  
Récapitulons : - marquage Annexine V seulement → cellules apoptotiques, 
                        - marquage Annexine V + colorant Vital → cellules nécrotiques, 
                        - pas de marquage → cellules vivantes.  
D. FAUX, les cellules en C sont apoptotiques. Cf explications item C.  
E. VRAI, car après ajout de melphalan, nous obtenons une nouvelle population cellulaire C 
caractéristique des cellules apoptotiques (car marquée par l’Annexine V).  
 
QCM 33 : ABD 
C. FAUX, après la grossesse, la dopamine induit l’apoptose des cellules lactotropes hypophysaires. 
E. FAUX, c’est l’activation (et non l’inhibition) exacerbée de l’apoptose qui peut conduire à ce 
phénomène. 
 
QCM 34 : ACDE 
B. FAUX, le clivage protéolytique est IRRÉVERSIBLE ! 
 
QCM 35 : DE 
A. FAUX, en A c’est ligand FAS. 
B. FAUX, en B c’est le récepteur de mort FAS. 
C. FAUX, en C c’est l’adaptateur FADD. 
 
QCM 36 : CDE 
A. FAUX, une fois le ligand fixé sur son récepteur, l’apoptose n’est pas inéluctable. En effet, une                 
modulation se fait au niveau des récepteurs. Certaines modulations favorisent l’apoptose (et donc la              
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transmission du signal de mort), d’autres l’inhibent. Quand un ligand de mort vient se fixer au récepteur                 
de mort, l’apoptose sera enclenchée ou non selon l’état du récepteur. 
B. FAUX, au contraire la glycosylation des récepteurs favorise l’apoptose. 
 
QCM 37 : CE 
A. FAUX, cela dépend de la perméabilité de la membrane mitochondriale EXTERNE.  
B. FAUX, au contraire, cet homodimère favorisa la mort par apoptose de la cellule.  
D. FAUX, c’est grâce à l’hydrolyse d’ATP que le cytochrome c peut activer la protéine adaptatrice et                 
ainsi libérer son domaine CARD.  
 
QCM 38 : ACE 
B. FAUX, la déphosphorylation suivie du clivage d’une protéine pro-apoptotique permet d’activer cette             
protéine et donc une régulation positive de l’apoptose par voie intrinsèque.  
D. FAUX, l’intervention de signaux extracellulaires (comme par exemple des toxines, des radiations, du              
stress oxydatif…) permet de déclencher l’apoptose : c’est donc une régulation positive de l’apoptose              
intrinsèque.  
 
QCM 39 : BDE 
A. FAUX, p53 possède un rôle important dans la régulation positive de l’apoptose = son rôle est                 
d’induire l’apoptose.  
C. FAUX, il va activer l’apoptose en séquestrant les facteurs anti-apoptotiques.  
 
QCM 40 : CDE 
A. FAUX, l’annexine V se fixe sur les cellules apoptotiques et sur les cellules nécrotiques.  
B. FAUX, la phosphatidyl-sérine est exposée à la surface externe de la membrane plasmique  d’une 
cellules apoptotique !  
E. VRAI, l’iodure de propidium marque l’ADN des cellules, accessible dans l’échantillon de cellules 
nécrotiques de part leur éclatement.  
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