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QCM 1 : BD

A. FAUX, les éléments désignés par les flèches A (neutrons) et B (protons) forment le noyau. Le noyau est
chargé positivement grâce aux protons (chargés positivement). De ce fait, si les protons sont désignés par la
lettre B, les neutrons représentés par la flèche A ne sont pas chargés.
B. VRAI, dans un atome constitué de son noyau et de ses électrons, la plus grande partie de sa masse est
contenue dans le noyau.
C. FAUX, cf item A, le noyau est chargé positivement (protons chargés positivement et neutrons non chargés).
C’est l’atome (noyau + électrons) qui est électriquement neutre car la charge négative des électrons est
égale et opposée à la charge positive du noyau.
D. VRAI, les électrons forment un nuage électronique autour du noyau chargé négativement.
E. FAUX, il n’y a aucun moyen de prédire la place exacte d’un électron à un moment donné, c’est pourquoi
ils sont représentés comme un nuage continu. On peut seulement calculer une probabilité de position.

QCM 2 : ABE
A. VRAI, rappel : hydrophile = qui aime l’eau = soluble.
B. VRAI, dans la molécule d’eau, l’oxygène attire fortement les électrons alors que les atomes d’hydrogène
les attirent faiblement. Cela va rendre les liaisons covalentes, entre ces atomes, polaires.
C. FAUX, dans une solution aqueuse, la molécule qui libère un ou plusieurs protons est appelée ACIDE, à
l’inverse, une molécule qui accepte les protons est appelée BASE.
Mnémo : l’acide cède les protons.
D. FAUX, cf item C.

QCM 3 : BCD
A. FAUX, ce sont les cellules totipotentes qui sont capables de former un individu entier. Les cellules souches
pluripotentes ont la capacité de donner les cellules germinales et les cellules des 3 feuillets embryonnaires
(ectoderme, mésoderme, endoderme).
Mnémo: Tous au PMU (Totipotentes > Pluripotentes > Multipotentes > Unipotentes).
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B. VRAI, les cellules souches multipotentes ont la capacité de donner différents types cellulaires
spécifiques d’un tissu. Par exemple, elles sont à même de donner les cellules sanguines de la moelle
osseuse.
C. VRAI, les tératomes sont des tumeurs qui prolifèrent et se différencient en cellules des 3 feuillets
embryonnaires : caractéristique des cellules souches embryonnaires pluripotentes.
E. FAUX, les cellules capables de régénérer un tissu lésé sont multipotentes (cf item B).

QCM 4 : ACDE
A. VRAI, d’après une expérience, lorsque l’on met en culture des cellules souches embryonnaires sur des
fibroblastes murins, elles vont former une colonie grâce au maintien de leur croissance.
B. FAUX, les ostéoblastes permettent la rétention et le maintien en QUIESCENCE des cellules souches
hématopoïétiques. Si la quantité de globules rouges dans le sang diminue, l'interaction entre les deux cellules
sera inhibée, permettant ainsi l’activation de la prolifération et de la différenciation des cellules souches
hématopoïétiques.

QCM 5 : BCD
A. FAUX, la membrane cellulaire est bien composée de 2 feuillets mais
ils ne sont pas identiques (composition en phospholipides
qualitativement différente d’un feuillet à l’autre).
B. VRAI, la tête hydrophile des phospholipides est polaire et
composée de l’alcool, tandis que la queue hydrophobe est lipophile,
composée de deux chaînes d’acide gras (saturées ou non).
C. VRAI, en effet la membrane est amphiphile = une partie
hydrophobe (à l’intérieur de la bicouche) et une partie hydrophile (à
l'extérieur de la bicouche). De ce fait, tous les lipides de la membrane
doivent être amphiphiles.
D. VRAI, la masse de la membrane est répartie équitablement en
pourcentage entre les lipides et les protéines. Attention toutefois à ne pas confondre les notions de pourcentage
et de masse : la masse moléculaire des lipides est 30 fois moindre que pour les protéines. Ainsi on
retrouve en moyenne 30 fois plus de lipides que de protéines !
E. FAUX, les lipides sont les molécules les plus présentes dans la plupart des membranes cellulaires.

QCM 6 : BCDE
A. FAUX, les bicouches de phospholipides étant plus ordonnées que l’eau avoisinante, leur formation
augmente l’énergie libre. En effet, la formation d’une structure plus stable permettra la libération d’énergie dans
le milieu externe.
E. VRAI, les gaines de myélines correspondent à de nombreuses bicouches de phospholipides (membranes
cellulaires entourants les axones), contenant des protéines, enroulées autour des axones (portion émettrice des
neurones) permettant une accélération de la conduction des influx électriques grâce à ses propriétés
isolantes.
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QCM 7 : ADE
B. FAUX, tous les glycolipides se trouvent au niveau des feuillets externes et servent de ligand membranaire.
C. FAUX, l’expression de la phosphatidylsérine sur les feuillets externes des lymphocytes âgés identifie les
cellules destinées à être détruites par les macrophages. La reconnaissance des signaux cellulaires des
lymphocytes pour les macrophages doit pouvoir être identifiée et donc se retrouver en extracellulaire (sur les
feuillets externes).

QCM 8 : AB

C. FAUX, il s’agit bien d’une protéine intrinsèque car elle est ancrée dans la membrane (et non à la surface).
Mais celle-ci n’est pas qualifiée de transmembranaire car elle ne traverse pas entièrement la membrane.

Attention, toutes les protéines transmembranaires sont intrinsèques mais toutes les protéines
intrinsèques ne sont pas transmembranaires.

D. FAUX, la protéine indiquée en F est une protéine intrinsèque transmembranaire.
E. FAUX, les aquaporines sont des protéines transmembranaires permettant le transport facilité (= grâce à
une protéine) passif (qui ne demande pas d’énergie) de l’eau à travers les membranes.

QCM 9 : ABCDE
A. VRAI, le noyau n’est défini que lorsque la cellule est en interphase (I) (entre 2 phases de division), et en
phase G0 (cellules hors cycle). L’interphase comprend G1,S et G2.

QCM 10 : ABE
C. FAUX, la translocation de l'importine vers le milieu cytoplasmique est permise grâce à sa liaison avec
Ran-GTP permettant ainsi le recyclage de la protéine pour faire perdurer le transport de façon cyclique.
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D. FAUX, l’association de l’importine avec une protéine à signal NLS (Signal de localisation nucléaire) permet
l’importation de nombreuses macromolécules. NES (Signal d’exportation nucléaire) permet quant à lui
l’exportation de nombreuses macromolécules.

QCM 11 : AE
A. VRAI, la bicouche phospholipidique de la membrane mitochondriale externe contient 50% de lipides et 50%
de protéines, il s’agit du modèle général des membranes biologiques.
B. FAUX, la bicouche phospholipidique de la membrane mitochondriale interne contient en volume 20% de
lipides et 80% de protéines.
C. FAUX, l’espace intermembranaire est très étroit, cependant il est caractérisé par une concentration élevée en
ions H+.
D. FAUX, la biogenèse des peroxysomes se fait par bourgeonnement et fission de peroxysomes pré-existants.

QCM 12 : ACE
B. FAUX, la face cytosolique des vésicules correspond à leur face externe (au contact du cytosol de la cellule).
D. FAUX,

- C’est dans l’exocytose constitutive que les molécules sont adressées de manière continue sans
l’intervention de stimulus.

- A ne pas confondre avec l’exocytose régulée qui, quant à elle, nécessite l’intervention d’un signal.

QCM 13 : ACE
B. FAUX, les tubulines alpha et bêta ont toutes les deux la capacité de lier le GTP, mais seule la tubuline bêta
va pouvoir l’hydrolyser afin de le transformer en GDP.
D. FAUX, c’est l’hydrolyse du GTP en GDP qui entraîne la déstabilisation du microtubule.

QCM 14 : ACD
B. FAUX, la phase de nucléation correspond à la formation d’un trimère d’actine.
E. FAUX, la polymérisation se fait principalement au niveau de l’extrémité positive. La dépolymérisation se fait
au niveau des deux extrémités.

QCM 15 : ACE
B. FAUX, la fimbrine associe deux microfilaments d’actine au sein des faisceaux serrés de fibres parallèles. La
filamine s’assemble sous forme de dimères permettant la formation de réseaux de microfilaments d’actine de
type gel, retrouvés au niveau du cortex des cellules.
D. FAUX, dans le complexe troponine, il faut connaître :

- la troponine I : intermédiaire
- la troponine C : réceptrice du calcium
- la troponine T : en contact avec la tropomyosine

QCM 16 : BD
A. FAUX, les filaments intermédiaires sont composés de protéines fibreuses mais sont dépourvus d’activité
enzymatique.
C. FAUX, les cellules neuronales expriment essentiellement des neurofilaments et de la nestine. Les kératines
sont exprimées dans les épithéliums.
E. FAUX,

- Les desmosomes sont des structures qui assurent l’interaction cellules-cellules via les cadhérines.
- Les hémidesmosomes quant à eux, assurent l’interaction entre les cellules épithéliales et la LB via les

intégrines.

QCM 17 :DE
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A. FAUX, diamètre microtubules (25 nm) > diamètre filaments intermédiaires (10 nm) > diamètre
microfilaments d’actine (7 nm).
B. FAUX,

- Seuls les filaments intermédiaires sont présents dans le cytoplasme et aussi dans le noyau (lamines).
- Les microtubules et les microfilaments ne sont présents que dans le cytoplasme.

C. FAUX, les microtubules sont également des structures polarisées.
E. VRAI, la Navelbine déstabilise les microtubules et perturbe le fuseau mitotique ce qui empêche la division
cellulaire excessive des cellules cancéreuses notamment.

QCM 18 : ABCDE

QCM 19 : B
A. FAUX, les SAMs interviennent dans l’interaction des cellules avec la MEC. Les CAMs, quant à elles,
concernent à la fois l’interaction cellule-cellule ET cellule-MEC. Les SAMs font partie des CAMs.
B. VRAI, cependant, si l’interaction cellulaire se fait entre deux CELLULES identiques, on parle d’interaction
HOMOTYPIQUE.
C. FAUX, les liaisons disulfures sont EXTRACELLULAIRE ! Rappel : en général, les molécules d’adhésion sont
transmembranaire / intracellulaire avec une partie extracellulaire plus développée.
D. FAUX, sur la chaîne α d’une intégrine, qui correspond à la partie N-terminale, se trouvent des sites de
fixation aux cations bivalents : Ca2+ et Mg2+. Une intégrine est donc CALCIUM-DÉPENDANTE.
E. FAUX, si la concentration en calcium augmente, le dimère de cadhérine devient plus rigide !

QCM 20 : ABDE
Principe de la cytométrie en flux :
La cytométrie en flux se fait sur une suspension de cellules dans un tube.
1. Isolation des cellules dans le PBS (tampon phosphate isotonique)
2. Incubation des cellules dans le tube avec des anticorps anti-CD18 qui sont couplés à un fluorochrome.
3. Lavage au PBS pour éliminer les anticorps non fixés.
4. Analyse au cytomètre en flux

Résultats:

Histogramme :
Pour analyser les résultats, il faut regarder le nombre de cellules par
rapport au seuil de positivité (trait vertical rouge).
Ici, on remarque qu’il y a plus de cellules (70%) à gauche du seuil donc
elles sont dites cellules CD18-, elles sont négatives pour le marqueur
CD18. Les cellules à droite du seuil de positivité (30%) sont positives au
marqueur CD18, elles sont dites cellules CD18+.
Enfin, plus il y a de cellules positives au CD18, plus le pic sera décalé vers
la droite. Ici, il y a plus de cellules négatives au CD18 donc le pic est
décalé vers la gauche.

Nuages de points :
Chaque point correspond à une cellule. Le raisonnement est le même.

A. VRAI, cf étape 2.
B. VRAI, on regarde à gauche du seuil de positivité du graphique 1, il y a 70% de cellules négatives.
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C. FAUX, on regarde à droite du seuil de positivité du graphique 2, il y a 30% de cellules positives.
D. VRAI, Monsieur X a moins de cellules positives au marqueur CD18 (marqueur de l’intégrine β) que de cellules
négatives. Il a bien un manque d’intégrine β.
E. VRAI, on peut utiliser la cytométrie en flux pour l’analyse de l’état des cellules:

- Étude cycle cellulaire : étude de la prolifération cellulaire -> utilisation d’un intercalant de l’ADN
fluorescent

- Étude de la mort cellulaire : étude des cellules vivantes ou mortes -> utilisation de l’annexine V

QCM 21 : E
Légende:
A = zonula adherens (ou desmosomes en bandes)
B = macula adherens (ou desmosomes en tâches).

A. FAUX, les Zonula Adherens (A) et les Macula Adherens (B) font partie
des jonctions d’ancrage !
B. FAUX, elles sont toutes 2 calcium-dépendantes car elles sont toutes 2
composées de cadhérines. ZA= cadhérines classiques et MA= cadhérines
particulières (desmogléine et desmocolline).
C. FAUX, ZA = les cadhérines sont reliées au cytosquelette d’actine
grâce aux α et β-caténines et MA = les cadhérines sont liées aux
filaments intermédiaires (= tonofilaments).
D. FAUX, MA = les molécules reliant les cadhérines aux tonofilaments sont
la desmoplakine et la plakoglobine.

QCM 22 : ADE
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. VRAI, les hémidesmosomes et les points focaux font partie des jonctions d’ancrage !
B. FAUX, les hémidesmosomes sont des structures très stables contrairement aux points focaux
d’adhérence.
C. FAUX, B = plaque desmosomale (composée de plectine) liée aux intégrines et aux filaments
intermédiaires ou tonofilaments. Le point focal fait lui la liaison entre l’actine et le tripeptide RGD.
D. VRAI, c’est pourquoi les hémidesmosomes sont stables. Les points focaux d’adhésion sont eux moins
stables et sont donc impliqués dans la migration cellulaire.

QCM 23 : CDE
A. FAUX, l’étape 1 correspond à l’attachement et au roulement lent du neutrophile à sur l’endothélium
vasculaire.
B. FAUX, les intégrines interviennent lors de l’adhésion ferme (étape 2) . L’étape 1 fait intervenir les
sélectines.
C. VRAI, les intégrines sont calcium-dépendantes.

QCM 24 : BCD
A. FAUX, la méthode Transwell est la méthode utilisée en routine qui permet d’analyser la migration de
plusieurs cellules en même temps. C’est la méthode des cellules adhérentes sur support qui est fastidieuse
si l’on souhaite analyser un grand nombre de cellules.
B. VRAI, on voit grâce au document 2 que le pourcentage de cellules migrantes est plus important que dans les
conditions standard (condition 1).
C. VRAI, grâce au document 3, on voit que dans la condition contrôle (sans utilisation de médicaments) une
quantité importante de MMP1 est produite. Or dans la condition contrôle, les cellules cancéreuses ont une
grande capacité de migration donc MMP1 semble participer à leur migration. Au contraire MMP1 est peu
exprimée par les cellules utilisant les médicaments Diazol et Rapazol et leur migration est moins importante que
dans la condition contrôle.
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D. VRAI, le Diazol et le Rapazol (document 3) diminuent la quantité de MMP1 libérée donc limitent la
dégradation de la matrice extracellulaire et agissent ainsi sur la diminution de la migration .
E. FAUX, le Rapazol est le plus efficace, on voit que le pourcentage de cellules migrantes traitées avec le
Rapazol est le plus faible (document 2).
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