
CORRECTION UE2A : ANNALE 2015 - 2016
 

QCM 1 : BCE
A. et D. FAUX, car  on prend les cellules ayant terminé la méiose I et qui sont donc haploïdes. Le spermatocyte 1 et
l’ovocyte 1 sont diploïdes (46 chromosomes). 

QCM 2 : CE
Les  gamètes  sont  les  cellules  haploïdes  à  1  chromatide qui  vont  participer  à  la  fécondation  :  l'ovocyte  II  et  le
spermatozoïde. Donc : 
A. FAUX, car les spermatocytes I sont des cellules diploïdes.
B. FAUX, car les spermatocytes II sont des cellules haploïdes à 2 chromatides.
D. FAUX, car l'ovocyte I est une cellule diploïde. 
E. VRAI : précision forum : en théorie le gamète féminin est l’ovule, mais en réalité c’est l’ovocyte 2.

QCM 3 : ABE
C. FAUX, car les chiasmas sont bien présents au diplotène, mais ils ne sont VISIBLES (au microscope) qu'à partir de la
diacinèse.
D. FAUX, le QCM pouvait être compris de deux façons :

- les chromosomes bivalents se séparent au stade diplotène (dissociation du complexe synaptonémal).
- ils sont aussi séparés et attirés vers les 2 pôles à l’anaphase.

QCM 4 : ABCDE
A. VRAI, /!\ ne pas confondre maturation et spermatogenèse : la spermatogenèse commence et se termine dans la
paroi des tube séminifères (TS), mais le spermatozoïde sortant des TS n’est pas mature, il termine sa maturation à la
fois dans l’appareil génital masculin (épididyme) puis dans l’appareil génital féminin.
B. VRAI, car une petite partie des mitochondries forme le manchon mitochondrial, le reste est éliminé dans les corps
résiduels (restes de cytoplasme) qui seront phagocytés par  la cellule de Sertoli.

QCM 5 : E
A. FAUX, car il y a un stock de 6 à 7 millions de follicules primordiaux à 7 mois de vie intra utérine,  2 millions à la
naissance, et quelques centaines de milliers à la puberté (apprendre tous les détails !).
B. FAUX, La formule chromosomique est fausse !! L’ovocyte I est diploïde mais 46,XX !!!!!!
C. FAUX :  ATTENTION, selon le cours, “Au terme de leur multiplication, les ovogonies s’entourent d’une couche de
cellules aplaties : l’ensemble forme le follicule primordial. Dans le follicule primordial, l’ovogonie se différencie en ovocyte
1”, MAIS dans le titre du QCM il est précisé “à la naissance” !!! A la naissance, tous les ovogonies sont différenciés en
ovocytes 1. Bien lire les titres !
D. FAUX, car le follicule primordial est entouré d’une membrane de Slavjanski.
E. VRAI, les follicules pré-antraux ne sont présents qu’à partir de la puberté.

QCM 6 : CDE
A. FAUX, car pendant la capacitation, il y a des modifications structurales ET fonctionnelles des spermatozoïdes.
B.  FAUX,  car  pendant  la  capacitation  on  a  une  activation  de  la  scramblase,  et  une  inhibition  de  la  flippase  (ou
aminophospholipide translocase).
D. VRAI, faites toujours attention efflux vs influx ! :)



QCM 7 : DE
A. FAUX, car pendant la réaction acrosomique, après la phosphorylation d’un transporteur de calcium, on a une entrée
de calcium dans la cellule.
B.  FAUX,  car  lors  de  la  réaction  acrosomique  on  observe  l’activation  d’une  protéine  G  sensible  à  la  toxine
pertussique.
C. FAUX, car on a une augmentation de l’AMP cyclique (conséquence de l’activation de la protéine G).
D. VRAI, car l’AMPc active la PKA
E. VRAI, l’activation de la phospholipase Cγ1 est une conséquence de l’activation de la protéine G.

QCM 8 : ABE
C. FAUX, les taux de succès de l’ICSI et ceux des FIV conventionnelles sont identiques. En revanche, chez les enfants
issus d’une de ces 2 techniques, le taux de malformations et d’anomalies chromosomiques est supérieur à celui des
enfants conçus naturellement.
D. FAUX, on peut justement réaliser une ponction testiculaire.
E. VRAI, on peut réaliser une ponction testiculaire ou épididymaire.

QCM 9 : BE
A, C et D. FAUX, actuellement en France, une assistance médicale à la procréation peut être réalisée chez un couple
hétérosexuel  en  âge  de  procréer (moins  de  45  ans  chez  une  femme  environ),  mariés  ou  en  vie  commune,
d’indication médicale reconnue, ayant fait des tests de sécurité sanitaire, ayant été informés et avec un recueil du
consentement (un petit rappel ne fait pas de mal !).

QCM 10 : ABCE
D. FAUX, infécondité = le fait de ne pas avoir procréé.

QCM 11 : C
A. FAUX, bien au contraire.
B. FAUX, les méthodes naturelles se basent justement sur l’observation des cycles.
D. FAUX, seul le préservatif protège contre les maladies sexuellement transmissibles !
E. FAUX, elles sont peu efficaces.

QCM 12 : ABCD
B. VRAI : c’est précisé sur le forum.
E. FAUX, le récepteur Juno permet la liaison spermatozoïde – membrane ovocytaire.

QCM 13 : DE
A. FAUX, les mitoses de segmentation sont des divisions cellulaires très rapides car leurs cycles cellulaires ont des
phases G1 et G2 réduites, quasi inexistantes. Quand vous ne connaissez pas une réponse faites preuve de réflexion :
du  fait  de  son  importance,  la  phase  S  ne  peut  pas  être  réduite,  ce  serait  trop  risqué pour  la  transmission  d’une
information génétique intacte aux cellules filles.
B. FAUX, l’activation du génome de l’embryon début au stade de  4 blastomères donc lors de la segmentation ou
clivage.
C. FAUX, les blastomères perdent leur totipotence au stade de compaction. Au J6, le zygote est en blastulation, il a
donc déjà fait sa compaction : les blastomères ne sont plus totipotents.
D. VRAI, grâce à l’intervention de jonctions serrées.

QCM 14 : BD
A. FAUX, la nidation se réalise bien dans la phase sécrétoire du cycle utérin, en effet les glandes ont proliféré dans la
phases proliférative et sont déjà mises en place lors de la phase sécrétoire.
C. FAUX, ATTENTION, dans la phase d’apposition il n’y a pas de jonctions entre l’endomètre et le trophoblaste mais
juste une immobilisation, donc pas d’intervention de molécules d’adhérence.
E. FAUX, c’est au J9 que le blastocyste est totalement implanté dans la muqueuse utérine.

QCM 15 : BD
A.  FAUX,  car  ce  ne  sont  pas  les  cellules  syncytiotrophoblastiques  qui  subissent  la  réaction  déciduale  mais  les
fibroblastes du chorion de l’endomètre qui se chargent en glycogène et prennent un phénotype épithélioïde. 
C. FAUX,  car la  cavité amniotique se forme vers le  J8, tandis  que la  membrane de Heuser apparaît  lors de la
formation de la vésicule vitelline primaire au niveau du J9.
E. FAUX, car les BMP n’interviennent pas dans ce mécanisme mais plutôt lors de la formation de la cavité amniotique :
ils sont sécrétés par l’hypoblaste et induisent l’apoptose des cellules centrales de l’épiblaste.

QCM 16 : ACD
B. FAUX, car au moment des plicatures on ne parle plus de vésicule vitelline primitive mais bien de vésicule vitelline
SECONDAIRE. C’est donc la vésicule vitelline secondaire qui sera partiellement intégré dans l’intestin primitif.
E. FAUX, car la partie la plus superficielle de la caduque sera la partie éliminée lors de l'accouchement, tandis que la
caduque profonde persistera et permettra la régénération de la muqueuse utérine. 

QCM 17 : AD
B. FAUX, car ce sont les cellules les plus craniales de la ligne primitive qui forment l’endoderme définitif. Les cellules les
plus postérieures participent au mésoblaste extra-embryonnaire. 



C. FAUX, car les axes fondamentaux sont mis en place dès la formation de la ligne primitive (donc bien avant la mise
en place de la notochorde).
E. FAUX, car la cavité choriale est toujours présente à ce stade de développement. 

QCM 18 : BC
A. FAUX, car c’est à la fin de la SD2 où l’embryon mesure 0,2 mm. En fin de SD3, l’embryon mesure environ 2 mm (le
genre de piège qu’on kiffe).
D. FAUX, car Nodal est sécrétée sur le côté GAUCHE de l'embryon, de plus ce n'est pas directement Nodal qui inhibe la
diffusion des signaux de latéralisation gauche mais Lefty 1 (dont l'expression est induite par Nodal)  qui restreint la
diffusion de ces signaux sur le versant droit et hypothétiquement SHH qui serait exprimé sur le versant droit et inhiberait
les signaux de latéralisation gauche.
E. FAUX, car la différenciation cranio-caudale est un phénomène pré-gastrulaire.

QCM 19 : ACD
B. FAUX, car les cellules neuroépithéliales donneront plusieurs lignées des cellules du système nerveux donc ça ne peut
pas être unipotent.
E. FAUX, car c’est la fermeture incomplète du neuropore ANTÉRIEUR qui est incompatible avec la survie de l’embryon
(pas de développement de l’encéphale). En revanche, la fermeture incomplète du neuropore POSTÉRIEUR peut être
viable, elle est à l’origine du spina bifida.

QCM 20 : BCD
A. FAUX, car c’est l’inverse : les cellules souches multipotentes ont un répertoire de différenciation plus restreint que
les cellules souches  pluripotentes.  Moyen mnémotechnique :  Tous au  PMU (Totipotent -  Pluripotent -  Multipotent -
Unipotent).
C. VRAI, les cellules des premières divisions sont totipotentes et embryonnaires, mais en terme général lorsque l'on
parle de cellules souches embryonnaires on parle des cellules souches de la masse cellulaire interne du blastocyste et
celles-ci sont bien pluripotentes.
D. VRAI, c'est le principe des iPS !
E.  FAUX,  car  pour  ramener  des  cellules  différenciées au  stade  indifférencié,  il  faut  activer  dans  ces  cellules
l’expression de 4 gènes : Oct3/4, Sox2, Klf4 et c-myc.

QCM 21 : BC
A. FAUX, car les cellules souches adultes sont généralement quiescentes ou ont un cycle long. Elles ne font intervenir
leur capacité d’auto-renouvellement que de manière occasionnelle (lésion, etc.).
B.  VRAI,  on  peut  introduire  certains  colorants  vitaux  spécifiques  qui  seront  relargués  hors  de  la  cellule  par  des
transporteurs spécifiques. En fonction des colorants utilisés, on peut déterminer la nature des transporteurs présents à la
surface de la membrane et donc caractériser une cellule souche adulte. 
D. FAUX, les cellules souches de la moelle hématopoïétique sont différentes des cellules souches de l’intestin grêle.
Donc le maintien de leur intégrité nécessite des environnements différents.
E. FAUX, implanter des cellules souches embryonnaires dans un organisme constitue une greffe allogénique (totalement
étranger à l’organisme) et présente donc le risque de réaction immunitaire allant jusqu’au rejet !

QCM 22 : ACDE 
B. FAUX, dans la technique d’immunofluorescence, on utilise la microscopie optique à fluorescence.
C. VRAI, à la suite d’une ultracentrifugation differentielle (à 20 000 g pendant 20 min) on obtient un culot contenant
entre autres des mitochondries. Le culot est récupéré et ses constituants sont séparés grace à une centrifugation sur
gradient de densite. Les mitochondries contenues dans le culot vont migrer jusqu’à atteindre le point du gradient de
densité égal à leur propre densité (point isopycnique).

QCM 23 : BD
A. FAUX, la PS se trouve essentiellement dans le feuillet INTERNE de la membrane plasmique. Pensez au cours sur
l’apoptose: quand la cellule fait passer la PS sur le feuillet externe c’est qu’elle est destinée à mourir... (sauf cas de la
capacitation du spermatozoide).
Rappel : PS et PE sur le feuillet INTERNE tandis que PC et SM sur le feuillet EXTERNE.
C. FAUX, c’est  une protéine  EXTRINSÈQUE.  Les qualificatifs intrinseque et  extrinseque ne se rapportent pas à la
position de la protéine par rapport à la cellule mais à la position de la protéine par rapport à la membrane plasmique.
Donc une protéine peut  etre  à l’intérieur de la  cellule  mais à l’extérieur de la  membrane plasmique,  elle  est  alors
extrinseque. Attention à ne pas confondre : protéine extrinsèque (interne ou externe à la cellule) et protéine intrinsèque
(intégrale ou intra membranaire qui incluent les protéines transmembranaires également).
E.  FAUX, les perméases sont  des protéines  de transport  impliquées dans  la  diffusion facilitée.  Elles doivent  aider
certaines molécules à passer la membrane plasmique ; elles sont donc transmembranaires. 

QCM 24 : CE
A. FAUX, car la molécule Str traverse la membrane librement, c’est une  diffusion simple, ce qui est un phénomène
NON saturable comparé à la diffusion facilitée.
B. FAUX, la molécule Str traverse la membrane sans l’aide de protéines. Si elle peut passer par elle-meme à travers les
deux feuillets hydrophobes de la membrane plasmique c’est qu’elle est elle aussi hydrophobe. 
Rappel : hydrophobe (= lipophile) et lipophobe (= hydrophile).    
C. VRAI, on a bien une utilisation d’une molécule d’ATP, le mécanisme est donc actif.
D. FAUX, la molécule Cir entre par un canal, ce n’est donc pas un phénomène d’endocytose mais une diffusion facilitée.



L’endocytose correspond à une modification de la membrane plasmique : elle s’invagine et forme dans le cytoplasme
une vésicule remplie de matière provenant de l’extérieur de la cellule. 

QCM 25 : BDE
A. FAUX, Attention, ici pompe et ionophore riment avec oxymore… Les  ionophores  interviennent dans la  diffusion
facilitee. Or, la pompe à Tri (protéine qui fait sortir Tri sur le schéma) est un mode de transport ACTIF. Donc cette pompe
ne peut pas etre un ionophore.
C. FAUX, les deux molécules sont transportées dans le meme sens, il s’agit donc d’un SYMPORT. 
D. VRAI, la pompe à Tri crée un gradient de Tri de part et d’autre de la membrane: la concentration en Tri est alors plus
importante dans le milieu extracellulaire qu’en intracellulaire. Tri va donc avoir tendance à rentrer dans la cellule (suit son
gradient de concentration). Il emporte alors avec lui le soluté Suc.

QCM 26 : BDE
A. FAUX, car ici ce sont les ribosomes liés qui permettent la traduction de ces protéines. En effet, les ribosomes liés
synthétisent des protéines membranaires, lysosomiales ou de sécrétion (comme dans ce cas) alors que les protéines
fabriquées sur les ribosomes libres peuvent être utilisées localement dans le cytoplasme ou être dirigées par différents
signaux vers le noyau, les mitochondries ou les peroxysomes. 
C. FAUX. ATTENTION ! Les microtubules sont polarisés mais sont composés de blocs dimériques de tubuline.

QCM 27 : ABE
A. VRAI,  la  kinésine permet le  déplacement vers  l’extrémité positive du microtubule alors que la  dynéine dirige la
vésicule vers l’extrémité négative.
C.  FAUX, il  s’agit  ici  d’un  T-SNARE (Target  = cible) étant  donné que l’on montre en B la  molécule SNARE de la
membrane plasmique cible. V-SNARE se trouve lui sur la vésicule transportée. 
Rappel : 1 V-SNARE pour 2 T-SNARE (diapo 59).
D. FAUX, c’est un phénomène contrôlé. Ici, un signal calcique est nécessaire afin de déverser le contenu de la vésicule
en extracellulaire. Cette stimulation se fait via une augmentation de la concentration en Ca2+. La sécrétion constitutive,
elle,  ne dépend d’aucun signal (= pas de régulation) elle est donc continue.

QCM 28 : ABD
A. VRAI,  en effet l’augmentation de la détoxification entraîne une tolérance aux médicaments car l’organisme y est
moins sensible. Le médicament va être rapidement “détruit”. Cela diminue son action et ses effets thérapeutiques sur
l’organisme. On parle d’hyposensibilité.
C. FAUX, car c’est le réticulum endoplasmique LISSE qui a ce pouvoir de détoxification. En effet, par la fonction de ses
enzymes de transfert de groupements hydroxyles (OH), le REL permet de solubiliser les substances toxiques afin de les
rendre plus facilement éliminables dans les urines.
E. FAUX, hihi très blagueur Mr MERCHED.

QCM 29 : ABCE
B. VRAI, les enzymes lysosomales ne sont actives qu’à pH  acide, or le cytosol a un milieu  neutre  :  ça permet de
protéger la cellule en cas de fuite ou de désintégration d’un lysosome.
C. VRAI, troubles héréditaires → anomalies du métabolisme lysosomal → maladie de surcharge (= de stockage).
D. FAUX, grâce à une pompe H+/ATPase donc un transport ACTIF.

QCM 30 : ABDE
B. VRAI, COP1 va surtout de trans vers cis mais il peut aussi aller dans l’autre sens.
C. FAUX, elles sont fabriquées par les ribosomes liés avant d'être envoyées au REG puis éventuellement au Golgi pour
leur maturation (ajout de dépôts glucidiques...).

QCM 31 : BCE
A. FAUX, ATP → polymérisation / Hydrolyse de l’ATP participe à la dépolymérisation.
B. VRAI, les myosines non conventionnelles (I, V, VI) permettent le déplacement des vésicules sur les microfilaments
d’actine.
D.  FAUX,  ils  sont  impliqués  dans  la  contraction  musculaire  via  les  sarcomères  mais  aussi  dans  les  ceintures
d’adhérence, anneaux contractiles mitotiques, fibres de tension…

QCM 32 : CE
A. FAUX,  la polymérisation des filaments intermédiaires n’est PAS POLARISÉE. Le reste est vrai.
B. FAUX, on aura par exemple des neurofilaments dans les neurones, de la desmine dans les cellules musculaires etc.
D. FAUX, les lamines doublent la face interne de l’enveloppe nucléaire.
E. VRAI, la phosphorylation favorise la dissociation des lamines et empêche celle des neurofilaments.

QCM 33 : BC
A. FAUX, on a formation d’hétéropolymères d’α-β tubulines.
B. VRAI, on trouve les tubulines δ, ε et γ uniquement au niveau des centrioles.
C. VRAI, il s’agit des protéines MCAK.
D. FAUX, la dynéine est impliquée dans le transport vers l’extrémité négative, soit dans le transport RÉTROGRADE, le
transport antérograde c’est pour la kinésine.
E. FAUX, les microtubules sont impliqués dans les battements des cils et  flagelles,  donc dans le déplacement par
exemple des spermatozoïdes.



QCM 34 : BCD
A.  FAUX,  on  retrouve  des  cellules  avec  beaucoup  de  mitochondries  (hépatocytes)  et  d’autres  sans  mitochondrie
(globules rouges), de plus même à l’intérieur des cellules les mitochondries se scindent et fusionnent régulièrement et
sont localisées à des endroits particuliers notamment près des zones de consommation d’énergie.
B. VRAI, il faut se rappeler que l’ATP ne peut être stocké et est donc produit en permanence.
E. FAUX, les mutations du génome nucléaire sont transmises par la mère ET/OU le père. 

QCM 35 : ADE
B. FAUX, ce sont les catalases qui éliminent le peroxyde d’hydrogène (H2O2) formé par les oxydases qui interviennent
donc en premier.
C. FAUX, inverser catalases et oxydases (voir item B).

QCM 36 : ADE
B. FAUX, ce n’est pas par ubiquitinylation mais par un phénomène de  phosphorylation inhibitrice que l’enveloppe
nucléaire se désagrège.
C. FAUX, le réassemblage de l’enveloppe  se fait par déphosphorylation des lamines. 

QCM 37 : AB
C. FAUX, la maturation des ARNr commence dans la  zone fibrillaire dense et se termine dans la  zone globulaire,
donc tout le temps dans le nucléole.
D. FAUX, les complexes ribonucléoprotéiques se forment dans le nucléole.
E.  FAUX,  les  sous-unités  ribosomales  se  forment  en  dehors  du  nucléole  mais  toujours  dans  le  noyau,  seuls  les
ribosomes fonctionnels sont formés dans le cytoplasme.

QCM 38 : D
A.  FAUX,  attention  on  a  bien  duplication  de  l’ADN  mais  PAS du  nombre  de  chromosome  :  on  passe  de 46
chromosomes à 1 chromatide à 46 chromosomes à 2 chromatides (de 2n2c à 2n4c).
B. FAUX, la synthèse des histones a lieu dans le cytoplasme (toute synthèse protéique a lieu dans le cytoplasme car
pas de ribosomes dans le noyau).
C.  FAUX,  les  histones  H1  sont  phosphorylées  en  prophase.  ATTENTION,  toutes  les  autres  histones  sont
phosphorylées en G2 !
E. FAUX, car D est vrai. 

QCM 39 : ACD
B. FAUX, les histones H1 sont phosphorylées en prophase.
E. FAUX, on a la synthèse des facteurs SMC donc on a encore une synthèse protéique en G2. La synthèse protéique
s’arrête en prophase.

QCM 40 : D 
A. FAUX, car MPF est activé en fin de phase G2 et inactivé lors de la transition métaphase/anaphase.
B. FAUX, les H1 sont phosphorylées en prophase.
C. FAUX, la condensine est importée dans le noyau lors de la prophase (grâce à une phosphorylation).
E. FAUX, c'est à la fin de la prométaphase et non pas au début !

QCM 41 : ABCE
B. VRAI, la séparase entraîne une protéolyse spécifique de la cohésine.
D. FAUX, car l'attachement de tous les chromosomes par leurs kinétochores permet l'inactivation de Mad2. 

QCM 42 : AD
Cellule 1 = totipotente ; cellule 2 = pluripotente ; cellule 3 = fœtale donc  multipotente ; cellule 4 = unipotente ; cellule 5 =
différenciée.
B. FAUX, les cellules 2 ne sont pas capables de former les annexes embryonnaires, elles sont pluripotentes !
C. FAUX, les cellules 3 peuvent seulement donner les cellules d'un lignage cellulaire particulier, elles sont multipotentes
!
D. VRAI, les cellules 4 sont unipotentes, en phase G0 (quiescentes) n'engendrant qu'un seul type cellulaire spécifique.
Elles peuvent tout à fait se retrouver chez un adulte.
E. FAUX, on peut trouver des cellules différenciées dans un embryon ou un fœtus (exemple : les cellules musculaires
cardiaques qui assurent des contractions in utero).

QCM 43 : ADE
B. FAUX, car pratiquement toutes les cellules de l'organisme sont capables de prolifération (les cellules intestinales
prolifèrent tous les 2 à 5 jours pour se renouveler).
C. FAUX, car la différenciation peut aussi être induite par interaction avec la MEC.
E. VRAI, car une cellule différenciée garde en elle le même génome, c'est l'expression de ce génome qui va changer
au fil  de la différenciation cellulaire. Par exemple on arrive à partir  de cellules somatiques à récupérer des cellules
souches pluripotentes induites grâce à une expression particulière de certains gènes.

QCM 44 : AE
A. VRAI, car 4h après l'utilisation du composé il y a 100% des cellules qui sont viables (graphe A). Ce n'est qu'après 4h



de traitement que l'on va avoir le début d'arrêt du cycle et une mort cellulaire.
B. FAUX, car d'après le texte, l'arrêt de la prolifération des cellules traitées par le composé se fait en G2.
C. FAUX, car l'inhibiteur de p53 et l'inhibiteur de la transcription passent aussi par p53. Autrement, une inhibition seule
de la transcription n’entraînerait pas le même effet qu’une inhibition seule de p53.
D. FAUX, car les cellules non traitées ont une viabilité de 350% après 48h, on peut donc supposer que la protéine p53
est anormalement dégradée et entraîne une prolifération cellulaire excessive.
E. VRAI, car on observe sur le graphique B que les cellules traitées par le composé sont positives à l'annexin V, ce qui
traduit la présence de phosphatidylsérine sur leur feuillet externe et décrit donc l'apoptose.

QCM 45 : CD
A. FAUX, car les cellules non traitées prolifèrent de manière excessive !
B. FAUX, car Rb est anormalement phosphorylée dans les cellules non traitées. Rb est alors inactivée ce qui entraîne
une sur-activation de E2F (progression en G1 et entrée en phase S).
C. VRAI, car après 4h de traitement les cellules sont bloquées en G2, il n'y a pas de G1-CDK mais uniquement des GS-
CDK et M-CDK (voir graphique du cours).
D. VRAI, car ceci est tout à fait probable puisque le complexe M-CDK est nécessaire pour le passage en phase M et
nécessite une déphosphorylation activatrice.
E. FAUX, attention dans le texte on nous dit bien qu'il y a un arrêt en phase G2. Ici, le blocage du complexe APC/C
arrêterait le cycle en phase M (transition métaphase/anaphase).

QCM 46 : CE
En observant la cellule B, nous pouvons remarquer sur la droite la présence d'euchromatine et d'hétérochromatine. Le
noyau semble donc aux premiers abords normal et fonctionnel. De plus, la membrane ne présente pas de lyse ni de
bourgeonnements. Le cytoplasme paraît lui aussi normal. La cellule semble donc être en autophagie pathologique.
A. FAUX, car la lyse ne se fait qu'en nécrose. Or ici ce n'est absolument pas le cas. 
B. FAUX, car ce n'est absolument pas le noyau. Le noyau est plutôt sur la droite de l'image où l'on peut distinguer de
l'hétérochromatine et de l'euchromatine, ce noyau paraît normal.
D.  FAUX,  car  le  noyau de la  cellule  B  semble  normale (comparez la  présence d'hétérochromatine  dans les  deux
cellules).

QCM 47 : C
Sur ce schéma on constate le processus d'inhibition des CKI par ubiquitinylation.
A. FAUX, car on voit que la cible du complexe protéique 1 est phosphorylée, du coup il ne peut pas s’agir du complexe
de l’APC/C car ses cibles ne sont pas phosphorylées.
B. FAUX, car il s'agit d'une  ubiquitine  qui participe à la formation de la chaîne polyubiquitinylée permettant à la CKI
d'être guidée et détruite dans le protéasome ; aucun rapport avec le cytochrome C qui intervient lors de l'apoptose.
D. FAUX, car elle implique des protéases agissant à pH 7 en présence d'ATP dans le protéasome.
E. FAUX, car il s'agit d'une kinase apportant un phosphate sur CKI afin que CKI soit reconnu par le complexe ubiquitine
ligase ; aucun rapport avec les caspases qui interviennent lors de l'apoptose.

QCM 48 : ABCD
B. VRAI, à noter qu'elles sont ubiquitinylées par le complexe ubiquitine ligase de G1 (attention aux pièges !)
E.  FAUX,  le  complexe  de  pré-réplication  est  indispensable  à  la  formation  du  complexe  de  pré-initiation  lui-même
indispensable pour débuter la réplication.

QCM 49 : ACE
B.  FAUX,  car  ce  sont  les  JAMs, occludine  et  claudine au  niveau  des  jonctions  serrées  !  Les  intégrines,  elles,
interviennent au niveau de l'adhérence à la MEC par les points focaux et les hémidesmosomes.
D. FAUX, car c’est la laminine et pas l’élastine.

QCM 50 : ACD
A. VRAI, car V-CAM, I-CAM et PECAM interviennent dans la dernière étape de migration cellulaire.
B. FAUX, car elles interviennent aussi dans l'adhésion cellule-cellule par liaisons homo et hétérophiliques.
E. FAUX, car elles ont pour fonction d'assurer l'étanchéité de la barrière para-cellulaire, et sont indispensables à la
polarité cellulaire.

QCM 51 : BC
A. FAUX, car on les retrouve aussi au niveau des cellules épithéliales et au lors de la migration des neutrophiles dans le
sang jusqu'au tissus infecté.
D. FAUX, car les mucines protègent les cellules tumorales et leur permettent d'échapper aux cellules immunitaires.
E. FAUX, car elles sont bien sécrétées mais ce sont des  CAMs  (molécules d'adhésion cellulaire) et non des SAMs
(molécules d'adhésion au substrat).

QCM 52 : ABDE
A. VRAI, car ce ne sont pas des structures stables afin qu'ils interviennent dans la migration sur support.
C. FAUX, car la polymérisation de l'actine répond à un signal interne ou externe.

QCM 53 : ABCE
D. FAUX, car ce sont des récepteurs couplés aux protéines G à 7 domaines transmembranaires (RCPG).



QCM 54 : BCDE
A. FAUX, car les desmogléines composent la macula adherens.

QCM 55 : ADE
B. FAUX, car il faut savoir que ce sont des intégrines différentes mais ne pas connaître leurs noms.
C. FAUX, car la structure en B est la zonula adherens (= desmosome en bandes).

QCM 56 : ACDE    
A.  VRAI,  les agonistes d'autres récepteurs à la  dopamine sont  sans effet  sur  la  libération  de prolactine.  Nous en

déduisons donc que seuls les récepteurs D2 sont impliqués.

B. FAUX, car la réponse est bloquée en présence de toxine pertussique (qui bloque Gt, Go et Gi), le récepteur D2 est

alors forcément un récepteur couplé à une protéine G, en l'occurrence soit Gt, Go ou Gi.Cependant, en présence de

toxine cholérique (qui bloque Gt, Golf et Gs) la réponse n’est pas affectée. Gt, Golf et Gs ne sont donc pas impliqués

dans la réponse, D2 est alors un récepteur couplé à une protéine Go ou Gi. 

C. VRAI, l'effet est maintenu lors de l'application d'un inhibiteur de phosphodiestérase (qui dégrade l'AMPc), la voie de

l'AMPc n'a donc aucune influence sur l’effet observé. De ce fait l'Adénylate cyclase n'est pas impliquée. De plus, en

présence de toxine pertussique (qui inhibe Gi, Go et Gt) l'effet n'est plus reproduit. Les récepteurs couplés aux protéines

Gi qui inhibent l'adénylate cyclase sont donc tout à fait possibles.

D. VRAI, le raisonnement à appliquer est le même que précédemment. Les récepteurs couplés aux protéines Gi et Go

peuvent être impliqués. De plus,  lorsque les récepteurs couplés aux protéines Gi et  Go sont activés, ils entraînent

l'ouverture de canaux potassiques (Go ferme en plus des canaux calciques). La concentration de potassium en intra-

cellulaire  étant  plus  élevée  qu'en  extracellulaire,  le  potassium  a  donc  tendance  à  sortir,  la  cellule  est  alors

hyperpolarisée.

E. VRAI, les récepteurs couplés aux protéines Go peuvent être impliqués puisqu'en présence de PTX l'effet est bloqué

alors qu'en présence d’inhibiteurs de phosphodiestérase l'effet persiste (voie de l'AMPc non impliquée). Lorsqu'ils sont

activés, les récepteurs couplés aux protéines Go entraînent une ouverture des canaux potassiques (hyperpolarisation) et

une fermeture des canaux calciques. 

QCM 57 : CDE    
A.  FAUX,  les  récepteurs  tyrosine-kinase  entraînent  l'activation  d'une  protéine  G monomérique ras  ainsi  que  de  la

phospholipase Cγ. La phospholipase Cγ a pour conséquence d'augmenter le calcium intracellulaire, ce qui active des

calciprotéines  qui  induisent  une  réponse  métabolique  ou  transcriptionnelle.  Or  en  présence  de   thapsigargine  qui

séquestre le Ca2+ IC n’a aucun effet sur la diminution de synthèse de PRL induite par la dopamine. Donc la dopamine

ne peut pas agir via des récepteurs de type tyrosine kinase. 

B.  FAUX,  car  la  synthèse  d’hormones peptidiques  ne  fait  pas  intervenir  d'enzyme de  synthèse.  En effet,  pour  la

formation d’une hormone peptidique, un ARNm est traduit par un ribosome lié au réticulum endoplasmique, puis le pré-

propeptide formé suit le trajet du système endomembranaire comme vous l’avez vu avec M.Merched pour suivre une

maturation (appareil de golgi puis vésicule)..

C. VRAI, la diminution de la synthèse de PRL par la dopamine est bloquée lorsque l'on applique la toxine PTX, donc

nous pouvons en déduire que la dopamine diminue la synthèse de PRL via un récepteur couplé à une protéine Gt, Go

ou Gi. De plus, lorsque l'on applique des inhibiteurs de la phosphodiestérase (la phosphodiestérase dégrade l'AMPc en

AMP inactif)  la  diminution  de  synthèse  de  PRL est  atténuée.  Autrement  dit,  lorsque  l'on  empêche  l'AMPc  d'être

dégradée, on observe une synthèse de PRL plus importante. L'AMPc est donc impliquée dans la synthèse de PRL.

Ainsi, la dopamine peut tout à fait diminuer la synthèse de PRL en activant un récepteur couplé à une protéine Gi qui

inhibe l'adénylate cyclase, entraînant de ce fait une diminution d'AMPc.

D. VRAI, nous venons de voir que l'AMPc était impliquée dans la synthèse de PRL. L'AMPc est capable d'activer la

protéine kinase A, qui une fois transloquée dans le noyau permet la phosphorylation du facteur CREB. CREB étant

phosphorylé, il devient actif et permet une réponse transcriptionnelle (ici de PRL). Donc, la dopamine en se fixant sur un

récepteur couplé à une protéine Gi inhibe l'adénylate cyclase, ce qui réduit la production d'AMPc pour in fine diminuer la

phosphorylation activatrice de CREB.

E. VRAI, en présence d'EGTA qui séquestre les ions calcium en extracellulaire la diminution de synthèse de PRL induite

par la dopamine persiste. Nous pouvons donc remarquer que le Ca2+ en EC n’est pas impliqué dans la diminution de la

synthèse de PRL. Or, il se peut que le Ca2+ soit impliqué dans la synthèse de la PRL (rien ne nous empêche de le dire),

auquel cas la dopamine pourrait activer un récepteur couplé à une protéine Go, entraînant une fermeture des canaux



Ca2+ et provoquant une diminution de la synthèse de PRL. L’ajout d’EGTA aurait exactement le même effet, puisque le

Ca2+ est bloqué à l’extérieur, le fait qu’on le séquestre ou non n’influe en rien sur la baisse de synthèse de PRL induite

par la dopamine.

QCM 58 : D    
A.  FAUX,  si  tel  était  le  cas,  l'œstradiol  pourrait  agir  en même temps que la  dopamine (reportez-vous  au  schéma

diapositive 37 où on peut voir les benzodiazépines, modulateurs allostériques des récepteurs canaux au GABA, agir en

présence de GABA).

B. FAUX, le kD initial du récepteur D2 pour la dopamine est de 3nM et reste inchangé en présence d'œstradiol. L'affinité

des récepteurs D2 pour la dopamine reste alors la même.

C. FAUX, après traitement à l'oestradiol, la densité (Bmax) des récepteurs D2 est inchangée. Autrement dit, le nombre

de récepteurs D2 reste le même en présence d'œstradiol. L'œstradiol ne peut donc pas diminuer la transcription des

récepteurs D2.

D. VRAI, rien ne nous permet dans le texte d'éliminer cette possibilité. Au contraire, le fait qu'avec un pré-traitement à

l'œstradiol,  on remarque en présence de dopamine une chute moins importante de la concentration d'AMPc, laisse

supposer qu'il puisse y avoir une diminution des protéines Gi (soit une diminution d'inhibiteurs de l'adénylate cyclase).

NB : il nous est impossible, malgré les énoncés précédents, de savoir si les récepteurs D2 induisant une diminution de la

libération de PRL sont des récepteurs couplés aux protéines Gi, Go ou Gt ; tout comme il nous est impossible de savoir

si la diminution de la synthèse de PRL est due à des récepteurs couplés aux protéines Gi, Go ou Gt. D'où le doute sur le

fait  que les récepteurs D2 soient différents  des récepteurs induisant une diminution de la synthèse de PRL. C’est

pourquoi l’item C ne peut pas être juste (à cause de la Bmax) contrairement à celui-ci.

E. FAUX, la densité des récepteurs D2 est inchangée après traitement à l’œstradiol (Bmax reste identique), il n’est donc

pas possible que les récepteurs D2 soient phosphorylés et recrutent l’arrestine puisqu’ils seraient alors internalisés et

leur densité diminuée (Bmax inférieur). 


