
 

 

CORRECTION - Colle 3 - UE2A 
 

QCM 1 : ACE 
B. FAUX, la méiose I comporte la prophase I qui est une étape très longue (la prophase II n’existant pas) 
! La durée de la méiose I est donc supérieure à celle de la méiose II. 
D. FAUX, c’est grâce à un réseau de microtubules, le fuseau méiotique. 
 
QCM 2 : ABD 
C. FAUX, la vésicule sexuelle se forme au stade pachytène ! 
E. FAUX, ce sont les cellules de Sertoli qui phagocytent la majeur partie du cytoplasme. 
 
QCM 3 : BCD 
A. FAUX, la granulosa se forme au stade de follicule pré-antral ou secondaire.  
E. FAUX, il s’agit d’un follicule antral.  
 
QCM 4 : AB 
C. FAUX, en absence de gestation, il ne subsiste du corps jaune qu’une formation fibreuse appelée 
corpus albicans.  
D. FAUX, attention à ne pas confondre les cycles ovarien et utérin ! C’est le cycle utérin qui est 
composé de ces 3 phases. Le cycle ovarien se compose lui de 2 phases : une phase pré-ovulatoire ou 
folliculaire et une phase post-ovulatoire ou lutéale. 
E. FAUX, la temporalité des cycles menstruels change d’une femme à l’autre au dépend de la phase 
pré-ovulatoire, qui est variable. C’est la phase post-ovulatoire ou phase lutéale qui est la même chez 
toutes les femmes, elle dure 14 jours.  
 
QCM 5 : AC 
B. FAUX, les glycosaminoglycanes cités dans le cours pour modifier et redistribuer les protéines 
membranaires sont la chondroïtine sulfate et l’héparine. 
D. FAUX, il est important de ne pas se mélanger les pinceaux !! 
Flippase : passage de la phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine du feuillet externe vers 
interne. (MNEMO : le i de flippase comme “into” donc vers l’intérieur) 
Floppase : passage de la phosphatidylcholine et des shingolipides du feuillet interne vers externe. 
(MNEMO : Floppase permet aux phospholipides de flotter vers la surface externe) 
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E. FAUX, la voie de l’adénylate cyclase a bien un rôle dans l’hyperactivation du spermatozoïde puisque 
la PKA phosphoryle des protéines flagellaires. En revanche c’est la calmoduline kinase A (issue de la 
voie calmoduline) qui a pour rôle de phosphoryler les bras de dynéines flagellaires. 
#Désolée pour ce QCM un peu hard! 
 
QCM 6 : BCD 
A. FAUX, la galactosyltransférase est notamment présente sur la membrane du spermatozoïde de 
souris. Chez l’Homme son nom est le fucosyltransférase 5 membranaire. 
E. FAUX,  il s’agit d’une élévation du pH intracellulaire. Le reste est vrai.  
(Les calculs sont pas bons Kévin..).  
 
QCM 7 : AD 
B. FAUX, la protéine PH30 est un acteur moléculaire majeur lors de la fusion entre le spermatozoïde et 
l’ovocyte chez le cobaye. 
C. FAUX, c’est JUNO qui disparaît de la membrane plasmique de l’ovocyte pour éviter la polyspermie. 
De plus, IZUMO se trouve sur la membrane du spermatozoïde !  
D. VRAI, on retrouvera bien le spermatozoïde dans l’espace péri-vitellin car rien n’empêche la traversée 
de la zone pellucide. Par contre il y a aura un défaut de fusion membranaire avec l’ovocyte. 
E. FAUX, après la fusion il y a bien une décondensation de la chromatine du spermatozoïde mais 
celle-ci est dûe au replacement des protamines par des histones.  
 
QCM 8 : BC 
A. FAUX, la phospholipase C zéta est bien l’enzyme responsable de l’hydrolyse du PIP2, mais elle est 
contenue dans l’acrosome.  
D. FAUX, c’est le MPF qui est constitué de la cycline B et de P34 cdc2.  
E. FAUX, l’amphimixie n’est pas une fusion mais une mise en commun !  
 
QCM 9 : D  Avec une paille 
A. FAUX, l’infertilité c’est l’absence de grossesse après 1 an d’exposition. C’est la stérilité qui 
correspond à l’incapacité définitive à procréer.  
B et C. FAUX, la technique adaptée à cette situation serait une fécondation in vitro (FIV) AVEC un 
traitement préalable des spermatozoïdes. 
E. FAUX, pour des spermatozoïdes congelés on propose plutôt une ICSI. 
 
QCM 10 : E 
A. FAUX, une contraception idéale est une contraception RÉVERSIBLE, ce qui n’est pas le cas d’une 
vasectomie. 
B. FAUX, c’est la méthode des températures. La méthode Ogino repose sur l’étude de la date 
d’ovulation. 
C. FAUX, la cape cervicale peut être laissée en place maximum 8 heures après le rapport. 
D. FAUX, la pilule classique combinée induit un AMINCISSEMENT de la muqueuse utérine, un 
épaississement de la glaire cervicale et un blocage de l’ovulation. 
 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, après les divisions on obtient des blastomèRes et non des blastocèles. Le reste est vrai.  
C. FAUX, l’expression du gène Oct-3 assure la totipotence des blastomères. Or la totipotence prend fin 
lors du phénomène de compaction. Le gène Oct-3 est donc réprimé. 
D. FAUX, la première manifestation d’une activité génétique différentielle correspond à la compaction, 
et permet la formation de 2 types de blastomères. Tous les blastomères PERDENT leur caractère 
totipotent. 
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E. VRAI, les liaisons sont permises par les E-cadhérines qui sont calcium-dépendantes.  
 
QCM 12 : BDE 
A. FAUX, la cavité qui se forme prend le nom de blastocèle.  
C. FAUX, seulement une partie des gènes du chromosome X est inactivée. 
D. VRAI, l’inactivation d’un des deux chromosomes X, sous forme d’hétérochromatine, se fera plus tard 
au cours de la segmentation. 
 
QCM 13 : CDE 
A. FAUX, ce sont les œstrogènes et plus particulièrement l’œstradiol, sécrété par les ovaires, qui 
rendent le trophoblaste apte à s’implanter. 
B. FAUX, il se dégage hors de la zone pellucide grâce à une enzyme protéolytique sécrétée par le 
trophoblaste. 
 
QCM 14 : ACDE 
B. FAUX, il s’agit de cytokines. Les chimiokines favorisent le déplacement des cellules immunitaires (cf 
cours Poglio sur la migration cellulaire). 
D. VRAI, ce sont 2 cas de jumeaux monozygote, qui proviennent de la fécondation par un seul 
spermatozoïde du même ovocyte. La différence entre monochorial et dichorial correspond au moment 
du développement, où les deux zygotes vont se séparer. 
 
QCM 15 : CDE 
A. FAUX, les amnioblastes sont les cellules qui composent le plafond de la cavité amniotique. Elles 
forment l'amnios (= la membrane amniotique). 
B. FAUX, la confluence des lacunes formées dans le réticulum extra-embryonnaire donne naissance à la 
cavité choriale.  
 
QCM 16 : DE 
A. FAUX, la ligne primitive apparaît à la surface de l’épiblaste au 15ème jour.  
B. FAUX, la ligne primitive s’arrête au centre du feuillet épiblastique, à mi-distance entre les pôles 
caudal et céphalique.  
C. FAUX, il n’y a pas de mésoblaste au niveau des membranes pharyngée et cloacale. C’est une zone 
didermique, il y a donc uniquement l’ectoblaste et l’endoblaste qui adhèrent intimement. 
 
QCM 17 : ABDE 
C. FAUX, le canal chordal se forme vers le 19 jours de développement. Or, le canal neurentérique se 
met en place au stade de plaque chordale, soit vers le 20ème jour de développement.  
 
QCM 18 : ABDE 
C. FAUX, l’axe crânio-caudal est mis en place avant la gastrulation. L’axe droite-gauche est déterminé 
dès la mise en place de la ligne primitive. L’axe dorso-ventral apparaît quant à lui avant la 
gastrulation, dès la mise en place des feuillets primitifs, l’épiblaste et l’hypoblaste.  
 
QCM 19 : ABE 
C. FAUX, les îlots de cellules angio-formatrices apparaissent dans le mésoblaste extra-embryonnaire au 
même moment que la mise en place de l’ébauche cardiaque.  
D. FAUX, les gonocytes primordiaux se mettent en place dans la splanchnopleure 
extra-embryonnaire. 
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QCM 20 : BE 
A. FAUX, c’est la croissance rapide de la cavité amniotique et la croissance stagnante de la vésicule 
vitelline secondaire qui déclenchent les mouvements de plicatures de l’embryon.  
C. FAUX, c’est une partie de la vésicule vitelline secondaire qui est incorporée dans l’embryon. Elle va 
former une partie de l’intestin primitif.  
D. FAUX, attention à la fin de la délimitation l’embryon baigne dans la cavité amniotique, et la cavité 
choriale se réduit.  
 
QCM 21 : ABDE 
C. FAUX, la partie céphalique du mésoblaste para-axial ne se segmente pas (on n’a pas de vertèbres 
au niveau du crâne).  
 
QCM 22 : E 
A. FAUX, la neurulation primaire ET la neurulation secondaire permettent la formation du SNC. En effet, 
la neurulation secondaire permet la mise en place de l’éminence caudale. Cette dernière sera à 
l’origine de la partie caudale de la moelle épinière (faisant partie du SNC).  
B. FAUX, la plaque neurale apparaît bien sur la face dorsale du disque mais elle s’arrête en arrière de 
la membrane pharyngée et en avant de la ligne primitive (qui régresse dans le sens caudal).  
C. FAUX, l’ordre des différentes étapes est bon mais elles correspondent à la neurulation PRIMAIRE. 
D. FAUX, les crêtes neurales se situent entre l’ECTOBLASTE et le tube neural.  
 
QCM 23 : AD 
A. VRAI, elle se déroule entre la SD3 et la SD4.  
B. FAUX, durant la neurulation primaire, une partie du tissu ectoblastique se différencie en 
neuroépithélium.  
C. FAUX, la fermeture du tube neural s'effectue de manière BI-directionnelle à partir de la région 
cervicale : en direction crâniale et caudale.  
E. FAUX, la neurulation secondaire permet la formation de la partie la plus caudale (sacro-coccygienne) 
du système nerveux central qui est présente à l'âge adulte. 
 
QCM 24 : BE 
A. FAUX, la production d'hormones sexuelles masculines débute dès la vie in utero. Attention à ne pas 
confondre avec la spermatogenèse, qui elle, débute à la puberté ! 
C. FAUX, la prostate s’HYPERtrophie (= augmente de volume) de manière physiologique à partir de 45 
ans. 
D. FAUX, la sécrétion des glandes bulbo-urétrales (glandes annexes) peut contenir des 
spermatozoïdes. 
 
QCM 25 : CE 
A. FAUX, les différents follicules se situent dans le cortex ou zone corticale à la périphérie de l’ovaire. 
La médullaire, au centre, contient des cellules de soutien, les vaisseaux et les nerfs.  
B. FAUX, l’utérus est un organe musculaire creux, IMPAIRE et médian. 
D. FAUX, ce sont les grandes lèvres qui correspondent à des extensions du mont de Vénus. 
 
QCM 26 : ABCDE 
 
QCM 27 : ACE 
B. FAUX, l’intervillite chronique est une pathologie inflammatoire particulière (elle n’est pas classée 
dans les pathologies inflammatoires spécifiques ou non spécifiques). 
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D. FAUX, la funiculite est la réponse foetale suite à une chorioamniotite. Il s’agit d’une infiltration de 
polynucléaires (= non spécifique) suite à une infection. 
 
QCM 28 : CD 
A. FAUX, il s’agit d’une image obtenue à l’aide d’un microscope électronique à transmission car on 
observe la structure interne d’une cellule et non pas sa surface. 
B. FAUX, dans le cas d’un microscope électronique à transmission, le faisceau d’électrons passe à 
travers la lame contenant l’échantillon. 
E. FAUX, la résolution du microscope électronique est de 2 nm (= 0,002 µm). 
 
QCM 29 : ACDE 
B. FAUX, le principe de la chromatographie d’affinité repose sur l’aDsorption spécifique d’une 
substance sur un ligand fixé irréversiblement à la matrice.  
 
QCM 30 : CE 
A. FAUX, dans ce modèle, ce sont les protéines qui flottent dans une mer fluide de lipides.  
B. FAUX, la gaine de myéline est très pauvre en protéines ! Au contraire, elle correspond à une épaisse 
couche de lipides qui isole les axones des neurones.  
D. FAUX, plus il y aura d’insaturations dans les queues hydrocarbonées des phosphoglycérolipides et 
plus la membrane sera fluide. En effet, cela diminue les interactions hydrophobes et empêche 
l’entassement des lipides, rendant la membrane plus fluide.  
 
QCM 31 : CD 
A. FAUX, le transport de STRESS à travers la bicouche lipidique se fait par diffusion simple : il s’agit 
d’un mécanisme passif NON saturable (on ne fait pas intervenir de protéine). 
B. FAUX, le soluté STRESS est capable de traverser la membrane plasmique (constituée de 2 feuillets 
de phosphoLIPIDES et d’un espace hydrophobe) : le soluté STRESS est donc lipophile et hydrophobe.  
C. VRAI, un ionophore est un exemple de diffusion facilitée des ions. 
E. FAUX, le transport du soluté PLEURS se fait CONTRE son gradient de concentration. Il s’agit d’un 
CO-TRANSPORT avec association d’un transport actif primaire et d’un transport actif secondaire.  

La pompe alimentée par l’ATP transporte activement le soluté PACES vers l’extérieur de la 
cellule, contre son gradient de concentration. Cette pompe permet de créer un gradient de concentration 
PACES en dehors de la cellule (tendant à ramener le soluté PACES à l’intérieur de la cellule). 

Ce gradient de concentration de PACES va être utilisé pour transporter l’autre soluté PLEURS 
contre son gradient de concentration vers le cytoplasme de la cellule. Ce transport passe par une 
perméase distincte de la pompe : cette perméase va permettre le symport de PACES (selon son 
gradient de concentration) et de PLEURS (contre son gradient de concentration). 
 
QCM 32 : ACDE 
B. FAUX, la pompe Na+/K+ ATPase permet de déplacer 3 ions Na+ vers le milieu extracellulaire et 2 
ions K+ vers le milieu intracellulaire.  
 
QCM 33 : BE 
A. FAUX, le REL est dépourvu de ribosomes, c’est le REG qui possède des ribosomes fixés à sa 
surface cytosolique. Moyen mnémotechnique : RE granuleux = rugueux → ribosomes /  REL = lisse → 
rien ne s’accroche alors pas de ribosomes. 
C. FAUX, le REG intervient notamment dans la maturation des protéines grâce à des enzymes 
présentes dans sa membrane. Elles sont impliquées dans le phénomène de glycosylation qui 
correspond à une modification post-traductionnelle. 
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D. FAUX, les enzymes hydrolytiques des lysosomes digèrent toutes sortes de macromolécules lorsque 
le pH est ACIDE (pH < 7). Le cytosol étant un milieu neutre (le pH étant légèrement supérieur à 7), les 
enzymes lysosomales sont inactives et la digestion est alors impossible. 
 
QCM 34 :ABD 
C. FAUX, c’est le rôle des vésicules tapissées de COPI. Les vésicules tapissées de COPII ont un rôle 
dans le transport des enzymes actives aux stades ultérieurs de la voie biosynthétique, des protéines 
membranaires impliquées dans l’amarrage et la fusion de la vésicule au compartiment cible ou dans le 
transport des protéines membranaires capables de fixer une charge soluble. 
E. FAUX, elles sont tapissées de CLATHRINES ! 
 
QCM 35 : ACE 
B. FAUX, c’est le rôle de la DYNÉINE. La dynactine est une protéine adaptatrice entre la dynéine et les 
membranes de la charge. 
D. FAUX, l’arrimage des vésicules est permis grâce aux protéines SNARE. C’est l’accrochage des 
vésicules qui est permis grâce aux protéines Rab. 
 
QCM 36 : BDE 
A. FAUX, les cadhérines dépendent bien du calcium, mais elles s’assemblent sous forme 
d’homodimères. 
C. FAUX, ce sont les intégrines qui sont situées au niveau de l’ovocyte et qui permettent d’interagir 
avec les protéines ADAM du spermatozoïde au moment de la fécondation.  
 
QCM 37 : ABE 
A = hémidesmosome / B = filaments intermédiaires / C = plaque desmosomale / D = antigène de 
la pemphigoïde bulleuse / E = intégrines. 
 
C. FAUX, la plaque desmosomale permet de lier les filaments intermédiaires aux intégrines, et non 
les microfilaments d’actine.  
D. FAUX, les hémidesmosomes sont des structures très stables qui permettent l’ancrage entre la cellule 
et la matrice extra-cellulaire. Les points focaux d’adhésion sont bien moins stables. Ce sont eux qui vont 
pouvoir se désassembler facilement.  
E. VRAI, la protéine représentée en D est l’antigène de la pemphigoïde bulleuse. Chez les personnes 
souffrant de cette pathologie, des anticorps se fixent au niveau de cet antigène. Cela va induire une 
réponse locale grâce aux mastocytes et aux polynucléaires éosinophiles, ce qui aboutit à la 
déstabilisation des hémidesmosomes.  
 
QCM 38 : CE 
A. FAUX, chimiotaxie = processus permettant le déplacement de cellules selon un gradient de 
chimiokines (≠cytokines)... attention à bien lire les énoncés ! Plus précisément : 

- Cytokines = Catégorie générale des molécules de signal produites par la cellules pour des 
fonctions biologiques spécifiques. 

- Chimiokines = Sous-classe de cytokines qui ont des propriétés chimio-attractantes (ce sont elles 
seulement qui sont concernées par la chimiotaxie).  

B, FAUX, d’après le graphique, CSD semble plutôt inhiber la migration des macrophages, contrairement 
à HSF4 qui lui semble avoir un pouvoir chimioattractant important car le nombre de macrophages 
migrants en présence de CSD est inférieur à celui obtenu en condition standard, alors qu’en présence 
d’HSF4 la migration est plus importante.  
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C. VRAI, la protéine Rho est cruciale pendant l’étape de protrusion. La migration cellulaire étant 
favorisée par HSF4, l’activité de la protéine Rho pourrait donc être plus importante en présence de ce 
facteur. 
D. FAUX, on a successivement 4 étapes : protrusion, adhésion, traction et dé-adhésion. 
E. VRAI, la myosine II favorise la migration, donc son activité peut être stimulée en présence du facteur 
HSF4.  
 
QCM 39 : DE 
A. FAUX, la polymérisation de l’actine nécessite seulement la PRÉSENCE d’ATP (les monomères 
d’actine G doivent être rechargés en ATP car seule la forme actine-ATP peut s’incorporer au filament), 
mais l’hydrolyse de l’ATP en ADP + Pi est un mécanisme de déstabilisation de la polymérisation, 
induisant la dépolymérisation.  
B. FAUX, le complexe catalyseur se met en place au niveau du sillon situé à l’extrémité (-).  
C. FAUX, si l’on observe l’élongation en fonction du temps, il existe bien une phase d’équilibre 
(plateau) où la polymérisation est égale à la dépolymérisation. 
Attention à  ne pas la confondre avec la phase de latence = temps nécessaire au processus de 
nucléation au début de l’élongation. 
 
QCM 40 : ACDE 
B. FAUX, les protéines constituants les filaments intermédiaires sont des protéines fibreuses très 
allongées. 
 
QCM 41 : ABD 
C. FAUX, l’hydrolyse du GTP affaiblit les liaisons dans le polymère, ce qui aboutit à la dépolymérisation 
du microtubule. 
E. FAUX, c’est l’inverse : la kinésine se déplace de l’extrémité négative (= celle enchâssée dans le 
centrosome) vers l'extrémité positive du microtubule (= celle qui s’éloigne du centrosome).  
 
QCM 42 : CDE 
A. FAUX, ce sont les mitochondries granulaires qui se trouvent au niveau des hépatocytes. Les 
mitochondries filamenteuses sont situées dans les cellules élaboratrices d’hormones 
stéroïdiennes (gonades et corticosurrénales).  
B. FAUX, les érythrocytes (= globules rouges) ne possèdent pas de mitochondries !  
 
QCM 43 : BC 
A. FAUX, l’ATP ne peut pas être stocké par les cellules pour des raisons osmotiques. Il est consommé 
en quelques secondes et doit être produit en permanence. 
D. FAUX, la découverte des peroxysomes s’est faite par microscopie électronique car ce sont de très 
petits organites, invisibles en microscopie optique. 
E. FAUX, les peroxines interviennent lors des étapes précoces de la biogenèse des peroxysomes. 
 
QCM 44 : ACE 
B. FAUX, les catalases éliminent les molécules d’H2O2 (= peroxyde d’hydrogène) dont l’excès est nocif. 
D. FAUX, les peroxysomes ne produisent pas d’ATP. En revanche, ils utilisent l’O2  et l’H2O2  lors des 
réactions d’oxydations.  
 
QCM 45 : AD 
B. FAUX, on parle d’ENVELOPPE nucléaire et non de membrane. Une enveloppe est composée de 2 
membranes : une membrane interne et une membrane externe séparées par un espace 
inter-membranaire. 
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C. FAUX, le liquide incolore est appelé nucléoplasme. Le nucléole correspond à une région du noyau 
comprenant un ensemble de gènes répétés codant pour les ARNr. 
E. FAUX, les noyaux hypo-actifs sont plus basophiles car leur chromatine est en majorité condensée, 
donc inactive.  
 
QCM 46 : ABCDE 
 
QCM 47 : BCE 
A. FAUX, c’est une région avec une plus forte densité au microscope électronique. 
D. FAUX, la zone fibrillaire dense est composée d’ADN et surtout d’ARN. C’est la zone granulaire qui est 
riche en ARN et en protéines. 
 
QCM 48 : ABCDE 
 
QCM 49 : ACE 
B. FAUX, l’ADN de l’euchromatine est décondensé. Cela permet aux facteurs de transcription d’accéder 
à l’information génétique.  
C. VRAI, en phase G1, avant la réplication, la cellule présente 2n chromosomes à 2C d’ADN. 
D. FAUX, lors de la phase S de réplication, la quantité d’ADN est doublée (on passe de 2C = 2 copies de 
gènes à 4C = 4 copies de gènes). MAIS on ne double pas le nombre de chromosome. On a toujours 46 
chromosomes ou 23 PAIRES de chromosomes, seulement, ils passent de 1 à 2 chromatiDes. 
 
QCM 50 : CE 
A. FAUX, la cellule assure la réplication de son centrosome en même temps qu’elle effectue la 
réplication de son ADN, c’est-à-dire durant la phase S. (Rappel : la mitose arrive après la phase S). 
B. FAUX, les microtubules kinétochoriens se mettent en place au stade de prométaphase (après la 
disparition de l’enveloppe nucléaire). 
D. FAUX, quand les chromosomes ne sont pas correctement attachés au fuseau mitotique, Mad2 actif, 
va inactiver le complexe APC/cdc20 en se liant à la sous-unité cdc20. Le reste est vrai. 
 
QCM 51 : BE 
A. FAUX, il s’agit d’une réplication fidèle du matériel génétique, et pas semi-fidèle. 
B. VRAI, les signaux négatifs agissent comme des freins empêchant de passer à l’étape suivante en cas 
de problème. 
C. FAUX, c’est l’inverse ! La concentration de 
CDK est stable alors la concentration des 
cyclines fluctue en fonction des phases du 
cycle cellulaire. Cela permet de contrôler 
chaque phase et de bloquer la progression 
cellulaire si besoin. 
D. FAUX, pour qu’un complexe cycline/CDK 
soit complètement actif, il faut qu’il y ait deux 
conditions réunies : la libération du site actif 
ainsi qu’une phosphorylation activatrice du 
site actif. 
 
QCM 52 : CE 
A. FAUX, attention c’est la cycline qui est polyubiquitinylée ! C’est pour cela qu’il y a des variations de 
concentration de cyclines lors du cycle cellulaire et non de CDK. 
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B. FAUX, c’est l’inverse ! Pour ces cellules, plus l’ancrage à un support est important plus la probabilité 
de division est forte. 
D. FAUX, c-myc permet l’augmentation de l’activité d’E2F. L’activation de E2F a un rôle dans la 
progression cellulaire. 
E. VRAI, la production excessive de c-myc est reconnue comme une anomalie nécessitant l’arrêt du 
cycle cellulaire afin d’éviter la division excessive des cellules.  
 
QCM 53 : ABCDE 
 
QCM 54 : BDE 
A. FAUX, le complexe 1 est INactif ! En effet, un phosphate inhibiteur empêche son activation.  
C. FAUX, le complexe 2 exerce un rétrocontrôle POSITIF sur Cdc25 en le phosphorylant. 
 
QCM 55 : BD 
A. FAUX, le bon ordre est : division symétrique ayant pour but de maintenir la population de cellules 
souches dans leur niche, puis une division asymétrique. Une des cellules filles va s’engager dans un 
programme de différenciation et l’autre va rester dans la niche.  
B. VRAI, attention à ne pas confondre la transmission clonale aux cellules filles et la transmission à la 
descendance qui est impossible en ce qui concerne les cellules somatiques.  
C. FAUX, la cellule endodermique doit subir un lignage TISSULAIRE pour se différencier en cellule 
souche pancréatique. Puis la cellule souche pancréatique subira un lignage cellulaire afin de former des 
précurseurs endocrine ou exocrine qui composeront le pancréas. 
E. FAUX, rien à voir ! C’est la définition d’un morphogène. Un gène homéotique est responsable du 
plan d’organisation des êtres vivants en fonction des axes antéro-postérieur et dorso-ventral de 
l’organisme. Ils sont distribués sur le génome dans le même ordre que leurs sites d’expression dans 
l’embryon et codent pour des facteurs de transcription. 
 
QCM 56 : CD 
A. FAUX, attention on parle de facteurs de TRANSCRIPTION. En effet, ces facteurs vont agir 
directement sur l’ADN afin d’induire la transcription d’un locus particulier sur le génome. Suite à cela, 
un ARNm sera fabriqué et à partir de cet ARNm nous aurons une traduction en protéine.  
B. FAUX, il sont distribués dans le génome dans 
le même sens que leur expression dans 
l’embryon.  
Sur cet exemple, la distribution des gènes sur le 
génome est indiqué au dessus et l’expression des 
gènes sur l’embryon en dessous. On peut calquer 
cette organisation génomique (au dessus) sur 
l’embryon de souris (en dessous). Le rose est 
distribué en premier sur le dessus, et sera 
exprimé en premier aussi sur l’embryon. Ce sera 
au tour du vert puis du bleu etc ... 
E. FAUX, les cellules de la masse cellulaire 
interne sont pluripotentes. Elles vont pouvoir 
former tous les tissus de l’organisme.Les cellules souches multipotentes, quant à elles, possèdent 
des capacités de différenciation limitées par rapport aux cellules souches pluripotentes. En effet, elles 
peuvent se différencier en un nombre limité de types cellulaires.  
 
QCM 57 : ABCDE 
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B. VRAI, en effet les organites étant grandement altérés, le réticulum endoplasmique est détruit et 
déverse son contenu dans le cytoplasme de la cellule, notamment le calcium. 
 
QCM 58 : ABDE 
B. VRAI, les caspases effectrices vont cibler l’inhibiteur d’une endonucléase. Cette dernière, une fois 
activée, va pouvoir couper l’ADN au niveau des segments internucléosomaux formant des fragments 
d’ADN. Par ailleurs, ces fragments pourront être observés après électrophorèse.  
C. FAUX, le complexe DISC est impliqué dans l’apoptose EXTRINSÈQUE ! Le reste est juste. 
D. VRAI, Bcl-2 est une protéine anti-apoptotique. Il est donc nécessaire de l’inhiber afin d’induire 
l’apoptose. 
 
QCM 59 : BC 
A. FAUX, dans la méthode Tunel, plus l’ADN est fragmenté, plus l’intensité de fluorescence est 
élevée. Or, sur  le graphique, on voit que la majorité des cellules de monsieur Leroux présentent une 
intensité de fluorescence faible de leur ADN. Donc, l’ADN des cellules du patient ne subit pas (ou 
peu) de fragmentation.  
Dans le cadre d’une apoptose, nous avons des coupures inter-nucléosomiques de l’ADN. Ceci devrait se 
traduire sur le graphique par un pic beaucoup plus important de cellules à haut niveau de fluorescence. 
Nous pouvons conclure qu’il y a peu de cellules qui entrent en apoptose suite à la prise de ce 
traitement. Les cellules continuent de survivre et prolifèrent. La majorité des cellules ne subit donc pas 
une vésicularisation de leur noyau. 
C. VRAI, en effet, l’imatinib est un inhibiteur des récepteurs tyrosine kinase (= récepteurs de la famille 
TNF) et devrait normalement déclencher l’apoptose et inhiber la prolifération cellulaire. Or ici, l’imatinib 
n’agit pas. Il est donc possible que monsieur LeRoux possède des récepteurs tronqués, ce qui empêche 
la transmission du signal de mort cellulaire en intra-cellulaire. 
D. FAUX, une amplification de l’imatinib ne changera rien si tous les récepteurs sont tronqués. Le signal 
de mort cellulaire ne sera pas transmis en intra-cellulaire et les cellules continueront à survivre. 
E. FAUX, l’imatinib pour ce patient n’est pas du tout efficace, même si dans la plupart des cas c’est le 
meilleur traitement pour la LMC (sorryyyyy).  
 
QCM 60 : ADE 
A. VRAI, le document 1 présente l’évolution du taux de survie des cellules en fonction du temps et des 
traitements. La survie des cellules traitées à l’imatinib est beaucoup plus élevée que celle observée 
au vénétoclax. Or, nous sommes dans le cas d’une leucémie (avec une sur-prolifération des cellules 
sanguines) donc nous cherchons à inhiber cette prolifération cellulaire. Ainsi, le vénétoclax s’avère être 
un meilleur traitement que l’imatinib pour notre patient. 
B. FAUX, le vénétoclax inhibe Bcl-2, qui est une protéine anti-apoptotique (protéine indiquée par la 
flèche A). C’est en inhibant cette protéine que l’apoptose peut avoir lieu, faisant de ce fait diminuer le 
nombre de cellules leucémiques. (Inhibition d’un inhibiteur d’apoptose donc activation de 
l’apoptose.) 
C. FAUX, ces protéines forment bien un agrégat responsable de l’ouverture de la membrane 
mitochondriale externe, mais celui-ci laisse SORTIR le cytochrome C de la mitochondrie pour 
déclencher l’apoptose à partir de l’apoptosome (voie intrinsèque). 
D. VRAI, d’après le document 2, BAD est une protéine à BH3 seulement, et, d’après le texte, lorsque 
la cellule entre en apoptose, ce type de protéine se lie à Bcl-2 pour le rendre inactif. Ce phénomène 
est inhibé par la séquestration de BAD par d’autres composants cellulaires, ainsi l’apoptose n’a pas lieu 
(le pouvoir anti-apoptotique de Bcl-2 n’est pas inhibé). Tout comme BAD, le vénétoclax inhibe Bcl-2 : 
ce sont des protéines pro-apoptotiques. 
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