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QCM 1 : C
A. FAUX, un atome est composé d’un noyau et d’un nuage électronique. Le noyau contient des protons
chargés positivement et des neutrons de charge neutre. Le nuage électronique est lui composé
d’électrons chargés négativement.
B. FAUX, les électrons sont beaucoup plus légers que les composants du noyau. Le noyau représente ainsi la
plus GRANDE masse de l’atome.
C. VRAI, le nuage électronique autour du noyau est représenté comme un nuage continu car il est impossible de
prédire la place exacte des électrons à un moment donné. On peut seulement calculer une probabilité.
D. FAUX, le numéro atomique correspond au nombre de protons. Un atome étant électriquement neutre, il
possède autant de protons que d’électrons. Ainsi, grâce au numéro atomique, on peut déduire le nombre
d’électrons.
E. FAUX, les isotopes ont le même nombre de protons.

QCM 2 : CD
A. FAUX, c’est la couche externe d’électrons qui intervient dans les interactions entre atomes car elle est la
plus éloignée du noyau.
B. FAUX, la 1ère couche K (la plus proche du noyau) peut contenir 2 électrons maximum.
C. VRAI, un atome stable signifie que sa couche électronique la plus externe est complète. L’Argon 18Ar
(K2 L8 M8) possède 18 électrons : 2 sur la couche K, 8 sur la couche L et 8 sur la couche M. Toutes les couches
sont donc complètes.
D. VRAI, dans une liaison ionique, les électrons sont entièrement pris ou donnés par un des deux atomes. Cela
permet de former un ion chargé négativement (l’atome qui reçoit les électrons a une surcharge de charges
négatives) et un ion chargé positivement (l’atome qui donne les électrons a un défaut de charges négatives).
E. FAUX, la mise en commun d’une paire d’électrons entre deux atomes correspond à la liaison covalente. La
paire d’électrons est partagée entre les deux atomes à la différence de la liaison ionique où les électrons sont
entièrement cédés ou non par les atomes .

QCM 3 : AD
A. VRAI, au sein d’une molécule, les atomes sont reliés par des liaisons covalentes.
B. FAUX, l’atome d’oxygène attire plus fortement les électrons alors que les atomes d’hydrogène attirent
faiblement les électrons. Ainsi, l’oxygène est chargé plus négativement que les atomes d’hydrogène.
C. FAUX, les liaisons hydrogène sont des liaisons faibles. Elles se forment grâce à la région chargée + de la
molécule représentée par les H, et par la région chargée - d’une autre molécule d’eau représentée par l’ O.
Cela forme une attraction électrique mais cette liaison est plus faible que les liaisons covalentes et est
facilement détruite.
Les liaisons covalentes sont des liaisons fortes permettant d’ unir les atomes d’une même molécule.
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D. VRAI, c’est le cas des alcools (qui portent un ou plusieurs groupement OH).
E. FAUX, les barrières de nos cellules, représentées par les membranes, sont majoritairement composées
d’hydrocarbures hydrophobes. Ils ne forment pas de liaisons hydrogène afin de ne pas se dissoudre dans
l’eau et pouvoir séparer le compartiment intracellulaire du compartiment extracellulaire (remarque : les
membranes ne sont pas pour autant imperméables à l’eau et aux ions).

QCM 4 : ACE
A. VRAI, on imagine une molécule capable de se dissoudre dans l’eau donc pouvant former des liaisons
hydrogène. Si cette molécule est acide, elle donne des protons H+ qui, combinés avec l’eau H2O, donnent des
ions H3O+. Plus la concentration en H3O+ augmente, plus la solution est acide car le pH d’une solution
aqueuse est défini par pH = - log [H3O+]. Donc si la concentration en H3O+ augmente, le pH diminue. Rappel,
un pH acide est <7.
B. FAUX, voir A.
C. VRAI, de la même façon que dans l’item A, si une molécule est basique elle va capter des ions H+ et donc
l’eau H2O se retrouve sous forme OH-. Plus la concentration en ions OH- augmente et plus celle en H3O+
diminue donc le pH augmente et devient basique c'est-à-dire >7.
D. FAUX, voir item C.
E. VRAI, la soude NaOH est une base. Elle se dissocie dans l’eau en formant les ions Na+ et OH- ce qui
augmente la concentration en OH- et augmente le pH.

QCM 5 : CDE
A. FAUX, les glucides sont les sucres les plus simples, on parle donc de MONOsaccharides.
B. FAUX, on parle de POLYsaccharides quand on a des centaines voir des milliers de sous-unités,. Lorsque la
molécule possède entre 3 et 50 monomères, on parle d’OLIGOsaccharides.

QCM 6 : A
B. FAUX, on distingue un nucléoside d’un nucléotide de par la présence ou non d’un ou plusieurs
groupements phosphate. En effet, nucléotide = nucléoside + phosphate.
C. FAUX, les pyrimidines dérivent d’un cycle à 6 carbones uniquement alors que les purines dérivent d’un
cycle à 6 carbones lié à un deuxième cycle à 5 carbones.
D. FAUX, chaque nucléotide porte le nom de la BASE qu’il contient.
E. FAUX, la polymérisation se fait par réaction de condensation. C’est la dépolymérisation qui se fait par
hydrolyse.

QCM 7 : BCD
A. FAUX, les cellules souches sont bien quiescentes (état de repos) mais, étant non spécialisées, elles
expriment un très grand nombre de gènes.

E. FAUX, les cellules souches MULTIPOTENTES sont retrouvées chez l’adulte.

QCM 8 : ABD
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C. FAUX, ce sont les cellules pluripotentes qui forment ces structures.
E. FAUX, seulement les cellules totipotentes peuvent former les annexes comme le placenta.

QCM 9 : CE
A. FAUX, les cellules souches pluripotentes sont issues du bouton embryonnaire. Les cellules souches
multipotentes sont des cellules issues des tissus adultes, avec un potentiel de différenciation moins important
que les cellules souches pluripotentes.
B. FAUX, c’est le rôle des cellules souches pluripotentes, les cellules souches multipotentes ne peuvent former
que plusieurs types cellulaires d’un seul tissu.
C. VRAI, comme toutes les cellules souches, les cellules souches multipotentes ont des capacités d'auto
renouvellement, de différenciation et de quiescence.
D. FAUX, les cellules souches multipotentes peuvent former plusieurs types cellulaires d’un seul tissu.
E. VRAI, en effet, l’injection de cellules souches à capacité de multipotence entraîne la réparation d’un tissu lésé.

QCM 10 : BCDE
A. FAUX, les cellules souches hématopoïétiques sont des cellules souches MULTIPOTENTES. L’organisme
adulte ne possède pas de cellules souches pluripotentes.
B. VRAI, l’interaction entre le récepteur CXCR4 des cellules souches hématopoïétiques (CSH) et le ligand
CXCL12 de l’ostéoblaste permet le maintien en quiescence dans la moelle osseuse de la CSH.

QCM 11 : ABCE
A. VRAI, le microenvironnement comprend certaines hormones, des cytokines … qui participent au
maintien en quiescence, à l’activation, à la différenciation, à la prolifération des cellules souches.
D. FAUX, les interactions intercellulaires font partie du microenvironnement.

QCM 12 : ADE
B. FAUX, le modèle hiérarchique stipule qu’un seul contingent de cellules est capable de former une tumeur.
C. FAUX, le modèle stochastique stipule que l’ensemble des cellules tumorales est capable de former une
tumeur.

QCM 13 : BD
A. FAUX, c’est l’inverse, les deux feuillets sont HYDROPHILES (têtes des lipides) et la partie centrale est
HYDROPHOBE (queue des lipides). Pour le comprendre : les 2 feuillets externes sont hydrophiles car ils sont en
contact avec des milieux aqueux. Les milieux extracellulaire et intracellulaire sont composés d’eau.
C. FAUX, attention, ils sont amphiphiles, c'est-à-dire qu’ils possèdent une tête hydrophile (en périphérie) et
une queue hydrophobe (au centre de la membrane).
E. FAUX, ils constituent environ 50% de la masse des cellules animales.

QCM 14 : BCD
A. FAUX, ils sont construits sur une ossature de sphingosine tandis que les phosphoglycérides sont construits
sur une ossature glycérol.
E. FAUX, il existe 2 organisations différentes : micelle (= une-couche) quand les molécules sont coniques ou
bi-couche quand les molécules sont cylindriques.

QCM 15 : BCE
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A. FAUX, la majorité des mouvements sont les mouvements latéraux, qu’on appelle aussi diffusion latérale.
Le mouvement de flip-flop c’est-à-dire le passage d’un feuillet à un autre est un processus qui demande
beaucoup d’énergie pour la cellule et donc s’effectue rarement.
D. FAUX, il n’y a pas formation de nouvelles bicouches, c’est le rôle des protéines membranaires
(translocateurs de phospholipides ou flippase) de faire migrer les phospholipides néosynthétisés dans le
feuillet cytosolique vers l’autre feuillet.

QCM 16 : ABCDE
E. VRAI, pour comprendre : les glycolipides constituent les antigènes / ligands qui vont être reconnus par
d’autres cellules. Pour que cette reconnaissance fonctionne il faut que les glycolipides soient accessibles aux
autres cellules donc qu’ils se trouvent sur le feuillet externe.

QCM 17 : ABDE
A. VRAI, définition à bien avoir en tête.
C. FAUX, les protéines canaux utilisent elles aussi un transport facilité PASSIF.
D. VRAI, la pompe Na/K ATPase est un mode de transport actif primaire. Ce transport actif nécessite de
l’énergie sous forme d’ATP pour transporter les molécules de Na+ et K+ à l’encontre de leur gradient. Cette
déstabilisation du gradient de concentration contribue au maintien des différences de concentrations ioniques et
ainsi au maintien d’un gradient.

E. VRAI, le transport actif primaire (la pompe Na/K ATPase) induit un transport actif secondaire aboutissant à la
sortie de glucose de la cellule intestinale vers la circulation sanguine. Ce transport actif primaire associé au
transport actif secondaire représente un co-transport.

Déroulé de ce co-transport :
1. La pompe Na/K ATPase (transport actif primaire) : elle fait

rentrer 2 K+ dans la cellule intestinale et sortir 3 Na+. Tout ceci nécessite de
l’énergie, c’est un transport actif qui va à l’encontre du gradient de
concentration du Na+ et du K+. Cette pompe permet ainsi le maintien du
gradient de concentration du Na+ et du K+.

2. Le symport Na/Glucose : ce symport permet l’entrée
simultanée d’un Na+ et d’un glucose. Ce symport existe grâce au gradient
de concentration du Na+ maintenu par l’étape 1.

3. La sortie de glucose : le glucose désormais dans la cellule
grâce à l’étape 2 peut rejoindre la circulation sanguine par un uniport.

QCM 18 : ACE
A. VRAI, Caroline n’a besoin d’aucune aide (aucune protéine ni aucune énergie) pour traverser la membrane
plasmique, elle utilise la diffusion simple, c’est donc une substance lipophile/hydrophobe.
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B. FAUX, Margaux et Caroline n'utilisent aucune énergie pour traverser la membrane. Cependant la diffusion
simple est un mode de diffusion qui n’utilise pas de protéine. Or, Margaux utilise une protéine de transport : un
uniport. Margaux utilise un transport passif (= pas de consommation d’énergie) facilité (= utilisation d’une
protéine de transport).

Bien différencier le transport “facilité” du “simple” (simple = pas de protéine de transport).
C. VRAI, Manon entre dans la cellule par transport actif secondaire. C’est le transport actif primaire de
Emma qui lui donne l’énergie nécessaire pour entrer dans la cellule par symport.
D. FAUX, attention, le transport actif de Emma se fait à l’encontre de son gradient de concentration, d’où la
nécessité d’utiliser de l’énergie (l’ATP). C’est le maintien de la différence de concentration de Emma de part et
d’autre de la membrane cellulaire qui permet la re-rentrée de Emma dans la cellule, cette fois-ci dans le SENS
de son gradient. L’entrée spontanée de Emma dans la cellule en suivant son gradient entraîne l’entrée de
Manon à l’encontre de son gradient ! C’est le principe du co-transport : transport actif primaire et actif
secondaire ; actif de part l’énergie apportée par Emma.

QCM 19 : BD
A. FAUX, à connaître par cœur : le système endomembranaire est composé :

- du noyau,
- du réticulum endoplasmique granuleux,
- du réticulum endoplasmique lisse,
- de l’appareil de golgi,
- et des lysosomes !

Les mitochondries et les peroxysomes ne font pas partie du système endomembranaire !
E. FAUX, attention à ne pas confondre REG (réticulum endoplasmique granuleux) et REL (réticulum
endoplasmique lisse) ! Les ribosomes se situent au niveau du REG, pas de ribosomes au niveau du REL !!
Le reste est vrai.

QCM 20 : BCE
A. FAUX, le pore nucléaire a une symétrie d’ordre 8, le reste est vrai.
D. FAUX, les ARNs seuls ne sont pas pris en compte, ils doivent être sous forme de ribonucléoprotéines
afin d’être exportés !

QCM 21 : ACE
A. VRAI, la membrane externe et la membrane interne des mitochondries sont des bicouches
phospholipidiques correspondant au modèle général des membranes biologiques.
B. FAUX, attention, la membrane externe des mitochondries est très PERMÉABLE grâce à la présence de
porines qui sont des canaux hydrophiles permettant le passage d’eau, d’ions et de molécules <5-10kDa.
D. FAUX, la membrane interne des mitochondries joue un rôle important dans la chaîne respiratoire de
transporteurs d’électrons puisque elle a un rôle d’ATP synthase.

QCM 22 : CE
A. FAUX, attention à ne pas confondre :

- ENDOCYTOSE = les cellules retirent des composants de la membrane plasmique et les livrent à des
compartiments internes appelés endosomes

- EXOCYTOSE = la voie sécrétoire livre des constituants soit à la membrane plasmique, soit vers
l’espace extracellulaire.

B. FAUX, cf item A.
C. VRAI, attention il faut bien regarder le sens des flèches :

- L’étoile correspond au transport par voie sécrétoire → EXOcytose. Les flèches se dirigent vers la
membrane plasmique pour faire sortir les constituants de la vésicule.

- Le carré correspond au transport par ENDOcytose. Les flèche vont de la membrane plasmique vers un
endosome.
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- Le cœur correspond à une voie de récupération.

D. FAUX, attention ce transport se fait via des vésicules d’endocytose!
E. VRAI, cf item C.

QCM 23 : AD
A. VRAI, attention la face cytosolique d’une vésicule est celle en rapport avec le cytosol de la cellule et non le
cytosol de la vésicule elle-même.

B. FAUX, les vésicules tapissées de COPI ramènent les protéines du CIREG et du Golgi au RE. Elles peuvent
aussi transporter les enzymes du Golgi entre les citernes, direction cis vers trans, ou trans vers cis.
Attention, ce sont les vésicules tapissées de COPII qui interviennent dans le transport du réticulum
endoplasmique au CIREG et au Golgi.

C. FAUX, les vésicules tapissées de clathrine correspondent au transport réseau du trans-Golgi vers les
endosomes et les lysosomes.
E. FAUX, l’exocytose constitutive correspond l’adressage continu de molécule, SANS qu’il y
ait besoin d’un stimulus particulier, à la membrane plasmique.
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QCM 24 : E
A. FAUX, attention le guidage des vésicules permet d’ORIENTER les vésicules vers un compartiment
particulier.
B. FAUX, attention, l’ordre du guidage des vésicules :

- Mouvement
- Accrochage
- Arrimage
- Fusion

Moyen mnémo : c’est la MAAF! (Avec le C de aCcrochage avant le R de aRrimage)
C. FAUX, c’est l’arrimage qui fait intervenir v-SNARES et t-SNARES ! L’accrochage spécifique des vésicules au
compartiment cible se fait grâce aux protéines RAB et RAB effecteurs.
D. FAUX, attention la kinésine, tout comme la dynéine, est la protéine motrice du MICROTUBULE. C’est la
myosine qui se déplace sur l’actine. Le reste est vrai.
E. VRAI, attention :

- Kinésine = mouvement ANTÉrograde
- Dynéine = mouvement RÉTROgrade

Moyen mnémo :
- les kinés sont cools, donc positif (extrémité positive) -> transport antérograde
- la dynéine commence comme diable donc négatif (extrémité négative) -> transport rétrograde
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