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MOLÉCULES DU VIVANT
E. CHEVRET (2020-2021) - Sujet PASS

QCM 1 : Les molécules du vivant

A. Le nombre d’électrons qu’un atome doit acquérir ou perdre pour compléter sa
couche externe détermine le nombre de liaisons que l’atome peut réaliser
B. La couche externe des électrons détermine les interactions entre les atomes
C. Les flèches A indiquent des liaisons dans lesquelles les électrons sont donnés à
l’atome d’hydrogène
D. Les flèches A indiquent des liaisons covalentes
E. Les liaisons indiquées par la flèche A sont généralement polaires

Correction : ABDE
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C. FAUX, les flèches A indiquent des liaisons covalentes. Ici on a un partage
d’électrons entre les 2 atomes. C’est dans le cas d’une liaison ionique qu’il y a
vraiment un transfert d’électron(s) d’un atome à un autre : “je te donne mon
électron”.
D. VRAI, ces liaisons unissent les 3 atomes pour former une molécule d’eau : ce
sont donc des liaisons covalentes, stables, dans lesquelles les électrons sont
partagés.
E. VRAI, la différence d’électronégativité entre les 2 atomes est très grande,
avec O très électronégatif et H très électropositif, il en résulte donc une liaison
extrêmement polaire dans laquelle le doublet d’électrons est plus proche de
l’atome d’oxygène.

E. CHEVRET (2020-2021 : RATTRAPAGE) - Sujet PASS

QCM 1 : Les molécules du vivant
A. Le comportement chimique d’un élément dépend de son numéro atomique
B. Le nombre de protons présents dans le noyau détermine son numéro atomique
C. Le nombre d’électrons d’un atome est égal à son numéro atomique
D. Dans les tissus vivants, les électrons déterminent les règles de chimie selon
lesquelles les atomes se combinent pour former des molécules
E. Un atome dont la couche externe est complète en électron est très réactif
chimiquement
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Correction : ABCD

C. VRAI, un atome est électriquement neutre. Le nombre d’électrons (chargés
négativement) et donc égal au nombre de protons (chargés positivement). Le
numéro atomique (Z) représentant le nombre de protons, il est aussi égal au
nombre d’électrons de l’atome.

E. FAUX, un atome dont la couche électronique la plus externe est remplie est
très peu réactif et est donc stable. La dernière colonne de la classification
représente des atomes stables : la famille des gaz nobles ou inertes.
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CELLULES SOUCHES
S. POGLIO (2020-2021) - Sujet PASS

QCM 17 : Les cellules souches
A. Les cellules souches s’auto-renouvellent grâce à leur capacité de division
asymétrique
B. Les cellules souches issues du bouton embryonnaire sont totipotentes
C. Un tératome est une tumeur formée à partir de cellules souches pluripotentes
D. Les ostéoblastes permettent la rétention des cellules souches hématopoïétiques
dans la moelle osseuse
E. La concentration en oxygène dans les tissus permet de contrôler l’état de
quiescence des cellules souches

Correction : ACDE

A. VRAI, l’autorenouvellement est une division asymétrique (à partir d’une
cellule souche, on obtient 1 cellule souche fille identique et une cellule fille
différenciée).

À ne pas confondre avec l’expansion qui donne 2 cellules souches identiques à
la cellule souche mère : on parle alors de division symétrique.

Cependant, attention à bien faire la distinction : d’autres professeurs, comme Mme
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Dabernat (cours sur la différenciation) mettent dans le même panier la division
asymétrique et la division symétrique, nommant les 2 “autorenouvellement”. En
effet, elle considère que ces 2 types de divisions de cellules souches permettent
de renouveler les tissus sanguins, il n’y aura donc pas de piège sur division
asymétrique ou symétrique sur les QCMs de différentiation cellulaire.

B. FAUX, elles sont PLURIPOTENTES. En effet, de la fécondation au stade
morula (4ème jour de développement) les cellules souches sont totipotentes. À
partir du 5ème jour, elles vont former le bouton embryonnaire composé de 3
feuillets (ectoblaste, mésoblaste et endoblaste) qui contiennent des cellules
souches pluripotentes. On vous fait prendre un peu d’avance sur le s2 pour que
vous compreniez : lors de l’évolution de la morula en blastocyste, deux groupes de
cellules s’individualisent. On distingue le trophoblaste, qui donnera les annexes
embryonnaires (placenta, cordon ombilical…) et le bouton embryonnaire, où les
cellules gardent des propriétés souches : cependant, elles ne peuvent plus donner
les annexes, d’où le fait qu’elles perdent leur totipotence et soient seulement
pluripotentes.

E. VRAI, il s’agit d’un facteur extrinsèque tout comme les facteurs de
croissances (cytokines)

S. POGLIO (2020-2021 : RATTRAPAGE) - Sujet PASS

QCM 20 : Les cellules souches embryonnaires (ES)
A. Sont issues de l’embryon avant les 4 premiers jours de développement
B. Sont pluripotentes
C. Sont totipotentes
D. Peuvent se différencier uniquement en cellules spécifiques d’un seul type de tissu
E. Ont la capacité de donner des cellules des différents feuillets (ectoderme,
mésoderme et endoderme) en culture in vitro

Correction : BE

A. FAUX, les cellules souches embryonnaires, appelées cellules ES, sont issues
de l’embryon entre le 5ème et le 10ème jour de développement.

C. FAUX, les cellules ES sont pluripotentes !! En effet, les cellules du bouton
embryonnaire (une partie du blastocyste) sont capables de donner des cellules
germinales et les 3 feuillets embryonnaires : le mésoderme, l’endoderme et
l’ectoderme. (Mais vous verrez tout ça en détail au S2 (wahou trop hâte !!))
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D. FAUX, Attention ! Il s’agit ici de cellules pluripotentes capables de donner les
cellules germinales et les cellules des 3 feuillets embryonnaires. Ce sont les
cellules multipotentes qui peuvent se différencier uniquement en cellules
spécifiques d’un seul type de tissu. En effet, un feuillet embryonnaire est un
groupe de cellules qui va, avec le développement de l’embryon, donner différents
types de tissus. Par exemple, l’ectoderme donnera les cellules du tissu nerveux,
de l’épiderme, les dents...

PAS DE QCM : 2018-2019 et 2019-2020

(2017-2018) - Sujet PACES

QCM 25. Les cellules souches
A. Les cellules souches multipotentes ne sont présentes que dans les tissus fœtaux
B. Les cellules souches pluripotentes ont la capacité de donner un plus grand
nombre de types cellulaires que les cellules multipotentes
C. L’une des caractéristiques des cellules souches adultes est d’avoir un cycle
cellulaire long
D. Les cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être obtenues qu’à partir
de fibroblastes
E. Les cellules souches adultes se divisent par division asymétrique

Correction : BCE
A. FAUX, les cellules souches multipotentes sont également présentes dans les
tissus adultes.
C. VRAI,  hors programme
D. FAUX, elles peuvent être obtenues à partir de n’importe quelle cellule
différenciée, pas nécessairement à partir de fibroblastes.

(2016-2017) - Sujet PACES

QCM 22. Cellules souches :
A. Les cellules souches ont une capacité d’auto-renouvellement par un mécanisme
de division asymétrique.
B. Au cours de la division asymétrique des cellules souches, les constituants
moléculaires cytoplasmiques se répartissent de façon différente dans les deux
cellules filles formées.
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C. Au cours du clonage thérapeutique, il existe une étape de transfert du noyau d’un
ovocyte dans une cellule somatique.
D. Au sein de l’organisme adulte, les cellules souches sont pour la plupart
totipotentes.
E. La pluripotence peut être induite dans un spermatozoïde dans lequel on fait
exprimer des gènes codant pour certains facteurs de transcription.

Correction : AB

A.   VRAI,   les   cellules   souches   peuvent  à   la   fois   réaliser   des   divisions    symétriques
   (elles   se multiplient   à   l’identique   pour   produire   de   nouvelles   cellules   souches)   et 
 des   divisions asymétriques    (dans   ce   cas-là   l’une   des   cellules   filles   maintient   le 
 pool   de   cellules   souches et   l’autre   s’engage   dans   sa   voie).
B.   VRAI,   les   molécules   se   répartissent  de   manière   asymétrique,   de   même   que   les 
 brins d’ADN   :   le   brin   néoformé   se   retrouve   dans   la   cellule   qui   va   se   différencier 
 tandis   que   le brin   natif   se   retrouve   dans   la   cellule   fille   qui   reste   cellule   souche.
C.     FAUX,   c’est   l’inverse.   Au   cours   du  clonage   thérapeutique,   le   noyau   d’une 
 cellule somatique   est   transféré   dans   un   ovocyte   énucléé   (on   veut   cloner   une 
 personne,   donc   on a   besoin   de   son   information   génétique,   et   celle-ci   se   trouve 
 dans   le   noyau   de   ses   cellules :   c’est   bien   ce   noyau   qui   nous   intéresse,   pas   celui 
 de   l’ovocyte   !).
D.   FAUX,   les   cellules   souches   totipotentes  ne   se   retrouvent   que   lors   des 
 premières divisions   de   l’œuf   fécondé,   avant   la   compaction.   Chez   l’adulte,   on 
 retrouve   des   cellules souches   multipotentes   et   unipotentes.
E.   FAUX,   les   cellules   souches   pluripotentes  induites   sont   issues   de   la 
 reprogrammation de   cellules    somatiques    différenciées   :   or   le   spermatozoïde   est
  une   cellule   germinale 

(2015-2016) - Sujet PACES

QCM 20. Cellules souches :
A. Les cellules souches pluripotentes ont un répertoire de différenciation plus
restreint que les cellules souches multipotentes.
B. Au cours des divisions asymétriques des cellules souches, il existe une
ségrégation asymétrique des molécules d’ADN dans les cellules filles.
C. Les cellules souches embryonnaires sont pluripotentes.
D. Il est possible, in vitro, à partir de cellules différenciées adultes d’obtenir des
cellules souches pluripotentes.
E. Pour reprogrammer in vitro des cellules différenciées, il suffit de rajouter dans le
milieu de culture la protéine c-myc.

Correction : 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
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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
(Hors Programme)
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MEMBRANE CELLULAIRE
D. CAPPELLEN Sujet PASS (2020-2021)

QCM 11 : Les membranes cellulaires
A. Les membranes cellulaires sont constituées d’une bicouche de phospholipides,
de cholestérol et de protéines associés par des liaisons non covalentes.
B. Les phospholipides membranaires sont amphiphiles et présentent une extrémité
hydrophile (ou polaire) et une partie hydrophobe (ou apolaire).
C. Les phospholipides diffusent exclusivement latéralement au sein de l’un ou l’autre
des feuillets de la bicouche.
D. A température physiologique (37°C), le cholestérol limite partiellement le
mouvement des phosphoglycérides et diminue donc la fluidité membranaire.
E. Contrairement à la majorité des membranes cellulaires qui ont une proportion
équivalente de molécules de lipides et de protéines, les protéines représentent 80%
des molécules de la membrane interne de l’enveloppe des mitochondries.

Correction : ABDE
C. FAUX, ils peuvent avoir une diffusion latérale (très rapide) mais aussi des
déplacements par flip-flop (lent)
E. VRAI, pour permettre les oxydations phosphorylantes

QCM 12 : Les transports transmembranaires
A. La diffusion simple concerne les molécules hydrophobes et s’effectue directement
à travers la bicouche phospholipidique
B. Le transport facilité s’effectue à travers des protéines canaux ou des perméases
dans le sens du gradient de concentration, grâce à l’hydrolyse d’ATP
C. Le transport facilité est un phénomène saturable
D. Le transport actif s’effectue contre le gradient de concentration et nécessite une
consommation d’énergie, dont l’ATP
E. Le transport actif secondaire concerne le transport d’une première molécule par
une pompe nécessitant l‘hydrolyse d’ATP, et cette molécule va ensuite être
co-transportée avec une seconde molécule au niveau d’un autre transporteur, sans
hydrolyse d’ATP cette fois
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Correction : ACDE
B. FAUX, le transport facilité est un transport PASSIF donc sans consommation
d’énergie et donc pas d’hydrolyse d’ATP ! Tout le reste est vrai.

D. CAPPELLEN (2020-2021) : RATTRAPAGE

QCM 5 : Les membranes cellulaires
A. Les phospholipides des membranes cellulaires sont des molécules amphiphiles
qui ont spontanément tendance à s’associer en bicouches se refermant sous forme
de sphères
B. Les phospholipides diffusent majoritairement latéralement au sein d’un des deux
feuillets de la bicouche, mais peuvent aussi plus rarement basculer d’un feuillet à
l’autre
C. A 37°C, l’effet du cholestérol sur la fluidité membranaire est l’inverse de celui qu’il
exerce à basse température
D. La proportion en lipides et en protéines est quasiment la même pour les
différentes membranes des différents organites d’une même cellule
E. Les protéines associées aux membranes cellulaires traversent toutes au moins
une fois les deux feuillets de la bicouche lipidique

Correction : ABC
C. VRAI, à 37°C (température biologique) le cholestérol va limiter le mouvement
des phosphoglycérides et donc diminuer la fluidité membranaire. Cependant, à
basse température, il va empêcher l’entassement des phospholipides et donc
augmenter la fluidité membranaire
D. FAUX, au contraire, les proportions vont varier en fonction du type de
membrane cellulaire (plasmique, organites) et en fonction du type de cellule
(cellules nerveuses avec la gaine de myéline)
E. FAUX, les protéines peuvent être
- Intrinsèques (= intégrales = intramembranaire) : traversent 1 ou plusieurs fois
la bicouche
- Extrinsèques (= périphériques) : ne traversent pas la bicouche
Ainsi, les protéines extrinsèques (qui sont associées aux membranes cellulaires)
ne traversent pas la bicouche

QCM 6 : Les transports transmembranaires
A. La diffusion simple concerne les molécules hydrophiles et s’effectue directement à
travers la bicouche phospholipidique.
B. Le transport facilité s’effectue à travers des protéines canaux ou des perméases,
dans le sens du gradient de concentration, sans hydrolyse d’ATP.
C. Le transport facilité d’un soluté est un phénomène saturable.
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D. Le transport actif s’effectue contre le gradient de concentration et nécessite une
consommation d’énergie.
E. Le transport actif secondaire désigne le co-transport de deux molécules de nature
chimique différente au niveau d’une même pompe nécessitant l’hydrolyse d’ATP.

Correction : BCD
A. FAUX, la diffusion simple concerne des molécules HYDROPHOBES (=
lipophiles)
E. FAUX, il y a bien l’activation d’une pompe (nécessitant de l’ATP) et un
co-transport (sans consommation d’ATP) MAIS ce sont 2 transports différents ! en
premier nous allons avoir la pompe qui va être activée et va faire passer la
première molécule. Ensuite, cette molécule va être co-transportée avec une
seconde molécule au niveau d’un autre transporteur.

Pr Merched sujet PACES (2020-2021)

QCM 21. La membrane plasmique
A. La phosphatidylcholine est une protéine membranaire intrinsèque
B. La phosphatidylcholine est positionnée sur le feuillet externe de la membrane lors
de l'apoptose
C. La translocation des phospholipides d'un feuillet membranaire à l'autre est
facilitée par les flippases
D. La diffusion latérale des phospholipides au niveau de la membrane plasmique est
thermodynamiquement défavorisée
E. Les phospholipides membranaires sont les glycérophospholipides, les
sphingolipides et le cholestérol

CORRECTION: C
A. FAUX, la phosphatidylcholine est un phospholipide membranaire
EXTRINSÈQUE.
B. FAUX, c’est la phosphatidylsérine qui bascule sur le feuillet membranaire
externe lors de l’apoptose.
D. FAUX, la diffusion latérale est un processus rapide et fréquent
thermodynamiquement favorisée. Le basculement (flip-flop), quant à lui, est lent,
plus rare et thermodynamiquement défavorisé (car la tête hydrophile des
phospholipides doit traverser leurs queues hydrophobes)
E. FAUX, les seuls phospholipides membranaires sont les
glycérophospholipides et les sphingolipides.
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Les informations ci-dessous permettront de répondre aux QCM 23 à 25 :

Des chercheurs ont étudié l'effet anti-tumoral d'un nouveau médicament Medox33
sur une lignée de cellules hépatiques cancéreuses, Huh7. Ils ont traité cette lignée
par différentes concentrations du médicament et évalué le taux de cellules
apoptotiques ainsi que la quantité de certaines protéines (caspase 3 et flippase 1).
La flippase 1 est une enzyme connue par son implication dans le maintien d'une
asymétrie de composition en phosphatidylsérine au niveau des 2 feuillets de la
membrane plasmique. Dans certaines expériences, les chercheurs ont utilisé un
inhibiteur spécifique de cette enzyme, lnhiFlip. Les résultats sont illustrés dans les
figures suivantes :
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QCM 23 : Membrane plasmique et programme fonctionnel
A. Le traitement des cellules Huh7 avec Medox33 induit une activation
dose-dépendante de caspase-3.
B. Dans les cellules traitées avec Medox33 la quantité de flippase-1 augmente.
C. Les quantités de caspase-3 active et de flippase-1 sont inversement corrélées
suite au traitement avec Medox33.
D. D'après les résultats du western blot, caspase-3 active pourrait agir sur la quantité
de flippase-1.
E. Dans le western blot, l'actine est utilisée comme marqueur de stabilité des
microfilaments.

CORRECTION : ACDE
Figure A : Les 3 documents veulent dire la même chose :

● Plus la concentration de Medox33 augmente, plus la quantité de
caspase 3 augmente. La caspase 3 est une caspase effectrice impliquée
dans l’apoptose.

● Plus la concentration de Medox33 augmente, plus celle de Flippase 1
diminue. En conditions physiologiques, la flippase permet de maintenir
l’asymétrie membranaire en ramenant la phosphatidylsérine dans le feuillet
interne. Or lorsque la phosphatidylsérine est sur le feuillet externe
(comme dans le cas de l’apoptose), elle est reconnue par l’annexine.

● Conclusion de cette figure : le Medox33 entraîne l'apoptose en diminuant
la quantité de flippase 1 et en augmentant celle de caspase 3.

Figure B : Sur le diagramme, on remarque qu’avec un inhibiteur de Flippase 1
(Inch Flip), le pourcentage de cellules apoptotiques augmente. Cela confirme
donc l’hypothèse que le Medox33 diminue la quantité de Flippase 1 entraînant
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l’augmentation du pourcentage de cellules apoptotiques.
B. FAUX, cf explication figure A.
E. VRAI, car quelle que soit la concentration de Medox33 la concentration de
β-actine reste stable donc les microfilaments aussi.

QCM 24 : Membrane plasmique et programme fonctionnel
A. Le taux d'apoptose observé par cytométrie en flux pour 5µM de Medox33 est de
2%.
B. Le taux d'apoptose observé par cytométrie en flux pour 50µM de Medox33 est
supérieur à 5%.
C. Le traitement avec Medox33 induit l'apoptose des cellules Huh7.
D. Medox33 semble induire l'apoptose via l'activation de caspase-3.
E. Flippase-1 semble majorer l'apoptose induite par caspase-3.

CORRECTION : BCD
A. FAUX, sur la figure B, on observe que le taux d’apoptose observé par cytométrie en
flux pour 5𝞵M de Medox33 est inférieure à 2%.
E. FAUX, c’est la disparition de la Flippase 1 qui semble majorer l’apoptose induite par
la caspase 3.

QCM 25 : Membrane plasmique et programme fonctionnel
A. Medox33 semble induire une action pro-apoptotique via l'inhibiteur de flippase-1.
B. Flippase-1 semble avoir une action anti-apoptotique.
C. Flippase-1 semble impliqué dans la translocation de la phosphatidylsérine vers le
feuillet membranaire externe.
D. L'action de Medox33 pourrait être expliquée par une activation de caspase-3
suivie par une dégradation de flippase-1 et une diminution de translocation de la
phosphatidylsérine du feuillet membranaire externe.
E. L'inhibition de flippase-1 pourrait être considérée comme une approche
anti-tumorale.

CORRECTION : ABDE
B. VRAI, en présence de Flippase 1 la phosphatidylsérine se trouve sur le
feuillet interne donc l’annexine ne peut pas se fixer, elle n’induit donc pas
l’apoptose. Elle est anti-apoptotique.
C. FAUX, on sait que l’annexine fixe la phosphatidylsérine lorsqu’elle cette
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dernière se trouve sur le feuillet externe. Comme le Médox33 diminue la quantité
de Flippase 1 (et son action) cela induit l’apoptose car elle empêche le passage
de la phosphatidylsérine du feuillet externe vers le feuillet interne. Elle semble
donc être impliquée dans la translocation de la phosphatidylsérine vers le feuillet
membranaire interne.
E. VRAI, la flippase-1 va induire l’apoptose. Comme elle induit la mort
cellulaire, elle engendre la mort des cellules tumorales. Elle peut donc être
considérée comme une approche anti-tumorale.

Pr Merched (2019-2020)

QCM 30 : La membrane plasmique

A. La protéine B de la membrane plasmique est une protéine extrinsèque.
B. La protéine B est produite sur les ribosomes libres.
C. La membrane plasmique renferme 3 types de phospholipides :
phosphoglycérides, les sphingolipides et le cholestérol.
D. Les céramides sont des dérivés de sphingosines.
E. La présence de phospholipides avec des acides gras insaturés rend la membrane
plus fluide.

Correction : DE
A. FAUX, la protéine B de la membrane plasmique est une protéine  intrinsèque (à
l’intérieur de la membrane). On peut dire qu’elle est  transmembranaire car elle
traverse entièrement la membrane.
B. FAUX, voir correction QCM 27D, les protéines membranaires sont synthétisées
par les ribosomes liés.
C. FAUX, la membrane plasmique renferme 3 grands types de  LIPIDES  :

· Les  phosphoglycérides  (=phosphoglycérolipides =
glycérophosphatides = glycérophospholipides)

· Les  sphingolipides
· Le  cholestérol

/!\ ATTENTION   : phospholipide = phosphoglycérides + sphingolipides.
Le cholestérol est un lipide qui ne fait pas partie des phospholipides car il ne
possède pas de groupement phosphate.
E. VRAI :
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(2018-2019)

QCM 25 : La structure de la membrane plasmique
A. La membrane plasmique est composée de 3 types de phospholipides :
sphingolipides, phosphoglycérolipides et cholestérol.
B. Le cholestérol est concentré dans le feuillet interne de la membrane plasmique.
C. Le cholestérol permet de limiter les variations de fluidité membranaire entrainées
par les changements thermiques.
D. La présence d'acides gras insaturés au niveau des phospholipides participe à
rendre la membrane plasmique plus fluide.
E. Les protéines membranaires sont incapables de se déplacer dans la bicouche
phospholipidique.

CORRECTION : CD
A. FAUX, le cholestérol   n’est pas un phospholipide, c’est un stérol . 
B. FAUX, le cholestérol est présent à la fois dans le feuillet interne et  dans le
feuillet externe. 
E. FAUX, au contraire la bicouche phospholipidique est très dynamique,  le
déplacement des protéines membranaires est une des grandes caractéristiques de
ce dynamisme. Comme exemple, nous pouvons penser à l’expérience au cours de
laquelle des chercheurs ont coloré des protéines membranaires d’une cellule de
souris et  d’une cellule humaine .  Après la fusion de ces deux cellules, les
protéines membranaires finissent par être distribuées uniformément sur la
membrane de la cellule h y b r i d e.

QCM 26 : La fonction de la membrane plasmique
A. Les pompes ioniques   participent à la création d'une différence de potentiel
membranaire.
B. Le mécanisme de transport de l'aquaporine est non saturable.
C. Les ionophores interviennent dans le transport actif des ions à travers la
membrane plasmique.
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D. La pinocytose est un mécanisme de transport sélectif.
E. L'autophagie est une catégorie d'endocytose.

CORRECTION : A
B. FAUX, les aquaporines sont des protéines-canaux qui permettent le passage
d’eau. Elles permettent donc une diffusion facilitée qui se caractérise par une
saturabilité puisque les molécules transportées passent par des protéines,
contrairement à la  diffusion simple  qui est un  mécanisme  non saturable . 
C. FAUX, les ionophores sont des canaux ioniques qui s’ouvrent ou se
ferment en réponse à des signaux, ils n’ont pas besoin d'énergie cellulaire ( 
comme l’ATP)  pour fonctionner, ils réalisent donc un transport passif.

D. FAUX, “la pinocytose ne constitue pas une forme de transport sélectif” :
voir diapo 76 

E. FAUX, Il existe trois catégories d’endocytose : la phagocytose , la

pinocytose et l’endocytose par récepteur interposé. L’autophagie sert

à dégrader des éléments intracellulaires et non pas à transporter des

molécules vers l’intérieur de la cellule.

QCM 27 : Les fonctions de la membrane plasmique
Un soluté S est expulsé à l'extérieur de la cellule par une ATPase spécifique. Le
gradient de S ainsi créé est utilisé pour co-transporter un acide aminé AA vers
l'intérieur la cellule. L'acide aminé AA est en concentration plus abondante à
l'intérieur de la cellule.
A. L'ATPase est une protéine intrinsèque.
B. Au cours du co-transport S et AA traversent la membrane plasmique vfa un
mécanisme d'antiport.
C. Le déplacement d’AA se fait selon son gradient de concentration.
D. Le retour de S à l'intérieur de la cellule se fait par endocytose.
E. Le co-transport d’AA se fait via un mécanisme de transport actif secondaire.

CORRECTION : AE
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B. FAUX, le soluté S et l’acide aminé AA sont tous les deux transportés

vers l’intérieur de la cellule via un mécanisme de symport . 

C. FAUX, le déplacement d’AA à travers la membrane plasmique correspond à

un transport actif secondaire  : il se fait donc à l’encontre de son gradient de

concentration, c’est-à-dire du milieu extracellulaire (où il est le moins concentré)

vers le milieu intracellulaire (où il est le plus concentré).

D. FAUX, l’endocytose n’a rien à voir avec ce transport membranaire, le soluté S

retourne dans la cellule via le co-transport avec l’acide aminé AA. 

QCM 30 : Membrane plasmique, système endomembranaire et méthodes
d'étude

A est une protéine transmembranaire impliquée dans l'adhésion des leucocytes. Les
leucocytes présentent un stock vésiculaire de A. La fusion de A avec la membrane
est induite par une mobilisation des réserves du calcium réticulaire.
L'énoncé ci-dessus et vos connaissances permettront de répondre aux items des
QCM 30 et 31:

A. La protéine A est une protéine extrinsèque.
B. Pour se déplacer le long des microtubules en direction de la membrane
plasmique, les vésicules utilisent les dynéines.
C. Pour isoler les leucocytes à partir du sang, on peut utiliser la technique de
centrifugation sur gradient de densité.
D. Pour séparer les leucocytes qui expriment la protéine A par chromatographie
d'affinité, on peut immobiliser un anticorps anti-protéine A sur la colonne de façon
irréversible.
E. La culture des leucocytes isolés à partir du sang est une culture primaire.
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CORRECTION : CDE
A. FAUX, les protéines transmembranaires font partie des protéines 

intrinsèques. Attention , une protéine intracellulaire, extérieure à la

membrane, est une protéine  extrinsèque . 

B. FAUX, on sait que la protéine A doit se diriger vers la membrane

plasmique, sachant que la membrane est située au pôle + du

microtubule (voir schéma), ce sont donc les kinésines qui permettent le

transport antérograde de la protéine A. 

D. VRAI, Attention : la fixation de la protéine A sur l’anticorps est quant à elle

réversible. 

E. VRAI, une culture primaire est composée de cellules obtenues directement à
partir de l’organisme lui-même. Une culture secondaire est, quant à elle,
composée de cellules dérivants d’une culture antérieure . 

QCM 31. Membrane plasmique, système endomembranaire et méthodes
d'étude (suite)
A. La protéine A est produite sur des ribosomes libres.
B. Un peptide signal apparait au cours de la traduction de la protéine A.
C. Dans le Golgi, la protéine A est marquée avec un mannose-6-phosphate.
D. Le stockage du calcium réticulaire a lieu au niveau du REG.
E. Un phospholipide membranaire est impliqué dans une signalisation aboutissant à
la mobilisation du calcium réticulaire.

CORRECTION : BE
A. FAUX, la protéine A est traduite par les  ribosomes LIÉS . Moyen mémo :

“Sélim est lié à la télé-réalité” : Sé = sécrétion ; li = lysosomiale ; me =
membranaire ;  lié . Ce sont les protéines synthétisées par les ribosomes  liés
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B. VRAI, sachant que la protéine A est traduite au niveau de ribosomes liés,

un peptide signal est nécessaire pour permettre le passage du ribosome

libre à lié (car toute synthèse protéique commence au niveau d’un

ribosome libre).

C. FAUX, les protéines marquées par un mannose-6-phosphate sont à  
destinée lysosomiale . 

D. FAUX, le  stockage du Ca2+ a lieu au niveau du  REL . 
E. VRAI, les phospholipides ont différents rôles, notamment celui de

mobilisation du calcium intracellulaire.

(2017-2018)
Le schéma 1 représente une structure simplifiée de la membrane plasmique avec
sa composition lipidique et protéique. Les protéines sont représentées sous forme
globulaire. Le schéma 2 représente la composition des lipides membranaires.
L’analyse des schémas ci-dessous, permettra de répondre à des items des QCM
27 et 28

QCM 27 :
A.Les phospholipides membranaires sont les sphingolipides, les phosphoglycérides
et le cholestérol.
B.La protéine indiquée en A est une protéine transmembranaire.
C.La protéine indiquée en B peut être une aquaporine.
D.Le mouvement des phospholipides indiqué en C est un processus lent par rapport
à leur diffusion latérale.
E.Le phospholipide indiqué en D porte une chaîne d'acide gras insaturé.
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CORRECTION : BD
A. FAUX, le cholestérol n’est pas un phospholipide mais un stérol.
C. FAUX, les aquaporines sont des canaux et sont donc transmembranaires.
E. FAUX, car si on regarde les queues hydrophobes on peut voir qu’elles ne sont
pas coudées ce qui veut dire qu’il n’y a pas de double liaison et donc pas
d’insaturation.

QCM 28 : La composition et la structure de la membrane plasmique (suite)
A.La phosphatidylsérine est un sphingolipide.
B.L’abondance des phospholipides, comme celui indiqué en E, rend la membrane
moins fluide.
C.Le lipide indiqué en F permet d’amplifier les variations de fluidité entrainées par
les changements thermiques.
D.Les glycolipides se trouvent essentiellement dans le feuillet membranaire externe
E.La spectrine et l’ankyrine sont des protéines périphériques de la membrane
plasmique des hématies.

CORRECTION : DE
A. FAUX, la phosphatidylsérine est un phosphoglycéride et non un sphingolipide.
B. FAUX, les phosphoglycérolipides ayant une queue hydrocarbonée insaturée
(comme celui indiqué en E) diminuent les interactions hydrophobes rendant la
membrane plus fluide.
C. FAUX, le cholestérol (molécule F) agit comme tampon thermique en limitant
les mouvements des phosphoglycérides.

QCM 29 : Les transports à travers la membrane plasmique
Les QCM 29 et 30 portent sur les modalités de transport de certains solutés (A, B, C
et D) de part et d'autre de la membrane plasmique illustrée ci-après

A.Le transport du soluté A à travers la bicouche lipidique de la membrane plasmique
est une diffusion facilitée
B.Le soluté A est hydrophobe
C.Le mécanisme d’entrée du soluté C est saturable
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D.Le transport des solutés B, C et D est un transport facilité
E.L’ATPase impliquée dans la sortie du soluté B assure un transport actif

CORRECTION : BCDE
A. FAUX, il s’agit d’une diffusion simple. Dans la diffusion facilitée la molécule est
aidée par une protéine de transport formant, par exemple, un canal.
B. VRAI, la molécule A est capable de traverser directement la membrane
plasmique.
C. VRAI, il s’agit d’un transport saturable car il utilise une protéine de transport.

QCM 30 : Les transports à travers la membrane plasmique (suite)
A.La sortie du soluté B se fait contre le gradient de concentration.
B.Si le soluté B est un ion, la pompe qui transporte B est un ionophore.
C.L'entrée des solutés B et D se fait via un mécanisme de co-transport.
D.La modalité de passage des solutés B et D se fait via un antiport.
E.La modalité de passage du soluté C se fait via un uniport.

CORRECTION : ACE
B. FAUX, car un ionophore correspond à un transport PASSIF. Or, ici il s’agit d’une
pompe qui utilise de l’énergie (transport actif).
D. FAUX, il s’agit d’un symport.

Pr Merched (2016-2017)

Les QCM 24 et 25 portent sur la composition et la structure de la membrane plasmique
illustrées dans la figure suivante:

A gauche: Structure simplifiée de la membrane plasmique avec sa composition lipidique et
protéique. Les protéines sont représentées sous forme globulaire.
A droite: Composition schématique de certains lipides membranaires.

QCM 24 : Composition et structure de la membrane plasmique :
A.La membrane plasmique apparaît sous forme tri-lamellaire en microscopie
optique.
B.Le mouvement de diffusion latérale des phospholipides est un processus plus lent
par rapport au basculement d’un côté de la bicouche à l’autre.
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C.La protéine indiquée en A est une protéine intégrale.
D.La protéine indiquée en B est une protéine intrinsèque.
E.Les protéines-canaux sont des protéines périphériques.

CORRECTION : AC
A. FAUX, la membrane plasmique apparaît sous forme tri-lamellaire en
microscopie électronique.
B. FAUX, c’est l’inverse : le mouvement de diffusion latérale des phospholipides
est un processus rapide (environ 10 millions de fois par seconde) alors que le
basculement d’un côté à l’autre (flip-flop) est lent (une fois par mois environ).
D. FAUX, c’est une protéine extrinsèque ou périphérique. Les protéines
intrinsèques s’enfoncent profondément dans la membrane.
E. FAUX, car ce sont des protéines intrinsèques ou intégrales
transmembranaires.

QCM 25 : Composition et structure de la membrane plasmique :
A.Les principaux lipides membranaires sont de nature amphipathique.
B.Le lipide indiqué en C permet de résister aux variations de fluidité entraînées par
les changements thermiques.
C.Le phospholipide indiqué en D porte deux chaînes d'acides gras saturés.
D.La présence des phospholipides portant des queues hydrocarbonées insaturées
rend la membrane moins fluide.
E.Certains lipides membranaires jouent un rôle dans la signalisation cellulaire.

CORRECTION : ABE
A. VRAI, car amphipathique = amphiphile.
B. VRAI, car le lipide C est le cholestérol, qui est un tampon thermique.
C. FAUX, il porte une chaîne d’acides gras saturés (droite) et insaturés
(courbée).
D. FAUX, la présence des phospholipides insaturés rend la membrane plus fluide.

Les QCM 26 et 27 portent sur les modalités de transport de certains solutés (Aa, Bb, Mm et
Mg++) de part et d'autre de la membrane plasmique illustrées ci-après :
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QCM 26 : Transports à travers la membrane plasmique
A.Le transport du soluté Aa à travers la bicouche lipidique de la membrane
plasmique est une diffusion simple.
B.Le soluté Aa peut être un ion.
C.La sortie de Mg++ est facilitée par un ionophore.
D.Le transport de Mg++ se fait par diffusion facilitée.
E.Le mécanisme de transport de Mg++ est non saturable.

CORRECTION : ACD
B. FAUX, car les ions, malgré leur petite taille, n’utilisent pas la diffusion simple
pour traverser les membranes : ils ont besoin de protéines pour les aider à
traverser.
C et D. VRAI, car tout d’abord Mg2+ est un ion donc il ne traverse pas par
diffusion passive ; d’autre part le déplacement se fait en suivant le gradient de
concentration (du plus concentré vers le moins concentré), ce qui nous permet de
conclure que c’est une diffusion facilitée par un ionophore (= canal ionique).
E. FAUX, la diffusion facilitée fait intervenir des protéines de transport et lorsque
celles-ci sont toutes « occupées » on assiste à un phénomène de saturation. Le
seul type de transport non saturable est la diffusion simple (ou passive).

QCM 27 : Transports à travers la membrane plasmique
A.La sortie du soluté Bb est un mécanisme sélectif.
B.Si le soluté Bb est un ion, la pompe à Bb est dite électrogène.
C.L'entrée des solutés Bb et Mm se fait via un mécanisme de symport.
D.Le transport de la molécule Mm se fait contre son gradient de concentration.
E.Certains antibiotiques sont des ionophores endogènes.

CORRECTION : ABCD
B. VRAI, ce type de transport consomme de l’ATP, c’est donc un transport actif.
Lorsqu’on a des protéines membranaires de transport ionique, on peut parler
de pompe électrogène (par exemple la pompe à sodium et à potassium).
C. VRAI, les deux solutés passent dans le même sens, c’est donc un symport.
D. VRAI, on peut voir que Mm est plus concentrée en intracellulaire ; si l’on
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regarde le mouvement du soluté, il passe du moins concentré vers le plus
concentré, soit à l’inverse de son gradient de concentration.
E. FAUX, tous les antibiotiques sont des ionophores exogènes comme la
valinomycine et la gramicidine.

Pr Merched (2015-2016)

QCM 23 : Composition et structure de la membrane plasmique

Structure simplifiée de la membrane plasmique avec sa composition lipidique et
protéique. Les protéines sont représentées sous forme globulaire.

A. La phosphatidylsérine se trouve essentiellement dans le feuillet externe de la
membrane.
B.Le mouvement de diffusion latérale des phospholipides indiqué en A est un
processus rapide, alors que le basculement d’un côté de la bicouche à l’autre est
lent.
C.La protéine indiquée en B est une protéine intrinsèque.
D.La protéine indiquée en C est une protéine transmembranaire.
E.Les perméases sont des protéines périphériques.

CORRECTION : 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 spermatozoïde). 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 intrinsèque et
extrinsèque 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 être à l’intérieur de la cellule mais à l’extérieur de la
membrane plasmique, elle est alors extrinsèque. 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.
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Les QCM suivants 24 et 25 portent sur les modalités de transport de certains
solutés (Tri, Suc, Cir et Str) de part et d'autre de la membrane plasmique
illustrées ci-après :

QCM 24 : Transports à travers la membrane plasmique
A.La diffusion de la molécule Str à travers la bicouche lipidique de la membrane
plasmique est un phénomène saturable.
B.La molécule Str est hydrophile.
C.La sortie de la molécule Tri est un mécanisme actif.
D.L'entrée de la molécule Cir se fait par endocytose.
E.Le transport de Cir vers l'in²térieur de la cellule se fait par diffusion facilitée.

CORRECTION : 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 : Transports à travers la membrane plasmique
A.Si le soluté Tri est un ion, la pompe à Tri est un ionophore.
B.Si le soluté Tri est un ion, la pompe à Tri permet de créer un gradient
électrochimique de part et d’autre de la membrane.
C.L'entrée des solutés Tri et Suc se fait via un mécanisme d'antiport.
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D.Le transport de la molécule Suc se fait via un mécanisme de transport actif
secondaire.
E.Certains antibiotiques sont des ionophores exogènes.

CORRECTION : BDE
A. FAUX, Attention, ici pompe et ionophore riment avec oxymore… Les
ionophores interviennent dans la diffusion facilitée. 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 être un ionophore.
C. FAUX, les deux molécules sont transportées dans le même 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.
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TRAFIC INTRA-CELLULAIRE
D.CAPPELLEN (2020-2021) - Sujet PASS (Session 1)

QCM 13: Le trafic vésiculaire

A. Les manteaux de clathrine interviennent au niveau de la membrane plasmique
dans certains mécanismes d’endocytose, ainsi que dans les transports depuis le
réseau du trans-golgi vers les endosomes et les lysosomes.
B. Différents types de phosphoinositides (phosphoinositols phosphates ou PIPs)
sont localisés dans différentes membranes et différents domaines membranaires où
ils sont souvent associés à des évènements de transports vésiculaires spécifiques.
C. Les protéines résidant normalement dans le réticulum endoplasmique possèdent
de courtes séquences d’acides aminés KDEL servant de signaux de récupération
dans des vésicules tapissées de clathrine.
D. Le guidage de vésicules le long de microtubules se fait via les kinésines et
dynéines et le long des microfilaments d’actine via les molécules de myosines de
classe I.
E. L’accrochage spécifique des vésicules au compartiments cible s’effectue grâce
aux v-SNARES des vésicules et aux t-SNARES des compartiments cibles (target).

Correction : ABD

B. VRAI, les noms ne sont pas à retenir

C. FAUX, la séquence KDEL permet de récupérer des protéines qui sont
normalement dans le Réticulum Endoplasmique (RE), mais c’est grâce aux
vésicules tapissées de COPI (Mnémo: les copains ramènent un Cadeau (KDEL)).
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Les vésicules tapissées de clathrine n’interviennent pas dans le transport vers le
RE, cf item 1.
E. FAUX, nous avons 4 étapes lors du guidage des vésicules :
1. Mouvement
· Guidage le long de microtubules, via protéines motrices : kinésines et dynéines
· Guidage le long des microfilaments, via molécules motrices : Myosines de
classe I
2. Accrochage au compartiment cible
- Grâce aux protéines Rab et Rab effecteurs
3. Arrimage au compartiment cible
- v-SNARES au niveau des vésicules
- t-SNARES au niveau des compartiments cible (target)
4. Fusion
(Mnémo : MACron ARRIve en France)
Ainsi, c’est l’étape l’arrimage (et non d’accrochage) qui met en jeu les SNARES.

D.CAPPELLEN (2020-2021) - Sujet PASS (Rattrapage)

Pas de QCMs en lien avec le cours.
A.MERCHED (2020-2021) - Sujet PACES

QCM 37: Le trafic vésiculaire
A. Les lamines permettent la formation de l’enveloppe nucléaire autour de la
chromatine.
B. En début de mitose, la destruction des lamines par ubiquitinylation entraîne la
désagrégation de l’enveloppe nucléaire.
C. En fin de mitose, la synthèse des lamines suivies de leurs phosphorylation par les
complexes cyclines-CDK, permet le réassemblage de l’enveloppe nucléaire.
D. Les macromolécules passent par le canal central des pores nucléaires par
transport actif.
E. Les ARN, pour être exportés vers le cytoplasme, doivent être sous forme de
ribonucléoprotéines, les ARN seuls n’étant pas pris en charge.

Correction : ADE

B. FAUX, on a bien une désagrégation de l’enveloppe nucléaire au début de la
mitose, en prométaphase, mais ceci est dû à la phosphorylation des lamines
(et pas à l'ubiquitinylation).
C. FAUX, l’enveloppe nucléaire se reforme à la fin de la mitose, en télophase,
grâce à la DÉphosphorylation des lamines.
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A.MERCHED (2019-2020) - Sujet PACES

Vos connaissances et la figure permettront de répondre aux items des QCM 27
à 30. Les dimensions des différentes structures ne sont pas proportionnées.
GM2 signifie Ganglioside M2.

QCM 27: Le système endomembranaire et le trafic intracellulaire
A. Sur la figure le reticulum endoplasmique représenté est lisse, REL.
B. Les vésicules v1 sont tapissées de COPII.
C. Les vésicules v2 sont tapissées de COPI.
D. La protéine A pourrait être une protéine mitochondriale.
E. Les vésicules impliquées dans le transport rétrograde au niveau des citernes du
Golgi sont tapissées de clathrines.

Correction : B
A.   FAUX , sur la figure, le réticulum endoplasmique représenté est en continuité
avec l’enveloppe
nucléaire .Deplus,ilpossèdeàsasurface desribosomes (pointsnoirssurleschéma): 
ceci correspond donc au  réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux 
 (REG).
B.  VRAI , cet item est assez ambiguë car on ne sait pas si les vésicules se
déplacent vers le REG ou vers le Golgi, mais c’est la seule réponse VRAI.
C.  FAUX , les vésicules V2, partent de l’appareil de Golgi en direction des
lysosomes : ce sont des vésicules tapissées de clathrine.
D.  FAUX ,

 ● les ribosomes libres  synthétisent des protéines cytoplasmiques,
nucléaires, mitochondriales ou peroxysomales  (Tous les cours de
Capellen) .
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○ Plus logiquement, les ribosomes liés au REG produisent des protéines
qui se distribueront aux constituants du système endomembranaire à savoir
: les lysosomes, le golgi, membrane plasmique, membrane nucléaire et le
REG.

 ● les ribosomes liés au REG  (comme dans le schéma) synthétisent des
protéines membranaires, lysosomales ou de sécrétion  (Tous les cours de
Merched). 

E.  FAUX , les vésicules impliquées dans le transport rétrograde au niveau des
citernes du golgi sont tapissées de COPI

QCM 28: Le système endomembranaire et le trafic intracellulaire
A. Les ribosomes indiqués sur la figure, s’accrochent à la membrane du reticulum
endoplasmique, en partie, grâce à la présence du peptide signal.
B. Le peptide signal apparaît suite à une modification post-traductionnelle.
C. Etant résidente du reticulum endoplasmique, la protéine A possède une séquence
KDEL.
D. La région du Golgi qui reçoit les vésicules v1 est la face trans de l’appareil de
Golgi.
E. Les peroxysomes ne font pas partie du réseau endomembranaire.

Correction: ACE
A. VRAI , le peptide signal de la protéine va être détecté par la  PRS  (Particule de
Reconnaissance du Signal) qui va le transporter  vers la membrane du REG .
B. FAUX , le peptide signal  apparaît  lors de la traduction  de la protéine et non
lors d’une modification post-traductionnelle.
C. VRAI , les protéines localisées dans le RE possèdent à leur extrémité
C-terminale une séquence KDEL  qui sert de signal de récupération  pour son
retour au RE.
D. FAUX , les vésicules arrivent au Golgi par la face  CIS  et repartent par la face
 TRANS.

Tutorat santé bordeaux

32



QCM 29: cf cours lysosome

QCM 30: La membrane plasmique
A. La protéine B de la membrane plasmique est une protéine extrinsèque
B. La protéine B est produite sur les ribosomes libres.
C. La membrane plasmique renferme 3 types de phospholipides: les
phosphoglycérides, les sphingolipides et le cholestérol.
D. Les céramides sont des dérivés de sphingosines.
E. La présence de phospholipides avec des acides gras insaturés rend la membrane
plus fluide.

NB: les items A, C, D et E sont basés sur le cours de membrane cellulaire, seul la
notion demandée par l’item B est citée dans le cours de trafic intracellulaire.

Correction: DE
A. FAUX,  la protéine B de la membrane plasmique est une protéine  intrinsèque 
(à l’intérieur de la membrane). On peut dire qu’elle est  transmembranaire  car elle
traverse entièrement la membrane.
B. FAUX,  voir correction QCM 27D, les protéines membranaires sont synthétisées
par les ribosomes liés.
C. FAUX,  la membrane plasmique renferme 3 grands types de  LIPIDES  :

 ●  les  phosphoglycérides  (=phosphoglycérolipides = glycérophosphatides
= glycérophospholipides)

 ●  les  sphingolipides
 ● le  cholestérol

/!\ ATTENTION   : phospholipide = phosphoglycéride + sphingolipides.
Le cholestérol est un lipide qui ne fait pas partie des phospholipides car il ne
possède pas de groupement phosphate.
E. VRAI :
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A.MERCHED (2018-2019) - Sujet PACES

QCM 28 : Les lysosomes
L’enzyme E est une hydrolase acide impliquée dans la dégradation des lipides
complexes au niveau des lysosomes
A. Les lysosomes et les peroxysomes appartiennent au système endomembranaire.
B. La livraison de l’enzyme E aux lysosomes se fait via des vésicules tapissées de
clathrine.
C. L’enzyme E présente une séquence KDEL.
D. La déficience de l’enzyme E peut aboutir à une maladie de surcharge.
E. Les maladies lysosomales peuvent se manifester par des perturbations de
l’autophagie.

Correction : BDE
A. FAUX, les peroxysomes  n’appartiennent pas au système endomembranaire
(tout comme les mitochondries).
La membrane plasmique (info confirmée par Merched), l’enveloppe
nucléaire, le réticulum endoplasmique, l’appareil de golgi et les lysosomes 
appartiennent au système endomembranaire . Moyen mnémo : Enzo Rend son
Appareil à Ma Pote Lisa.
C. FAUX, la  séquence KDEL concerne les  protéines qui se sont  échappées du
RE (mais qui normalement y résident) et vont servir de  signaux de récupération
vers le RE grâce à des  vésicules tapissées de COPI . Sachant que l’enzyme E
est à destinée lysosomiale , celle-ci sera marquée par un résidu
 mannose-6-phosphate  (M6P) .
E. VRAI, l’autophagie nécessite la contribution des lysosomes. De ce fait, en cas
d’anomalie lysosomale , l’ autophagie  est perturbée.

QCM 29: Le trafic vésiculaire
A. La clathrine intervient dans le transport vésiculaire entre le trans Golgi et les
peroxysomes.
B. Les vésicules tapissées de COPII interviennent uniquement dans le transport du
Golgi vers le REG.
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C. Les protéines SNARES sont impliquées dans l’accrochage des vésicules aux
membranes cibles.
D. Certains types de myosine assurent le transport vésiculaire le long des
microtubules.
E. Le syndrome de Griscelli résulte d’un dysfonctionnement dans le transport des
mélanosomes dans les mélanocytes.

Correction: E

A. FAUX, La  clathrine  intervient dans le  transport vésiculaire entre le trans Golgi et
les  endosomes (jeunes lysosomes) ou  lysosomes .
B. FAUX, les vésicules tapissées de COPII interviennent dans le  transport du REG
vers le CIREG et le Golgi.
C. FAUX, les  protéines Rab  sont impliquées dans  l’ a cc rochage  des vésicules aux
membranes cibles.
Moyen Mnémo : -  M  ( M ouvement)  acro n ( accro chage)  arri ve ( arri mage) en  F rance
( F usion).

- Je m’accroche pour avoir du Rab
Les protéines SNAREs sont elles impliquées dans l’arrimage des vésicules aux
membranes cibles. D. FAUX, les  myosines  guident le transport vésiculaire sur les 
 filaments d’actine .
D. FAUX, les  myosines  guident le transport vésiculaire sur les   filaments
d’actine .

QCM 30 : Membrane plasmique, système endomembranaire et méthodes
d’études
A est une protéine transmembranaire impliquée dans l’adhésion des
leucocytes. Les leucocytes présentent un stock vésiculaire de A. La fusion de
A avec la membrane est induite par une mobilisation des réserves du calcium
réticulaire.

L’énoncé ci-dessus et vos connaissances permettront de répondre aux items
des QCM 30 et 31

A. La protéine A est une protéine extrinsèque.
B. Pour se déplacer le long des microtubules en direction de la membrane
plasmique, les vésicules utilisent les dynéines.
C. Pour isoler les leucocytes à partir du sang, on peut utiliser la technique de
centrifugation sur gradient de densité.
D. Pour séparer les leucocytes qui expriment la protéine A par chromatographie
d’affinité, on peut immobiliser un anticorps anti-protéine A sur la colonne de façon
irréversible.
E. La culture des leucocytes isolés à partir du sang est une culture primaire.
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NB: l’item A se réfère au cours de membrane cellulaire et les items C, D et E ne sont
plus au programme PASS.

Correction : CDE

A. FAUX, les  protéines transmembranaires font partie des  protéines
intrinsèques .  Attention , une  protéine intracellulaire ,  extérieure  à la membrane,
est une  protéine  extrinsèque .
B. FAUX, on sait que la protéine A doit se diriger vers la membrane plasmique,
sachant que la membrane est située au  pôle + du microtubule (voir schéma), ce
sont donc les  kinésines qui permettent le  transport antérograde  de la protéine
A.
D. VRAI, Attention :  la fixation de la protéine A sur l’anticorps est quant à elle
réversible .
E. VRAI, une culture primaire est composée de cellules obtenues directement à
partir de l’organisme lui-même. Une  culture secondaire est, quant à elle,
composée de cellules dérivants d’une  culture antérieure .

QCM 31 : Membrane plasmique, système endomembranaire et méthodes
d’études (suite)
A. La protéine A est produite sur des ribosomes libres.
B. Un peptide signal apparaît au cours de la traduction de la protéine A.
C. Dans le Golgi, la protéine A est marquée avec un mannose-6-phosphate.
D. La stockage du calcium réticulaire a lieu au niveau du REG.
E. Un phospholipide membranaire est impliqué dans une signalisation aboutissant à
la mobilisation du calcium réticulaire.

Correction : BE

A. FAUX, la protéine A est traduite par les  ribosomes LIÉS .  Moyen mémo :
“Sélim est lié à la télé-réalité” :
Sé = sécrétion ; li = lysosomiale ; me = membranaire ;  lié. Ce sont les protéines
synthétisées par les ribosomes  liés .
B. VRAI, sachant que la protéine A est traduite au niveau de ribosomes liés, un
 peptide signal  est nécessaire pour permettre le  passage du ribosome  libre à  lié
(car toute synthèse protéique commence au niveau d’un ribosome libre).
C. FAUX, les protéines marquées par un  mannose-6-phosphate sont à  destinée
lysosomiale .
D. FAUX, le  stockage du Ca2+  a lieu au niveau du  REL .
E. VRAI, les phospholipides ont différents rôles, notamment celui de  mobilisation
du calcium intracellulaire .

A. MERCHED (2017-2018) - Sujet PACES
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QCM 31: Le trafic intracellulaire
A. La kinésine permet le transport des vésicules vers l’extrémité positive des
filaments intermédiaires.
B. Les vésicules tapissées de clathrine sont impliquées dans le transport des
protéines peroxysomales.
C. Les vésicules tapissées de COPII ramènent les protéines du complexe de Golgi
au REG (réticulum endoplasmique granuleux).
D. La fusion des vésicules de sécrétion peut se faire de façon contrôlée ou continue.
E. La séquence KDEL est présente sur les protéines localisées dans le réticulum
endoplasmique.

Correction : DE

A. FAUX, la kinésine se déplace bien vers l’extrémité positive mais sur les
 microtubules  .
B. FAUX, les vésicules tapissées de clathrine ont comme destinations les
 lysosomes et les endosomes  .
C. FAUX, il s’agit des vésicules tapissées de  COPI  .

QCM 32: Le système endomembranaire
A. Les membranes du réseau endomembranaire sont liées uniquement au travers
des échanges réalisés par les vésicules de transport.
B. Les peroxysomes et le REG (réticulum endoplasmique rugueux) sont impliqués
dans la détoxification.
C. La glycosylation peut avoir lieu aussi bien dans le REG que dans l’appareil de
Golgi.
D. Les ribosomes peuvent se lier à l’enveloppe nucléaire.
E. Une anomalie au niveau des lysosomes peut affecter l’autophagie.

Correction : CDE

A. FAUX, elles peuvent aussi être liées  directement comme par exemple
l’enveloppe nucléaire avec le réticulum endoplasmique.
B. FAUX, c’est le réticulum endoplasmique  LISSE   et les peroxysomes qui sont
impliqués dans la détoxification.
C. VRAI, la  glycosylation est une réaction enzymatique consistant à lier de façon
covalente un glucide à une chaîne peptidique, une protéine, un lipide ou d’autres
molécules.
E. VRAI, voir diapo 30 où il est dit que les maladies de surcharge ou de stockage
perturbent le métabolisme lysosomal (dont fait partie l’autophagie).
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A. MERCHED (2016-2017) - Sujet PACES

Les QCM 28 et 29 portent sur le trafic intracellulaire illustré dans la figure
suivante:

QCM 28: Trafic intracellulaire
A. La protéine motrice indiquée par la flèche en A est la kinésine qui permet le
transport des vésicules vers l’extrémité positive des microfilaments.
B. Les protéines B transportées par ces vésicules sont traduites au niveau des
ribosomes liés au réticulum endoplasmique granuleux.
C. La membrane cible C pourrait être celle d’une mitochondrie.
D. Les protéines de la famille Rab sont impliquées dans l’arrimage des vésicules aux
membranes cibles.
E. Les microfilaments d’actine sont des structures polarisées composées de
sous-unités d’actinine.

Correction : B

A.   FAUX,   sur   ce   schéma   il   est   question  des   microfilaments   d’actine   qui   ne 
 nécessitent   pas l’intervention   de   protéines   motrices   de   type   kinésine/dynéine   qui 
 elles   interviennent   avec les   microtubules.   Ici,   ce   sont   les    myosines    non 
 conventionnelles   (I,   V,   VI)   qui   guident   les vésicules   vers   l’extrémité   +   des   filaments 
 d’actine. B.  VRAI,  car  les  protéines  sont  dans  des  vésicules  ;  par  conséquent,  elles  ont  été
synthétisées   dans   le   REG   par   des   ribosomes    liés .
C.   FAUX,   car   les   protéines   à   destination  de   la   mitochondrie   sont   synthétisées   par 
 les ribosomes    libres .
D.   FAUX,   car   les   protéines   de   la   famille  Rab   sont   impliquées   dans   l’ accrochage  
 au compartiment   cible   tandis   que   les   protéines   SNARE   sont   impliquées   dans 
 l’ arrimage .
E.   FAUX,   ce   sont   2   chaînes   torsadées  de   sous   unités     d’ actine    (protéines 
 globulaires polaires)   qui   forment   les   microfilaments   d’actine.

QCM 29: Trafic intracellulaire

Tutorat santé bordeaux

38



A. Les étapes successives dans le transport vésiculaire sont: mouvement de la
vésicule, arrimage, accrochage au compartiment cible puis fusion avec la membrane
cible.
B. Les SNARE sont des protéines impliquées dans l’accrochage des vésicules aux
membranes cibles.
C. Les protéines SNARE au niveau de la membrane en C sont des t-SNARE.
D. La fusion des vésicules à la membrane cible se fait toujours par un mécanisme
contrôlé.
E. Le réticulum endoplasmique participe à l’élaboration de composants protéiques et
lipidiques de la membrane plasmique.

Correction : CE

A.   FAUX,  dans   l’ordre   on   a  :   mouvement   de   la   vésicule,   accrochage    de   la   vésicule  
au compartiment cible,    arrimage    de   la   vésicule   puis    fusion .
B.   FAUX,   les   SNARE   sont   impliquées   dans  l’ arrimage    de   la   vésicule   au 
 compartiment cible.
D.   FAUX,   il   y   a   deux   types   de   sécrétions  à   savoir   la    sécrétion   contrôlée   et   la 
  sécrétion constitutive .   Dans   cette   dernière  les   matériaux   sont   livrés   de   façon 
 continue   sans régulation.

QCM 30: Le système endomembranaire:
Monsieur Clint Trumpon consomme beaucoup d’alcool et de tabac.

A. Cette consommation d’alcool entraîne un taux de détoxication élevé par les
enzymes hépatiques.
B. Les peroxysomes participent avec le réticulum endoplasmique lisse à la
détoxication de l’alcool.
C. Le réticulum endoplasmique lisse de ses cellules hépatiques est très développé.
D. Monsieur Trumpon risque de développer des problèmes de tolérance à certains
médicaments.
E. Les benzopyrènes produits par le tabac sont neutralisés par les cytochromes
P450.

NB: Cette partie du cours n’est plus au programme PASS.

Correction : ABCD

B.   VRAI,   cf.  cours de   Cappellen   “mitochondries   et    peroxysomes” .
E.   FAUX,   car   les   benzopyrènes   (au   départ  inoffensifs   pour   l’organisme)   sont 
 transformés en   produits   cancérigènes   puissants   par   les   cytochromes   P450.
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Les QCM 31 et 32 portent sur le système endomembranaire et le trafic
vésiculaire illustrés dans la figure suivante:

QCM 31 : Système endomembranaire et trafic vésiculaire
A. L’hexoaminase A est normalement active dans le cytosol.
B. L’hexoaminase A est transportée vers les lysosomes dans des vésicules
tapissées de COPII.
C. L’hexoaminase A est une protéine qui présente une séquence KDEL.
D. La perte de fonction de l’hexoaminase A entraîné l’apparition d’une maladie de
surcharge.
E. La perte de fonction de l’hexoaminase A entraîne l’accumulation de sphingosine
dans les lysosomes.

Correction : D

A.   FAUX,   car   l’hexoaminase   A   est   une  enzyme   lysosomale,   ces   enzymes   ne 
 fonctionnent qu’à   pH   acide   et   sont   inactives   dans   le   cytosol   où   il   y   a   un   pH   neutre.
B.   FAUX,   car   l’hexoaminase   A   est   transportée  de   l’appareil   de   Golgi   vers   sa 
 destination dans   des   vésicules   tapissées   de    clathrines   !
C.  FAUX,   car   la   séquence   KDEL   est   présente   sur   les   molécules   qui   doivent   rester
  au réticulum   endoplasmique   et   permet   leur   récupération   par   les   vésicules 
 tapissées   de   COPI si   elles   s’en   échappent.
E.   FAUX,   car   la   perte   de   fonction   de  l’hexoaminase   A   entraîne   l’accumulation   de 
 GM1   qui ne   sera   plus   dégradé   en   GM2   (donc   on   ne   peut   pas   aboutir   à   la 
 sphingosine   qui   se   trouve au   bout   de   la   cascade   enzymatique).   Ceci   provoque   une 
 une   maladie   de   surcharge

QCM 32 : Système endomembranaire et trafic vésiculaire
A. L’hexoaminase A est une glycosyltransférase des lysosomes.
B. L’hexoaminase A participe à la production d’un précurseur de lipides
membranaires.
C. Des anomalies au niveau des lysosomes peuvent perturber l’autophagie.
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D. Le pH acide du compartiment lysosomal est maintenu grâce à une perméase à
protons.
E. La glycosylation des protéines intrinsèques lysosomales a lieu au niveau du
réticulum endoplasmique lisse.

Correction : BC

A.   FAUX,   car   l’hexoaminase   A   est   une   hydrolase   acide    (enzyme   protéolytique   des
lysosomes).
D.   FAUX,   car   le   pH   acide   du   compartiment  lysosomal   est   permis   par   une    pompe   à
protons.   Une   perméase   est   une   protéine   transmembranaire   impliquée   dans   la 
 diffusion facilitée   (qui   est   un   mécanisme    passif )   alors   que   la   pompe   permet   un
  transport    actif .
E.   FAUX,   car   la   glycosylation   des   protéines  intrinsèques   lysosomales   a   lieu   dans 
 le réticulum   endoplasmique   rugueux .

A. MERCHED (2015-2016) - Sujet PACES

Les QCM 26 et 27 portent sur le trafic intracellulaire illustré dans la figure
suivante:

QCM 26 : Trafic intracellulaire
A. Les protéines transportées par ces vésicules sont traduites au niveau des
ribosomes libres.
B. La sécrétion des protéines transportées se fait par exocytose.
C. Les microtubules sont des structures polarisées composées de sous-unités
monomériques d’actine.
D. Les étapes successives dans le transport vésiculaire sont: mouvement de la
vésicule, accrochage au compartiment cible, arrimage puis fusion avec la membrane
cible.
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E. Les protéines de la famille Rab sont impliquées dans l’accrochage des vésicules
aux membranes cibles.

Correction : 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 : Trafic intracellulaire
A. La protéine motrice indiquée par la flèche en A est la kinésine qui permet le
transport des vésicules vers l’extrémité positive des microtubules.
B. Les SNARE sont des protéines impliquées dans l’arrimage des vésicules aux
membranes cibles.
C. La protéine SNARE indiquée par la flèche en B est une V-SNARE.
D. La libération des protéines transportées illustrée en C se fait par un mécanisme
de sécrétion constitutive.
E. Le réticulum endoplasmique granuleux est le site de fabrication de la plupart des
composants protéiques et lipidiques de la membrane plasmique.

Correction: 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 : Le système endomembranaire
Monsieur C. boit de l’alcool de façon excessive et est un grand consommateur
de viande grillée parfumée aux sarments de vignes.
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A. Cette consommation d’alcool entraîne un taux de détoxification élevé par les
enzymes hépatiques.
B. Monsieur G. risque de développer des problèmes de tolérance à certains
médicaments.
C. Le réticulum endoplasmique granuleux au niveau de ses cellules hépatiques est
très développé.
D. Les benzopyrènes produits lorsque la viande est carbonisée sur le grill sont
convertis par les cytochromes P450 en un produit carcinogène.
E. Le réseau cis Glogi de ses cellules se trouve en trans.

NB: Cette partie du cours n’est plus au programme PASS

Correction : 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 30: Trafic vésiculaire
A. Les vésicules tapissées de COPII sélectionnent certains éléments à transporter
qui possèdent des signaux “exportation du RE”.
B. Les vésicules tapissées de COPI peuvent transporter les enzymes du Golgi entre
les citernes dans une direction cis vers trans.
C. Les glycosyltransférases du complexe du Golgi sont fabriquées par des
ribosomes libres.
D. Le transport vésiculaire des mélanosomes le long des microfilaments d’actine
peut être assuré par la myosine V.
E. Lors du transport vésiculaire, la spécificité dans la reconnaissance de chaque
compartiment membranaire cible est attribuée aux protéines Rab et SNARE.

Correction : ABDE

B. VRAI, COPI 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 envoyé au REG
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puis éventuellement au Golgi pour leur maturation (ajout de dépôts glucidiques…).
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CYTOSQUELETTE ET SA POLARITÉ

I. DUPIN (2020-2021) (sujet PASS)

QCM 5 : Les microtubules dans les cellules nerveuses
A. En majorité, les microtubules ont leur extrémité positive ancrée au niveau du
centrosome
B. Le centrosome est constituée d'un centriole
C. Tau est une protéine associée aux microtubules de l'axone
D. Les kinésines sont des moteurs qui se déplacent vers l'extrémité positive des
microtubules
E. Le transport antérograde, du corps cellulaire vers les extrémités des dendrites ou
des axones, est effectué grâce aux dynéines

Correction : CD
A. FAUX, Ce sont les extrémités NÉGATIVES (Tubuline alpha) qui viennent
s’ancrer dans les centrosomes au niveau des tubulines gammas (complexe
TuRC). (Rappels : Centrosome = MTOC est composé de 2 centrioles)

B. FAUX, Un centrosome est composé de 2 centrioles disposés
perpendiculairement

C. VRAI, alors que MAP2 se trouve au niveau des dendrites
D. VRAI, Elles ont un transport antérograde lors que les dynéines ont un transport
rétrograde (vers extrémité négative) (Mnémo : Les kinés veulent + d’argent)
E. FAUX, comme dit précédemment les dynéines ont un transport RÉTROGRADE

QCM 6 : Les microfilaments d’actine
A. L'actine G est une protéine globulaire hautement conservée sans activité
enzymatique
B. La phase de nucléation nécessite du GTP et des sels
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C. La thymosine favorise la polymérisation
D. Le complexe Arp2/3, en se liant aux microfilaments d'actine existants, sert de
base a des branchements
E. Dans les filopodes se trouvent les réseaux de type dendritique (contenant des
microfilaments d'actine branches)

Correction : AD
B. FAUX, la phase de nucléation nécessite du sel et du GTP ! (Rappels : cette
phase correspond à une phase de latence ou nous allons avoir l’assemblage de 3
monomères d’actine G entre eux pour former un trimère)

C. FAUX, elle INHIBE la nucléation ! C’est la profiline qui favorise la nucléation
!

D. VRAI

E. FAUX, dans les filopodes, on trouve des faisceaux serrés de fibres
parallèles ! Ce sont les lamellipodes qui forment un réseau dendritique (=
réseau branche)
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I. DUPIN (2020-2021) : sujet rattrapage PASS

QCM 8: La structure des microtubules et leur polymérisation
A. Les microtubules sont des polymères constitués de dimères de tubuline-alpha et
tubuline-gamma.
B. Les microtubules sont des polymères polarisés.
C. La polymérisation des microtubules est un phénomène nécessitant l'hydrolyse de
l'ATP.
D. Le phénomène de catastrophe est une dépolymérisation à l'extrémité négative
des microtubules.
E. L'hydrolyse du GTP par la tubuline-beta favorise la déstabilisation globale du
microtubule.

CORRECTION : BE
A. FAUX, les microtubules sont bien des polymères constitués de dimères, mais
ces dimères sont composés de tubuline-α et de tubuline-β. Il ne faut pas les
confondre avec la tubuline-γ présente dans les complexes TuRC qui permettent
la nucléation des microtubules au niveau du MTOC (ou centrosome).

C. FAUX, les microtubules contiennent et hydrolysent du GTP et pas de l’ATP
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(attention piège fréquent). Cette hydrolyse déstabilise le microtubule, ce qui va
initier le phénomène de dépolymérisation et de polymérisation.

D. FAUX, le phénomène de catastrophe correspond bien à la dépolymérisation,
mais cette dernière a lieu au pôle positif et pas négatif. (Rappels : la tubuline-β
(extrémité positive) est retrouvée au niveau de la coiffe).

QCM 9 : Le cytosquelette des filaments intermédiaires
A. Les filaments intermédiaires sont des polymères non polarisés.
B. Les filaments intermédiaires sont présents exclusivement dans le cytoplasme.
C. L'expression des gènes codants pour les protéines des filaments intermédiaires
varie  en fonction du type cellulaire et au cours du développement.
D. Les filaments de kératine des cellules épithéliales sont ancrés au
niveau des jonctions  serrées.
E. L'excès de production de filaments intermédiaires dans les cellules
de l'épiderme entraîne la formation d'une couche cornée perméable à
l'eau.

CORRECTION : ACE
A. VRAI, un filament est polarisé lorsque les monomères qui le composent
sont asymétriques et tous orientés dans le même sens : par exemple, les
monomères d’actine G sont insérés dans le polymère d’actine F avec tous leurs
sillons orientés dans le même sens, ce qui résulte en la polarisation de l’actine F.
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L’unité structurale du filament intermédiaire est un tétramère, composé de deux
dimères. Les monomères composant chacun de ces dimères possèdent une
extrémité NH2 et une extrémité COOH et sont donc asymétriques. Ils sont
positionnés dans le dimère avec leurs deux extrémités NH2 d’un côté et leurs deux
COOH de l’autre. Or, lors de l’assemblage du tétramère, les dimères sont
associés de manière antiparallèle, c’est-à-dire qu’on retrouve de chaque côté
les deux extrémités NH2 d’un dimère et les deux extrémités COOH de l’autre
: cela induit une symétrie du tétramère qui fait qu’il n’est pas polarisé et que le
filament intermédiaire qu’il va former en polymérisant avec ses homologues
ne le sera pas non plus.

B. FAUX, on les retrouve également dans le noyau (groupe V, lamines de type
A et B). Ils forment la lamina nucléaire dont l’état de phosphorylation régule
l’assemblage et le désassemblage de l’enveloppe nucléaire au cours de la mitose.
Leur phosphorylation par le MPF (couple cycline-CDK spécifique de la transition
G2/M) entraîne la fragmentation et la vésicularisation de l’enveloppe nucléaire. La
déphosphorylation des lamines nucléaires en fin de mitose permet la reformation
de cette dernière.
C. VRAI, deux cellules différentes n’expriment pas les mêmes filaments
intermédiaires, c’est pour cela qu’on se sert souvent de ces derniers pour
distinguer les cellules entre elles. Par exemple, on peut mettre en évidence en
immunohistochimie des kératines dans les cellules épithéliales et de la
desmine dans les cellules musculaires.
D. FAUX, les filaments de kératines sont ancrés au niveau des jonctions
d’ancrage (desmosomes et hémidesmosomes). Les jonctions serrées ou
étanches sont plus apicales.

E. VRAI, la couche cornée est formée de cellules mortes suite à cet excès de
production.
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D.CAPPELLEN (2020-2021) (sujet PACES)

QCM 32 : Les microfilaments d'actine
A. L'hydrolyse de l'ATP fixé sur chaque monomère permet la polymérisation de l'actine  du
fait de changements de conformation stabilisant les liaisons entre les monomères.
B. Les molécules de myosine de type I permettent, entre autres, le transport de vésicules
le long des microfilaments d'actine.
C. Les microfilaments d'actine sont organisés en faisceaux parallèles dans les
microvillosités dont le rôle est d'augmenter la surface apicale de certaines cellules.
D. Les faisceaux contractiles d'actine comportant de la myosine de type Il n'ont pas
d'autres fonctions que la contraction des cellules musculaires.
E. Les réseaux d'actine formant des mailles jouent, entre autres, un rôle dans la
phagocytose.

CORRECTION : BCE
A. FAUX, l’hydrolyse aléatoire de l’ATP est un mécanisme de déstabilisation
qui participe à la dépolymérisation (piège récurrent).
B. VRAI rappel : ne pas confondre les rôles deux types de myosine :
→ Myosine I : impliquée dans le déplacement vésiculaire vers l’extrémité positive
+ attachement de l’actine à la membrane plasmique + alignement et glissement
des filaments d’actine.
→ Myosine II : impliquée dans la contraction musculaire + déplacement de
groupes de filaments d’actine + anneau contractile lors de la mitose.
D. FAUX, les faisceaux contractiles d’actine ont en effet une capacité de
contraction au niveau des cellules musculaires mais on en retrouve également
au niveau de la ceinture. d’adhérence, de l’anneau contractile mitotique et des
fibres de tension.

QCM 33 : Les filaments intermédiaires
A. La polymérisation des filaments intermédiaires est un processus rapide et polarisé.
B. L'analyse de l'expression des différents types de filaments intermédiaires peut, par
exemple, permettre d'identifier si un cancer est d'origine épithéliale.
C. Les filaments intermédiaires sont très importants pour l'intégrité des épithéliums.
D. Aucun type de filaments intermédiaires n'est retrouvé dans le noyau.
E. La phosphorylation des protéines composant les filaments intermédiaires peut, pour
certains types, favoriser leur dissociation et pour d'autres l'empêcher.

CORRECTION : BCE
A. FAUX, la polymérisation des filaments intermédiaires est un phénomène
lent et NON polarisé.
→ rappel : les microtubules et les microfilaments d’actine ont une polymérisation
polarisée ++ ! (piège récurrent avec ce prof).
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B. VRAI, par exemple, les filaments intermédiaires de classe 1 et 2 sont
caractéristiques des cellules épithéliales.
D. FAUX, les lamines nucléaires qui sont des filaments intermédiaires
tapissent la surface interne de l’enveloppe nucléaire.
E. VRAI, la phosphorylation des lamines favorise leur dissociation tandis que
la phosphorylation des neurofilaments empêche leur dissociation.

QCM 34 : Les microtubules
A. Les microtubules ne polymérisent que sous forme d'homopolymères constitués,
par exemple, soit uniquement de tubuline a, soit uniquement de tubuline.
B. Certaines tubulines ne sont présentes qu'au niveau des centrioles.
C. Certaines protéines ajustent la déstabilisation des microtubules, par exemple
des microtubules kinétochoriens durant l'anaphase.
D. Le transport antérograde dans les axones des neurones est dû au déplacement
des dynéines le long de nombreux microtubules stabilisés par la protéine Tau.
E. Les myosines associées aux microtubules sont impliquées dans les
transports intracellulaires, battements de cils et flagelles et la migration de
certaines cellules.

CORRECTION : BC

A. FAUX, les microtubules polymérisent TOUJOURS sous forme
d'hétéropolymères composés de tubuline α et de tubuline β.

B. VRAI, les tubulines δ, ε et γ se trouvent uniquement au niveau des
centrioles.
C. VRAI, les MCAK régulent la dissociation des microtubules kinétochoriens
durant la séparation des chromosomes en anaphase.
D. FAUX, les dynéines assurent un transport rétrograde, vers le corps
cellulaire. C’est la kinésine qui permet un transport antérograde !

➡ Mnémo : on REntre DÎner à la maison (dynéine → rétrograde/vers
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l’extérieur), pour aller chez le kiné on sort à l'extérieur de la maison
(KINEsine → vers extérieur/antérograde).
E. FAUX, les myosines sont associées au microfilament d’actine. Ce sont les
kinésines et les dynéines qui sont associées aux microtubules.

(2019-2020)

QCM 37. Les microfilaments d'actine
A. L'hydrolyse de l'ATP fixé sur chaque monomère permet la polymérisation de
l'actine du fait de changements de conformation stabilisant les liaisons entre les
monomères
B. Les molécules de myosine de type I permettent, entre autres, le transport de
vésicules le long des microfilaments d'actine
C. Les microfilaments d'actine sont organisés en faisceaux parallèles dans les
microvillosités dont le rôle est d'augmenter la surface apicale de certaines cellules
D. Les faisceaux contractiles d'actine comportant de la myosine de type Il sont
retrouvés exclusivement dans les cellules musculaires
E. Les réseaux d'actine formant des mailles jouent, entre autres, un rôle dans la
phagocytose

Correction : BCE
A. FAUX, c’est la liaison à l’ATP qui permet la polymérisation, au contraire,
l’hydrolyse aléatoire de l’ATP est un mécanisme de déstabilisation qui participe à
la  DÉPOLYMÉRISATION du filament.

D. FAUX, ils  ne sont pas retrouvés exclusivement au niveau des cellules
musculaires, on en trouve aussi au niveau des  ceintures d’adhérence , au niveau
de l’anneau contractile mitotique ou encore au niveau des  fibres de tension .

QCM 38. Les filaments intermédiaires
A. Les filaments intermédiaires sont formés par l'assemblage latéral de 8
protofilaments, issus de l'association polarisée de tétramères, eux-mêmes constitués
de 2 dimères super-enroulés
B. Les filaments intermédiaires sont identiques dans les différents types de cellules
humaines
C. Les 4 filaments intermédiaires forment un réseau extensif dans le cytoplasme de
la plupart des cellules
D. Aucun type de filaments intermédiaires n'est retrouvé dans le noyau
E. La phosphorylation des protéines composant les filaments intermédiaires peut,
pour certains types, favoriser leur dissociation et pour d'autres types l'empêcher.
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Correction : CE
A. FAUX , les filaments intermédiaires sont des structures  non polarisées .
B. FAUX , il existe 6 classes de filaments intermédiaires selon leur localisation
cellulaire.
D. FAUX , le type de filament intermédiaire  lamine  est retrouvé au niveau de la
face interne de l’enveloppe nucléaire pour la soutenir.
E. VRAI, la  phosphorylation des lamines favorise leur dissociation alors que la
phosphorylation des neurofilaments empêche leur dissociation .

QCM 39. Les microtubules et les centrioles
A. La polymérisation des microtubules s'effectue à partir d'hétérodimères constitués
de tubuline a et de tubuline
B. Certaines tubulines ne sont présentes qu'au niveau des centrioles
C. Certaines protéines ajustent la déstabilisation des microtubules, par exemple des
microtubules kinétochoriens durant l'anaphase
D. Le transport antérograde dans les axones des neurones est dû au déplacement
des dynéines le long de nombreux microtubules stabilisés par la protéine Tau
E. Les microtubules et les protéines motrices associées sont impliqués dans la
migration de certaines cellules.

Correction : ABCE
B. VRAI , les centrioles sont composés des tubulines 𝞪, β, ɣ, ε et δ. Les tubulines
𝞪, β sont également présentes au niveau des microtubules. ɣ constitue le
complexe TuRC. Ainsi, ce sont les tubulines ε et δ qui sont  UNIQUEMENT 
présentes au niveau des centrioles.

C. VRAI, les MCAK sont des protéines qui ajustent la déstabilisation/ dissociation
des microtubules kinétochoriens durant la séparation des chromosomes en
anaphase.
D. FAUX , le transport antérograde est assuré par les protéines motrices
 KINÉSINES alors que les dynéines assurent un transport rétrograde. La protéine
Tau présente au niveau des axones réduit d’un facteur 50 la probabilité de
dissociation brutale.
Rappel :  moyen mnémotechnique, les kinés en veulent toujours plus (Kinésine
vers le plus) ou on pense à l’ion K + .

D.CAPPELLEN
(2018-2019)

QCM 38 : Les microfilaments d’actine
A. L’incorporation des monomères d’actine dans les microfilaments en cours de
polymérisation requiert l’hydrolyse de l’ATP.
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B. Les microfilaments d’actine sont organisés en faisceaux parallèles dans les
microvillosités dont le rôle est d’augmenter la surface apicale de certaines cellules.
C. La myosine de type I est impliquée, entre autres, dans le transport de vésicules le
long des microfilaments d’actine et dans l’attachement de l’actine à la membrane
plasmique.
D. Les faisceaux contractiles d’actine ont pour unique fonction la contraction des
cellules musculaires.
E. Dans les faisceaux de filaments contractiles, des molécules de myosine Il et d’a 
actinine sont associées à l’actine.

CORRECTION : BCE
A. FAUX, les monomères d’actine doivent être chargés en ATP pour être
incorporés. C’est après la polymérisation que l’hydrolyse d’ATP va être utilisée
afin de déséquilibrer notre filament d‘actine.
D. FAUX, les filaments d’actine interviennent aussi au niveau des ceintures
d’adhérence, de l’anneau contractile mitotique et des fibres de tension.

QCM 39 : Les filaments intermédiaires
A. Les filaments intermédiaires sont constitués par l’association latérale de 8
protofilaments, eux-mêmes formés par l’assemblage de tétramères de molécules
fibreuses.
B. La polymérisation des microfilaments intermédiaires n’est pas polarisée.
C. Les filaments intermédiaires sont de même type dans les différents types de
cellules humaines.
D. Les filaments intermédiaires permettent, notamment, le maintien de l’intégrité
cellulaire et tissulaire des épithéliums ainsi que le soutien de l’enveloppe nucléaire.
E. La phosphorylation des protéines composant les filaments intermédiaires peut,
pour certains types de filaments, favoriser leur dissociation et, pour d’autres types de
filaments, l’empêcher.

CORRECTION : ADE
B. FAUX, on parle de filament intermédiaire ou tonofilament et de
MICROfilament d’actine ! Attention à bien lire...
C. FAUX, il existe 6 classes de filaments intermédiaires.
E. VRAI, la phosphorylation permet la dissociation des lamines nucléaires mais
l’association des neurofilaments.

QCM 40 : Les microtubules
A. Les microtubules polymérisent sous la forme d’homopolymères constitués,
uniquement de tubuline a ou uniquement de tubuline 13.
B. La polymérisation des microtubules est dépendante de la présence de GTP.
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C. Certaines protéines associées aux microtubules modifient leur instabilité
dynamique, comme par exemple la protéine Tau dans les axones des neurones.
D. Les transports le long des microtubules sont assurés par deux types de protéines
motrices : les kinésines qui se déplacent vers l’extrémité (+) et les dynéines qui se
déplacent vers l’extrémité(-).
E. Les microtubules et les protéines motrices associées ne sont pas impliqués dans
la migration de cellules.

CORRECTION : BCD
A. FAUX, les microtubules sont polymérisés par l’ajout d’hétérodimères formés
de 2 sous-unités différentes alpha et bêta.
E. FAUX, les microtubules et leurs protéines associées vont intervenir dans le
battement des cils et des flagelles permettant in fine la migration cellulaire.

D.CAPPELLEN (2017-2018)
QCM 38 : Les microfilaments d’actine
A. L’hydrolyse de l’ATP est nécessaire à l’incorporation des monomères d’actine
dans les microfilaments d’actine en cours de polymérisation.
B. La thymosine inhibe la polymérisation des microfilaments d’actine en se fixant sur
l’extrémité (-) des monomères d’actine G, empêchant ainsi les échanges de
nucléotides.
C. Les molécules de myosine de classe II sont impliquées dans les déplacements de
vésicules vers l’extrémité (+) des filaments d’actine.
D. Les faisceaux de filaments contractiles associés à l’actine comportent notamment
des molécules de myosine I et d’α-actinine.
E. Les microfilaments d’actine sont impliqués dans le transport intracellulaire, la
phagocytose, l’interaction cellule-matrice extracellulaire, la motilité cellulaire et la
cytodiérèse.

CORRECTION : BE
A. FAUX, l'hydrolyse de l'ATP n'est pas nécessaire à l'incorporation des

monomères d'actine. En réalité, c'est un mécanisme de déstabilisation qui
participe à la dépolymérisation ! C’est la PRÉSENCE de l'ATP qui est
indispensable.
C. FAUX, il s’agit de la myosine I.
D. FAUX, il s’agit de la myosine II.

QCM 39 : Les filaments intermédiaires
A. Toutes les classes de filaments intermédiaires forment un réseau extensif dans le
cytoplasme de la plupart des cellules et doublent la face interne de l’enveloppe
nucléaire.
B. La polymérisation des filaments intermédiaires est non polarisée.
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C. Les composants des filaments intermédiaires ont toujours tendance à rejoindre un
filament en cours de polymérisation.
D. La phosphorylation des neurofilaments empêche leur dissociation.
E. Les filaments intermédiaires permettent notamment le maintien de l’intégrité
cellulaire et tissulaire des épithéliums et le soutien de l’enveloppe nucléaire.

CORRECTION : BCDE
A. FAUX, la face interne de l’enveloppe nucléaire n’est doublée que par les
lamines (classe V des filaments intermédiaires).

QCM 40 : Les microtubules
A. Dans les microtubules, seules les molécules de β-tubuline sont liées au GTP
B. Les microtubules sont des structures polarisées : leur extrémité (+) est capable de
croissance rapide et leur extrémité (-) est le plus souvent enchâssée dans le
centrosome.
C. La protéine Tau favorise la stabilisation des microtubules dans les axones des
neurones.
D. Les transports le long des microtubules sont assurés par deux types de protéines
motrices : les kinésines qui se déplacent vers l’extrémité (+) et les dynéines vers
l’extrémité (-).
E. Les microtubules sont impliqués dans les transports de certains organites, de
vésicules de sécrétion et des chromosomes ainsi que dans la migration de certaines
cellules.

CORRECTION : BCDE
A. FAUX, les tubulines α et β lient le GTP mais celui de l’α-tubuline est non
échangeable (car enfoui à l’intérieur) contrairement à celui de la β-tubuline qui est
exposé en surface et donc échangeable.

D.CAPPELLEN (2016-2017)

QCM 40 : A propos des microfilaments d’actine
A. La polymérisation de l’actine requiert que les monomères soient rechargés en
ATP.
B. La myosine I est impliquée entre autres dans le transport de vésicules le long des
microfilaments d’actine et dans l’attachement de l’actine à la membrane plasmique.
C. CapZ est une protéine stabilisatrice se liant à l’extrémité (+) des microfilaments.
D. Les faisceaux contractiles d’actine comportant de la myosine II ne sont observés
qu’au niveau des unités de contraction des cellules musculaires.
E. Les réseaux d’actine formant des mailles sont observés, entre autres, au niveau
des lamellipodes jouant un rôle dans la migration cellulaire.
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CORRECTION : ABCE
A. VRAI, la polymérisation nécessite la présence d’ATP (mais ce n’est pas un
phénomène ATP-dépendant car pas d’hydrolyse de l’ATP en ADP) : les
monomères d’actine G doivent être rechargés en ATP.
C. VRAI, elle permet la stabilisation des filaments d’actine en prévenant leur
dépolymérisation.
D. FAUX, on en retrouve également au niveau de l’anneau contractile des
cellules lors de la mitose par exemple.

QCM 41 : A propos des filaments intermédiaires
A. Leur polymérisation est un processus rapide et polarisé.
B. L’analyse de l’expression des différents types de filaments intermédiaires peut,
par exemple permettre d’identifier si un cancer est d’origine épithéliale.
C. Ils sont très importants pour l’intégrité des épithéliums dans lesquels ils
participent aux jonctions d’ancrage : les desmosomes et les hémidesmosomes.
D. Certains types de filaments intermédiaires participent au soutien de l’enveloppe
nucléaire.
E. La phosphorylation impacte de manière opposée l’assemblage des lamines et des
neurofilaments.

CORRECTION : BCDE
A. FAUX, la polymérisation des filaments intermédiaires n’est pas polarisée et
plutôt lente.
B. VRAI, en effet, les filaments intermédiaires ne sont pas les mêmes dans tous
les types de cellules. Par exemple, si on analyse les cellules d’une tumeur
cancéreuse et qu’on retrouve en majorité de la kératine, alors on peut en déduire
que le cancer est d’origine épithéliale (la kératine caractérise les cellules
épithéliales).
D. VRAI, ce sont les lamines.
E. VRAI, la phosphorylation des lamines favorise leur dissociation tandis que la
phosphorylation des neurofilaments empêche leur dissociation.

QCM 42 : A propos des microtubules
A. Ils sont constitués de dimères de tubuline α et β.
B. Leur polymérisation est dépendante de la présence de GTP.
C. Le centrosome est un complexe protéique organisé autour de deux structures
appelées centrioles.
D. Certaines protéines associées modulent l’instabilité dynamique des microtubules,
par exemple la protéine Tau dans les axones des neurones.
E. Les myosines associées aux microtubules sont impliquées dans les transports
intracellulaires, les battements de cils et flagelles et la migration de certaines
cellules.
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CORRECTION : ABCD
D. VRAI, la protéine Tau réduit la probabilité de dissociation brutale.
E. FAUX, ce sont les dynéines et les kinésines qui, associées aux microtubules,
permettent de réaliser ces actions. La myosine est associée aux microfilaments
d’actine.

D.CAPPELLEN (2015-2016)

QCM 31 : A propos des microfilaments d’actine
A. L’hydrolyse de l’ATP fixé sur chaque monomère permet la polymérisation de
l’actine du fait de changements de conformation stabilisant les liaisons entre les
monomères.
B. Les molécules de myosine de type I permettent, entre autres, le transport de
vésicules le long des microfilaments d’actine.
C. Les microfilaments d’actine sont organisés en faisceaux parallèles dans les
microvillosités dont le rôle est d’augmenter la surface apicale de certaines cellules.
D. Les faisceaux contractiles d’actine comportant de la myosine de type II n’ont pas
d’autres fonctions que la contraction des cellules musculaires.
E. Les réseaux d’actine formant des mailles jouent, entre autres, un rôle dans la
phagocytose.

CORRECTION : 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 : A propos des filaments intermédiaires
A. Ils sont formés par l’assemblage latéral de 8 protofilaments, issus de l’association
polarisée de tétramères, eux-mêmes constitués de 2 dimères super enroulés.
B. Ils sont identiques dans les différents types de cellules humaines.
C. Ils forment un réseau extensif dans le cytoplasme de la plupart des cellules.
D. Aucun type de filaments intermédiaires n’est retrouvé dans le noyau.
E. La phosphorylation des protéines composant les filaments intermédiaires peut,
pour certains types, favoriser leur dissociation et pour d’autres l’empêcher.

CORRECTION : CE
A. FAUX, la polymérisation des filaments intermédiaires n’est PAS POLARISÉE.
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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 : A propos des microtubules
A. Les molécules de tubulines ne polymérisent que sous forme d’homopolymères
constitués, par exemple, soit uniquement de tubuline α, soit uniquement de tubuline
β.
B. Certaines tubulines ne sont présentes qu’au niveau des centrioles.
C. Certaines protéines ajustent la déstabilisation des microtubules, par exemple des
microtubules kinétochoriens durant l’anaphase.
D. Le transport antérograde dans les axones des neurones est dû au déplacement
des dynéines le long de nombreux microtubules stabilisés par la protéine Tau.
E. Les microtubules et les protéines motrices associées participent aux transports
intracellulaires mais ne sont pas impliqués dans la migration de cellules.

CORRECTION : 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.
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INTERACTIONS CELLULAIRES

S. POGLIO (2020-2021) - Sujet PASS

QCM 7. Les intégrines (1)

L’énoncé et les figures ci-dessous permettront de répondre aux QCMs 7 et 8.

Des chercheurs se sont intéressés aux rôles de l’enzyme A et d’une intégrine B dans
la migration de cellules de cancer du pancréas. Ils ont d’abord étudié l’expression de
l’intégrine B en cytométrie en flux à la surface des cellules cancéreuses ayant une
une forme fonctionnelle ou inactivée de l’enzyme A (Figure 1). Ils ont ensuite étudié
la capacité de ces cellules à adhérer à la matrice extracellulaire (pourcentage de
cellules adhérentes) après ajout ou non d’un anticorps bloquant l’intégrine B
(anti-intégrine B) (Figure 2).
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D’après vos connaissances et/ou les résultats ci-dessus :
A. Dans l’expérience de la figure 1, l’anticorps utilisé pour détecter l’intégrine B

est couplé à un fluorochrome.
B. Dans l’expérience de la figure 1, les cellules qui sortent sous le seuil de

positivité n’expriment pas l’intégrine B.
C. Dans la condition où l’enzyme A est inactivée, l’intégrine B est exprimée par

la majorité des cellules cancéreuses.
D. Dans la condition où l’enzyme A est fonctionnelle, l’intégrine B n’est pas

exprimée à la surface des cellules cancéreuses.
E. L’enzyme A pourrait favoriser l’expression de l’intégrine B à la surface des

cellules cancéreuses.

Correction : ABCD
L’énoncé nous explique 2 expériences faites sur des cellules cancéreuses du
pancréas:

● La 1ère: c’est une cytométrie en flux pour détecter la présence de
l'intégrine B à la surface de cellules cancéreuses en présence d’ une
enzyme A fonctionnelle et non fonctionnelle.

● La 2ème: c’est un test d’adhérence des cellules cancéreuses en fonction
de la présence ou non d’anticorps anti-intégrine B et de l’activation ou
non de l’enzyme A.

A. VRAI, la cytométrie en flux correspond à une technique de détection de
molécule à la surface de cellules en suspension dans un tube rempli de PBS
(tampon phosphate isotonique: évite que les cellules n’éclatent). Pour se faire, on
introduit dans le tube avec les cellules un anticorps anti-intégrine B (= qui va se
fixer à l’intégrine B), couplé à un fluorochrome. La suspension cellulaire est lavée
au PBS pour éliminer les anticorps non fixés, puis elle est analysée grâce à un
cytomètre en flux.
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Pour en revenir à notre item, vu qu’il s’agit d’une cytométrie en flux, l’anticorps
est bien couplé à un fluorochrome.

B. VRAI, Le cytomètre en flux va donner 2 types de résultats:
● l’histogramme
● le nuage de points

Ici nous avons un histogramme avec en ordonnée le nombre de cellules et en
abscisse l’intensité de l’expression de l’intégrine B à la surface des cellules. Le
seuil de positivité est représenté par une ligne verticale sur le graphique:

→ les cellules en dessous du seuil de positivité (à gauche de la ligne
verticale) sont négatives à l’expression de l’intégrine B

→ les cellules au-dessus du seuil de positivité (à droite de la ligne
verticale) sont positives à l’expression de l’intégrine B. L’item est donc vrai.

C. VRAI, on veut connaître l’expression de l’intégrine par les cellules ayant
l’enzyme A inactivée. Sur le 2ème histogramme de l’énoncé, on observe que la
majorité des cellules cancéreuses expriment l’intégrine B, car la courbe est
au-dessus du seuil de positivité.

D. VRAI, on regarde cette fois-ci l’autre histogramme avec l’enzyme A
fonctionnelle: la majorité des cellules sont en dessous du seuil de positivité et
n’expriment donc pas l’intégrine B.
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E. FAUX, lorsque l’enzyme A est activée, les cellules cancéreuses n’expriment
plus l’intégrine B à leur surface. L’enzyme A ne favorise donc pas son expression !

QCM 8. Les intégrines (2)
D’après vos connaissances et/ou les résultats ci-dessus :
A. Dans la condition où l’enzyme A est fonctionnelle, l’ajout d’anticorps bloquant
l’intégrine B diminue l’adhésion des cellules cancéreuses.
B. L’inactivation de l’enzyme A augmente les capacités d’adhésion des cellules
cancéreuses.
C. Il est possible que l’enzyme A agisse en inhibant l’adhésion des cellules
cancéreuses.
D. L’ajout d’anticorps anti-intégrine B sur les cellules inactivées pour l’enzyme A
augmente la migration des cellules.
E. L’effet de l’inactivation de l’enzyme A sur la migration des cellules cancéreuses
pourrait dépendre de l’intégrine B.

Correction : ABC
A. VRAI, cet item concerne la figure 2.

Nous regardons les 2 premières colonnes du graphique avec les enzymes A
fonctionnelles. Le pourcentage des cellules cancéreuses adhérentes est de:

→ 5-10% lorsqu’il y a des anticorps anti-intégrine B.
→ 30% lorsqu’il n’y a pas d’anticorps anti-intégrine B.

Les capacités d’adhésion des cellules cancéreuses sont donc diminuées en
présence des anticorps.
B. VRAI, sur le graphique, les colonnes concernant les cellules cancéreuses avec
enzyme A inactive atteignent 80% de cellules adhésives. On est bien au-dessus
des valeurs atteintes avec l’enzyme A fonctionnelle . L’inactivation de l’enzyme A
va donc bien augmenter les capacités d’adhésion des cellules cancéreuses.
C. VRAI, en effet on observe sur le graphique:

→ 30% de cellules adhérentes lorsque les enzymes A sont fonctionnelles;
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→ 80% de cellules adhérentes lorsque les enzymes A sont inactives.
Il est donc possible que l’enzyme A agisse en inhibant l’adhésion des cellules

cancéreuses.
D. FAUX, on s'intéresse ici aux cellules possédant une enzyme A inactivée. L’ajout
d’anticorps anti-intégrine B ne change pas les capacités d’adhésion des cellules
cancéreuses à la matrice extracellulaire (MEC).
En effet, les 4 grandes étapes de la migration cellulaire sont : la protrusion;
l’adhésion; la traction et la désadhésion. Ici, les anticorps ne modifient pas les
capacités d’adhésion des cellules, donc ne modifient pas non plus les capacités
de migration. (Ces deux propriétés sont intimement liées.)
E. FAUX, on s'intéresse au cas où l’enzyme A est inactivée et de l’effet de la
présence ou non de l’intégrine B. Il faut donc regarder les 2 dernières colonnes du
document 2:

Les anticorps anti-intégrine B vont venir bloquer les intégrines, les
empêchant de fonctionner. On constate que ces intégrines B devenues non
fonctionnelles n’ont pas d’impact sur la capacité d’adhésion des cellules dans ce
cas-ci (toujours 80% de cellules adhérentes).

L’adhésion (liée ++ à la migration), restant inchangée, l’intégrine B n’a pas
d’effet sur la migration cellulaire si l’enzyme A est inactivée.

En bilan, l’inactivation de l’enzyme A a bien un effet sur la migration cellulaire
(augmentation de la l'adhérence cellulaire = migration diminuée) mais cet effet ne
dépend pas de l’intégrine B.

QCM 9. Les interactions cellule-matrice
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A. Ce schéma est représentatif d'un hémidesmosome qui permet l’'adhésion durable
d'une cellule épithéliale a la matrice extracellulaire.
B. La flèche en 1 indique les microtubules.
C. La flèche en 2, indique la matrice extracellulaire composée de molécules
d'adhérence comme la laminine.
D. La flèche en 3 indique une cadhérine classique.
E. La flèche en 4 indique la plaque desmosomale composée de plakoglobine et
desmoplakine.

Correction : AC

A. VRAI, les hémidesmosomes sont des adhésions stables, durables dans le
temps entre les cellules et la matrice extracellulaire pour maintenir l’intégrité des
tissus.
B. FAUX, la flèche 1 indique les filaments intermédiaires (=tonofilaments).
C. VRAI, la matrice extracellulaire contient des protéines d’adhérence comme la
laminine ou la fibronectine.
D. FAUX, la flèche 3 indique des intégrines.
E. FAUX, la plaque desmosomale est composée de plectines. La plakoglobine
et la desmoplakine permettent de relier les cadhérines aux tonofilaments dans la
macula adherens (= jonction cellule-cellule).
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QCM 10 : La chimiotaxie
A. La chimiotaxie correspond au déplacement des cellules en réponse à des
concentrations croissantes de chimiokines.
B. Les chimiokines se lient à des récepteurs à activité tyrosine kinase.
C. Le clivage de la taline est activé par la fixation des chimiokines à leur(s)
chimiorécepteur(s).
D. Lorsque les chimiokines se fixent sur leur(s) chimiorécepteur(s), elles activent des
signaux intracellulaires qui inhibent l'activation des intégrines.
E. Les chimiokines homéostatiques sont induites en situation de danger par des
cellules sentinelles.

Correction : AC
A. VRAI, les cellules en mouvement sont attirées vers la zone la plus concentrée
en chimiokines : on parle de gradient.
B. FAUX, les chimiorécepteurs sont des récepteurs couplés aux protéines G
(RCPG). Cf schéma qcm suivant, on reconnaît leurs 7 domaines
transmembranaires.
C. VRAI, la fixation des chimiokines à leur chimiorécepteur déclenche le clivage
de la taline par une enzyme. La tête de la taline libérée va alors déstabiliser une
interaction inhibitrice au niveau de l’intégrine, ce qui permet in fine l’activation
de cette dernière.
D. FAUX, cf item précédent, la fixation des chimiokines à leur récepteur permet
l’activation des intégrines par levée de leur inhibition. Dans le cadre de la
migration transendothéliale des neutrophiles, ces intégrines se lient aux ICAM,
des immunoglobulines exprimées par l’endothélium.
E. FAUX, on peut deviner en réfléchissant un peu : on reconnaît dans l’adjectif
“homéostatique” la racine homéostasie. L’homéostasie est l’état d’équilibre de
l’organisme, les chimiokines homéostatiques ne sont donc pas induites en
situation de danger mais exprimées de manière constitutive (=permanente) par
un tissu. En revanche, les chimiokines inflammatoires sont sécrétées en
situation de danger par les cellules sentinelles.

S. POGLIO (2020-2021) - Sujet PASS Rattrapages

QCM 15. Les molécules d’adhésion
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Dans le tableau ci-dessus, les cases 1 et 4 sont à compléter.

D’après vos connaissances et/ou les éléments du tableau, répondez aux items
du QCM.

A. Dans la case 1 doit être indiqué uniquement homophilique.
B. Dans la case 1 doit être indiqué hétérophilique et homophilique.
C. Dans la case 1 doit être indiqué uniquement hétérophilique.
D. Dans la case 3 doit être indiqué calcium-dépendante.
E. Dans la case 4 doit être indiqué calcium-indépendante.

Correction : CD

A. FAUX, les sélectines ont des interactions HÉTÉROphiliques.
B. FAUX, Cf. A.
C. VRAI, Cf. A.
D. VRAI, les sélectines sont calcium-DÉPENDANTES.
E. FAUX, les cadhérines sont calcium-DÉPENDANTES.

QCM 16. Les interactions cellule-matrice
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D’après le schéma ci-dessus et/ou vos connaissances :
A. Le type de jonction qui est représenté sur le schéma correspond à un
hémidesmosome.
B. En 1, il s’agit des microfilaments d’actine.
C. L’accolade en 2 indique la plaque desmosomale nécessaire à la liaison entre les
intégrines et les éléments du cytosquelette.
D. En 3, l’intégrine se lie directement aux molécules de fibronectine et laminine qui
constituent la matrice extra-cellulaire.
E. L’interaction en 3 est très stable au cours du temps et ne peut pas être
déstabilisée par une désintégrine.

Correction : BD
A. FAUX, la jonction qui est représentée sur le schéma est un point focal
d’adhésion. Il permet une adhésion peu stable à la différence d’un
hémidesmosome : en effet, ils sont respectivement impliqués dans la migration
cellulaire (donc un phénomène temporaire) et dans l’adhésion des cellules
épithéliales à leur lame basale (sur le long terme).
B. VRAI, cf schéma.
C. FAUX, la plaque desmosomale se trouve dans les hémidesmosomes. Ici
l’accolade indique la taline, l’actinine et la vinculine qui permettent l’adhésion de
la sous-unité bêta (pas alpha !!) de l’intégrine au cytosquelette.
D. VRAI, l’intégrine se lie à la fibronectine et la laminine de la matrice
extracellulaire au niveau de leur domaine RGD.
E. FAUX, les points focaux sont des adhésions peu stables ou transitoires pour
faciliter le déplacement des cellules. Ils peuvent donc s’assembler et se
désassembler suite à la stimulation de différents facteurs, notamment suite à la
compétition avec une désintégrine.

QCM 17. Chimiotaxie et migration
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Des chercheurs se sont intéressés à la migration des neutrophiles sur la matrice
extracellulaire en réponse à plusieurs chimiokines. Pour cela, des neutrophiles en
culture ont été suivis par des prises de photos à intervalles de temps réguliers après
ajout des chimiokines dans le milieu de culture. Les photos sont présentées
ci-dessous :

A. Pour induire le déplacement du neutrophile vers la zone 3 du support, les
chimiokines sont ajoutées dans la zone 3.
B. Pour induire le déplacement du neutrophile vers la zone 3 du support, les
chimiokines sont ajoutées dans la zone 1.
C. Les chimiokines se fixent sur des chimiorécepteurs qui sont des récepteurs
couplés aux protéines G.
D. La structure qui se forme en avant en 4 est une protrusion due à la polymérisation
des microtubules.
E. Pour se déplacer, le neutrophile produit de la matrice extracellulaire en excès.

Correction : AC
A. VRAI, les cellules en mouvement se déplacent toujours vers la zone la plus
concentrée en chimiokines. Pour que le neutrophile aille en direction de la zone
3, comme c’est le cas ici, des chimiokines ont été ajoutées à cet endroit-là.
B. FAUX, cf item précédent, si les chimiokines étaient ajoutées dans la zone 1, le
neutrophile y resterait car ce serait la zone la plus concentrée.
C. VRAI, les chimiorécepteurs sont des récepteurs couplés aux protéines G
(RCPG).
Cette notion est tombée au concours + aux rattrapages donc à bien connaître !
D. FAUX, c’est la polymérisation du cytosquelette d’actine qui permet la
protrusion de la cellule. On observe ici la formation d’un lamellipode qui abrite un
réseau branché d’actine.
E. FAUX, pour se déplacer, le neutrophile effectue un remodelage de la matrice
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extracellulaire (MEC). Il emploie des métalloprotéinases matricielles (MMPs),
qui sont des endopeptidases (=enzymes qui clivent les peptides) capables de
dégrader la MEC et de participer par la suite à sa restauration. Ces MMPs sont
notamment utilisés par la cellule en migration pour “dé-adhérer” de la MEC afin de
pouvoir avancer.

S. POGLIO (2020-2021) - Sujet PACES

L’énoncé et les figures ci-dessous font référence aux QCM 26 et 27
Des chercheurs ont étudié le rôle de l’intégrine X dans la migration des cellules
immunitaires. Tout d’abord, ils ont étudié l’expression de cette intégrine avant et
après activation des cellules de l’immunité (courbe en noir, trait plein). Un contrôle
négatif a été réalisé montrant le profil de cellules n’exprimant pas l’intégrine X
(histogramme en gris clair) (Figure 1). Ils ont ensuite étudié l’effet d’un anticorps
ciblant l’intégrine X ou d’un anticorps contrôle sur l’adhésion des cellules
immunitaires sur un support, puis quantifié le pourcentage de cellules adhérentes
(Figure 2).

QCM 26. Les intégrines (1)
A. Les représentations de la Figure 1 sont des histogrammes d’analyses de
cytométrie en flux.
B. Les cellules qui sortent au-dessus du seuil de positivité n’expriment pas l’intégrine
X.
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C. Dans la condition avant activation, toutes les cellules expriment l’intégrine X à leur
surface.
D. La proportion de cellules qui expriment l’intégrine X est plus importante après
activation.
E. La proportion de cellules qui expriment l’intégrine X est moins importante après
l’activation.

Correction : AD
A. VRAI, rappel : il y a 2 représentations principales en cytométrie : histogramme
et nuages de points.
B. FAUX, rappel : à gauche du seuil de positivité l’intégrine X N’est PAS exprimée
et à droite du seuil l’intégrine X est exprimée. Ainsi, les cellules au-dessus du
seuil de positivité expriment l’intégrine X.
C. FAUX, on remarque qu’avant activation, presque toutes les cellules
immunitaires sont en-dessous du seuil de positivité (la courbe fait un pic à gauche
du seuil mais pas à droite). Or à gauche du seuil, les cellules n’expriment pas
l’intégrine X.
D. VRAI, après activation des cellules immunitaires, on observe une augmentation
du nombre de cellules au-dessus du seuil de positivité (élévation de la courbe à
droite du seuil). Or au-dessus du seuil, les cellules expriment l'intégrine X. En
conséquence, la proportion de cellules qui expriment l’intégrine X est plus
importante après activation des cellules immunitaires.

QCM 27. Les intégrine (2)
A. Les intégrines peuvent être activées à la surface des cellules par des chimiokines.
B. Lors de la migration des neutrophiles, les intégrines interviennent dans leur
adhésion forte aux cellules endothéliales.
C. Les intégrines sont des molécules calcium-dépendantes.
D. L’anticorps qui se fixe sur l’intégrine X diminue l’adhésion des cellules au support.
E. Nous pouvons émettre l’hypothèse que l’anticorps augmente l’interaction des
intégrines avec le support.

Correction : ABCD
C. VRAI, leur chaîne alpha présente des sites de fixation aux cations bivalents
comme le calcium. Elles sont donc dépendantes du calcium.
D. VRAI, on s'appuie sur la figure 2 → l’histogramme révèle l’effet de différents
anticorps (un contrôle et un anti-intégrine X) sur l’adhérence des cellules.
L’anticorps anti-intégrine X va cibler les cellules qui expriment des intégrines X
tandis que dans les cellules de “contrôle”, il n’y en a pas . On remarque qu’avec la
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présence d’anticorps anti-intégrine X, la proportion de cellules adhérentes a
diminué de moitié (par rapport à la présence d’anticorps contrôles). Il a donc
diminué la capacité d’adhésion des cellules au support.
E. FAUX, comme vu précédemment (item D), l’anticorps anti-intégrine X diminue
les capacités d’adhérence des cellules immunitaires. Or, les intégrines jouent
un rôle dans l’adhérence des cellules, donc l’interaction des intégrines avec le
support a forcément été défavorisée par l’action de l’anticorps (si elle avait été
augmentée, la capacité d’adhérence des cellules aurait aussi augmentée en
présence de l’anticorps).

QCM 28. Les molécules de la superfamille des immunoglobulines
A. Les molécules de la superfamille des immunoglobulines ne sont pas toutes des
anticorps.
B. VCAM-1 et ICAM-1 sont capables d’interagir avec les intégrines par hétérophilie.
C. La capacité d’adhésion des molécules de la superfamille des immunoglobulines
ne dépend pas de la concentration de calcium extracellulaire.
D. Les molécules de la superfamille des immunoglobulines sont impliquées dans la
première étape d’adhésion des neutrophiles aux cellules endothéliales.
E. NCAM-1 interagit uniquement par hétérophilie.

Correction : ABC
A. VRAI, la superfamille des immunoglobulines regroupe : les immunoglobulines
“sécrétées” (glycoprotéines qui servent d’anticorps), “présentateurs/récepteurs”
(CMH I, TCR) et “d’adhérence”(N-CAM).
D. FAUX, rappel :

- Etape 1 : Roulement, adhérence permise par les SÉLECTINES
(adhérence faible) ;

-Etape 2 : Adhésion, adhérence permise par les INTÉGRINES
(adhérence forte) ;

-Etape 3 : Reptation (= action de ramper) ;
-Etape 4 : Extravasion = diapédèse où interviennent les

molécules de la superfamille des immunoglobulines : VCAM, ICAM 1 et
PECAM 1 ;

-Etape 5 : Domiciliation.
E. FAUX, les NCAMs interagissent par hétérophilie et/ou homophilie.

QCM 29. L’hémidesmosome
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D’après vos connaissances et/ou le schéma ci-dessus :
A. En 1, il s’agit des filaments intermédiaires ou tonofilaments.
B. En 2 est représentée la plaque desmosomale composée de desmoplakine et

plakoglobine.
C. En 3, il s’agit de sélectines qui sont des hétérodimères.
D. La molécule 3 se lie aux domaines RGD de la laminine qui compose la

matrice extracellulaire.
E. L’interaction de l’hémidesmosome avec la matrice ne dépend pas du calcium

extracellulaire.

Correction : AD
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B. FAUX, en 2 on retrouve bien la plaque desmosomale cependant elle est
composée de PLECTINE (c’est un hémidesmosome) ! Rappel : c’est la macula
adherens qui possède une plaque desmosomale composée de desmoplakine
et plakoglobine.
C. FAUX, en 3 il s’agit d’INTÉGRINES (ce sont bien des hétérodimères : 1 chaîne
alpha + 1 chaîne bêta).
D. VRAI, les domaines RGD sont des sites de fixation de certaines intégrines.
E. FAUX, on sait que l’hémidesmosome est composé d’intégrines. Or les
intégrines sont calcium-dépendantes (via leur chaîne alpha = sites de fixation
aux cations bivalents). Ainsi, l'interaction de l’hémidesmosome avec la matrice
dépend bien du calcium extracellulaire.

QCM 30. Les jonctions cellule-cellule
A. Les macula adherens assurent l’étanchéité d’un épithélium.
B. Les jonctions serrées sont composées de plusieurs molécules d’adhésion qui
interagissent toutes par hétérophilie.
C. Les jonctions serrées ne sont pas associées à des composants du cytosquelette.
D. Les zonula adherens sont composées de cadhérines classiques.
E. Les jonctions communicantes sont composées de connexons qui sont constitués
de 6 connexines.

Correction : DE
A. FAUX, ce sont les zonula occludens = jonctions serrées = jonctions
étanches = tight junctions, qui assurent l’étanchéité d’un épithélium.
B. FAUX, les jonctions serrées sont bien composées de plusieurs molécules
d’adhésion mais elles interagissent toutes par HOMOphilie.
C. FAUX, les jonctions serrées sont associées aux filaments du cytosquelette
d’actine via les protéines ZO-1, ZO-2 et ZO-3.

QCM 31. Locomotion cellulaire sur support
A. Lors de la formation d’une protrusion, la polymérisation des microfilaments
d’actine sur le front d’avancée est favorisée par la fixation de la thymosine.
B. Lors de l’étape d’adhésion sur support, les cellules adhèrent grâce aux
hémidesmosomes qui sont des structures peu stables.
C. Lors de la traction, la contraction de la myosine II permet le déplacement de la
cellule vers l’avant.
D. La dé-adhésion à l’arrière de la cellule est permise par le complexe désintégrine.
E. Lors de la migration cellulaire, les métalloprotéases matricielles permettent la
production de la matrice extracellulaire.
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Correction : CD
A. FAUX, la thymosine empêche la polymérisation du filament d’actine en se
liant à l’actine. C’est la profiline qui permet l’allongement rapide.
B. FAUX, lors de l’étape d’adhésion sur support, les cellules adhèrent grâce aux
POINTS FOCAUX qui sont des structures peu stables (les hémidesmosomes
sont des structures stables).
E. FAUX, c’est le contraire ! Lors de la migration cellulaire, les métalloprotéases
matricielles DÉGRADENT la matrice extracellulaire.

S. POGLIO (2019-2020) - Sujet PACES

QCM 31. Interaction cellule-cellule (1)

D'après le schéma et vos connaissances :
A. L'interaction cellulaire schématisée est hétérotypique, c'est-à-dire entre deux
cellules identiques.
B. L'interaction en 1 est dépendante du calcium extracellulaire.
C. En 2, il s'agit d'une interaction homophilique.
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D. En 3, il s'agit d'une interaction hétérophilique.
E. La molécule d'intégrine en 4 est une SAM (Substrate Adhesion Molecule).

Correction : BCDE
A. FAUX , une interaction hétérotypique correspond à une interaction entre deux
cellules différentes. Ici on a  2 cellules de même type (cellule de type A) donc une
interaction dite  HOMOTYPIQUE  !
B. VRAI , les cadhérines sont calcium-dépendantes.
C. VRAI,   rappel  : il existe 4 types d'interactions:

● homotypique  (entre 2 cellules identiques),
● hétérotypique  (entre 2 cellules différentes),
● homophilique  (entre 2 molécules identiques),
● hétérophilique  (entre 2 molécules différentes).

E. VRAI , L’intégrine est à la fois une  SAM et une  CAM . Ici nous avons une
interaction avec une fibronectine qui est une protéine de la matrice extracellulaire,
l’intégrine présente sur ce schéma est donc une SAM (Substrat Adhesion
molecule)

QCM 32. Interaction cellule-cellule (2)
A. Les intégrines exprimées à la surface des plaquettes interagissent directement
entre elles pour favoriser l'agrégation plaquettaire.
B. Les intégrines des hémidesmosomes sont de même type que celles des points
focaux.
C. Les molécules de la superfamille des immunoglobulines sont toutes sécrétées.
D. Les sélectines sont impliquées dans l'adhésion faible des leucocytes à
l'endothélium vasculaire.
E. Les mucines ne sont pas impliquées dans l'adhésion des leucocytes à
l'endothélium vasculaire.

Correction : D
A. FAUX , les intégrines exprimées à la surface des plaquettes se lient de part et
d’autre du FIBRINOGÈNE lors de l’agrégation plaquettaire ! Ce n’est donc pas une
interaction directe entre 2 intégrines. De plus, les intégrines effectuent des 
liaisons hétérophiliques.
B. FAUX , les points focaux ont leurs  intégrines spécifiques tout comme les
hémidesmosomes (= intégrines  ⍺β) .
C. FAUX , il existe les  Ig sécrétées (anticorps) ,  présentateurs/récepteurs et les
 Ig d’adhérence .
E. FAUX , les  mucines interviennent dans les  1ères étapes du recrutement des
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leucocytes (étape de roulement)  au niveau du site inflammatoire.

QCM 33. Le chimiotactisme
A. Lors de la chimiotaxie, les cellules sont repoussées par une concentration élevée
de chimiokines.
B. Les cellules se déplacent de la zone la moins concentrée vers la plus concentrée
en chimiokines.
C. Toutes les chimiokines possèdent un récepteur unique.
D. Les chimiorécepteurs sont des récepteurs à activité tyrosine kinase.
E. Les chimiokines peuvent activer les intégrines ce qui favorise l'adhésion forte des
leucocytes à l'endothélium vasculaire.

Correction : BE
A. FAUX , une  concentration élevée de chimiokines  ATTIRE les cellules : c’est la
chimiotaxie.
C. FAUX, certaines chimiokines lient  plusieurs récepteurs et inversement,  un
récepteur peut lier plusieurs chimiokines.
D. FAUX, ce sont des récepteurs  couplés aux protéines G (RCPG) à 7 domaines
transmembranaires et non des chimiorécepteurs à activité tyrosine kinase.
E. VRAI,  rappel :  intégrines =  adhérence forte et  sélectines =  adhérence
faible .

QCM 34. Les jonctions serrées
A. Les jonctions serrées assurent l'étanchéité d'un épithélium.
B. Les nombreuses isoformes de JAMs vont déterminer la variabilité de l'étanchéité
des jonctions serrées.
C. En général, les jonctions serrées permettent de distinguer la polarité d'une cellule
épithéliale car elles se trouvent à proximité du domaine apical.
D. Les jonctions serrées empêchent le passage transcellulaire du contenu intestinal
dans les vaisseaux sanguins.
E. Au niveau des jonctions serrées, les protéines ZO 1, ZO 2 et ZO 3 permettent la
liaison des molécules de surface au cytosquelette d'actine.

Correction : ACE
B. FAUX , ce sont les nombreuses  isoformes de claudines qui vont déterminer la
variabilité de la perméabilité de la jonction étanche. A ne pas confondre avec les
 JAMs et l’occludine qui participent elles aussi à la formation des jonctions
serrées.
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D. FAUX , les jonctions serrées vont empêcher le passage  paracellulaire (entre
les cellules) du contenu intestinal dans les vaisseaux sanguins. Attention le
passage des molécules se fait de manière transcellulaire (à travers la cellule) et
les jonctions serrées quant à elles empêchent le passage justement paracellulaire
(entre les cellules).
E. VRAI,  pour s’en rappeler ZO = Zonula Occludens.

L'énoncé et les figures ci-dessous font référence aux QCM 35 et 36
Dans les expériences ci-dessous, des chercheurs ont détecté la taline sur des
coupes de tumeurs du côlon et de côlons normaux grâce à un anticorps spécifique
couplé à une enzyme. Ils ont ensuite quantifié le pourcentage de cellules qui
expriment la taline dans ces tissus (Figure 1). Dans un second temps, ils ont diminué
l'expression de la taline dans les cellules tumorales par manipulation génétique
(taline diminuée) et évalué les capacités migratoires de ces cellules par rapport à
des cellules contrôles (CTL) (Figure 2).

QCM 35. D'après les figures et vos connaissances
A. La technique utilisée dans la figure 1 est la cytométrie en flux.
B. La taline est une protéine adaptatrice de la macula adherens permettant
l'interaction indirecte du cytosquelette d'actine et des cadhérines.
C. La taline participe à la structure du point focal d'adhésion.
D. D'après les résultats, le pourcentage de cellules exprimant la taline est augmenté
dans la tumeur par rapport au tissu sain.
E. L'augmentation de la taline dans les cellules tumorales pourrait favoriser
l'interaction cellule-cellule en permettant la formation de zonula adherens.

Correction : CD
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A. FAUX , Dans l'énoncé on nous explique que les chercheurs ont détecté la taline
sur des coupes (tissu) de tumeurs du côlon et de côlon normales en utilisant un
anticorps spécifique  couplé à UNE ENZYME !!!!  (DIAPO 55) . Ils ont donc réalisé
la détection de la taline par l’intermédiaire d’un marqueur enzymatique ! Ils ont
donc utilisé une technique dite  d’immunohistochimie qui permet de repérer les
régions colorées suite à la digestion d’un substrat chromogène incolore qui une
fois digéré par l’enzyme forme un produit coloré. Ils ont ensuite réalisé un
comptage cellulaire et ont déterminé le pourcentage de cellules exprimant la
taline. A ne pas confondre avec la cytométrie en flux pour laquelle  l’utilisation
d’un fluorochrome est nécessaire.
B. FAUX , La taline est une protéine adaptatrice qui permet l'interaction indirecte
du cytosquelette d’actine et des  intégrines . De plus, la macula adherens est
formée par des protéines particulières qui appartiennent à la famille des
 cadhérines : la desmogléine et la desmocolline . Elles sont associées aux
 tonofilaments ou filaments intermédiaires et non au cytosquelette d’actine. Les
intégrines sont impliquées dans d’autres liaisons telles que les hémidesmosomes
et  points focaux d’adhésion (Adhésion à la MEC).
D. VRAI,  Dans la figure 1, on observe graphiquement que le pourcentage de
cellules exprimant la taline est supérieur sur la coupe de tumeur du côlon par
rapport aux coupes de colons normaux.
E. FAUX,  Nous avons vu précédemment que la taline est impliquée dans
l'interaction indirecte des intégrines avec le cytosquelette d’actine. La zonula
adherens est  une jonction d’ancrage permettant interaction cellule-cellule formée
de  cadhérines classiques (par exemple la E-cadhérine) qui sont associées au
cytosquelette d’actine par l’α et la β caténine et non la taline.

QCM 36. D'après les figures et vos connaissances
A. Le résultat de la figure 2 a pu être obtenu par un test de migration des cellules à
travers une membrane poreuse en réponse à des chimiokines.
B. La diminution de la taline dans les cellules tumorales n'a pas d'effet sur la
migration des cellules.
C. La diminution de la taline augmente la migration des cellules tumorales.
D. La diminution de la taline dans les cellules tumorales pourrait diminuer les
interactions avec la matrice extracellulaire et donc leur migration.
E. L'augmentation de la taline dans les cellules tumorales pourrait diminuer les
interactions cellule-matrice extracellulaire.

Correction : AD
Dans la figure 2, les chercheurs ont diminué l’expression de la taline dans les
cellules tumorales et ont comparé leur migration par rapport à des cellules
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contrôles. On observe alors dans le graphique que la migration des cellules
tumorales est diminuée par rapport aux cellules contrôles. On peut donc en
déduire que la taline est impliquée positivement dans la migration et que la
diminution de son expression a pour conséquence de perturber la migration. De
plus, nous savons que la taline permet l’interaction indirecte entre le cytosquelette
d’actine et les intégrines qui sont elles-mêmes impliquées dans la migration
cellulaire notamment par la formation de points focaux d’adhésion. Une diminution
de la taline serait donc à l’origine d’une perturbation de la formation de points
focaux d’adhésions.
A. VRAI,  les intégrines membranaires peuvent être activées par la  présence
chimiokines dans le milieu, en effet la liaison d’une chimiokine sur son  RCPG
permet de provoquer secondairement le clivage de la tête de taline ce qui a pour
conséquence l'activation des intégrines. L’activation des intégrines serait à l’origine
de la  formation des points focaux d’adhésion et donc de la migration cellulaire.
E. FAUX,  Attention, c'est la  diminution de la taline dans les cellules tumorales qui
pourrait diminuer les interactions cellules-matrice extracellulaire.

S. POGLIO (2018-2019) - Sujet PACES

QCM 32. Intégrines et éléments de la matrice extracellulaire
Des chercheurs ont étudié l’apoptose des lymphocytes induite par la molécule MTX
puis ont évalué le rôle des intégrines A, du collagène et de la fibronectine dans ce
phénomène. Pour cela, ils ont traité les lymphocytes en culture avec le MTX seul ou
en présence de fibronectine ou en présence de collagène. Dans la condition traitée
avec le collagène, ils ont ensuite ajouté des anticorps bloquant les sites de liaison
des intégrines A (anti-intégrine A). Le pourcentage de lymphocytes apoptotiques
dans la culture est représenté sur l’histogramme ci-dessous pour chaque condition.

L’énoncé ci-dessus et vos connaissances permettront de répondre aux items
des QCM 32 et 33.
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D’après vos connaissances et/ou les résultats ci-dessus :
A. Les intégrines, exprimées à la surface cellulaire, peuvent interagir directement

avec le collagène.
B. Le collagène se lie au domaine RGD de la laminine.
C. Dans la condition sans traitement, des lymphocytes apoptotiques sont

présents dans la culture.
D. Le MTX augmente le pourcentage de lymphocytes apoptotiques présents

dans la culture par rapport à la condition sans traitement.
E. L’ajout de fibronectine diminue l’apoptose des lymphocytes T provoquées par

le MTX.

Correction : ACD

B. FAUX, c'est l' intégrine  qui  se lie  via le  domaine RGD .
E. FAUX, on voit sur l'histogramme que le pourcentage de cellule apoptotique
reste  inchangé . La liaison impliquée ne fera pas intervenir la fibronectine.

QCM 33. Intégrines et éléments de la matrice extracellulaire (suite)
D’après vos connaissances et/ou les résultats ci-dessus :
A. La présence de collagène diminue l’apoptose des lymphocytes provoquée par le
MTX.
B. L’anticorps anti-intégrines A diminue l’effet pro-apoptotique du collagène.
C. D’après les résultats, nous pouvons proposer que l’interaction des intégrines A au
collagène protégerait les lymphocytes de l’apoptose provoquée par le MTX.
D. La fibronectine permet la liaison indirecte du collagène aux intégrines.
E. D’après les résultats, nous pouvons proposer que l’interaction indirecte des
intégrines A au collagène, par la fibronectine, protégerait les lymphocytes de
l’apoptose provoquée par le MTX.

Correction : ACD

B. FAUX, d'après l'histogramme nous pouvons dire que le  collagène  a un  effet
 anti-apoptotique puisqu'il diminue le pourcentage de lymphocytes entrant en
apoptose. Lors de l’ajout d’un  anticorps anti-intégrine A , le site de fixation  de
l’intégrine sur la fibronectine ou la laminine est  bloqué . De ce fait, il n’y a  plus de
liaison  directe entre l’intégrine et le collagène, donc plus d’effet anti-apoptotique.
C. VRAI, L’item parle ici d’une  interaction : sa  nature , directe ou indirecte, n’étant
 pas précisée l’item est donc  VRAI .. La  précision de la nature  de l’interaction est
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amenée dans l’item E.
E. FAUX, grâce à l’analyse du graphique, on observe que la fibronectine
n’intervient pas. Ici la liaison observée n’est pas indirecte, bien au contraire elle est
DIRECTE. Donc la liaison indirecte n’a aucun effet sur l’apoptose.

QCM 34. Mucine et migration
Des chercheurs ont étudié les propriétés de la mucine X dans le développement du
cancer du pancréas. Dans ce but, ils ont diminué la quantité de cette mucine (MUCX
inh) ou non (contrôle) à la surface des cellules cancéreuses du pancréas. Dans un
système in vitro, ils ont ensuite évalué le pourcentage de cellules capables de migrer
dans les 2 conditions.

D’après vos connaissances et/ou les résultats ci-dessus :
A. Les mucines sont des molécules qui se lient par des interactions homophiliques.
B. Les mucines permettent notamment aux cellules tumorales d’échapper au
système immunitaire.
C. La diminution de la quantité de mucine X à la surface des cellules cancéreuses
limite la migration des cellules cancéreuses.
D. Les résultats permettent de proposer que la présence importante de mucine X à
la surface des cellules cancéreuses favoriserait leur migration.
E. Ces résultats pourraient s’expliquer par les propriétés “anti-adhésives” de la
mucine X.

Correction : BCDE

A. FAUX, elles se lient par liaison hétérophilique.

QCM 35. La chimiotaxie et la domiciliation
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D’après le schéma ci-dessous :
A. L’étape 1 correspond à l’étape d’adhésion forte, médiée par les sélectines.
B. L’étape 1 est la conséquence d’une activation des mucines par des chimiokines.
C. L’étape 2 correspond à la reptation du neutrophile.
D. L’étape 3 montre un neutrophile en roulement.
E. L’étape 4 correspond à l’extravasation, médiée notamment, par PECAM-1 qui
permet la survie des cellules endothéliales.

Correction : E

A. FAUX, l’ étape 1 correspond à la  zone de roulement , représentée par
l’adhérence  faible  via les sélectines .
B. FAUX, les  mucines  se lient  bien aux  sélectines  dans l’étape 1 de roulement
du neutrophile. Cependant, elles ne sont pas activées par des chimiokines :  les
 chimiokines ont un effet sur les intégrines .
C. FAUX, l’ étape 2 c orrespond à l’adhésion  forte   via les  intégrines .
D. FAUX,  ATTENTION : Roulement et reptation sont 2 étapes différentes. L ’étape
3  correspond à la reptation .

QCM 36. Les jonctions
A. Les jonctions serrées assurent l’étanchéité des épithéliums.
B. La zonula adherens permet l’interaction des cellules avec la matrice
extracellulaire.
C. La macula adherens est constituée de protéines particulières, desmogléine et
desmocolline, qui appartiennent à la famille des cadhérines.
D. La macula adherens est une jonction d’ancrage.
E. Les connexines sont reliées aux filaments d’actine.

Correction : ACD
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B. FAUX, la  zonula adherens  ou  desmosomes en bandes permet l’interaction
 cellule-cellule.
E. FAUX, les connexines des jonctions communicantes  NE POSSÈDENT PAS de
lien avec le cytosquelette.

QCM 37. Le déplacement des cellules
A. Au cours de la migration cellulaire sur support, la polymérisation de l’actine à
l’avant de la cellule se transforme en force protrusive.
B. La polymérisation de l’actine à l’avant de la cellule est favorisée par la thymosine.
C. A l’état basal, CAP se fixe sur le filament d’actine pour stopper sa polymérisation.
D. Sur le front d’avancée, la cofiline permet le réassemblage du filament d’actine.
E. L’activation de la migration cellulaire est déclenchée uniquement par des signaux
internes à la cellule.

Correction : AC

B. FAUX, la polymérisation de l’actine est  favorisée  par la  profiline  et  inhibée  par
la  thymosine .
D. FAUX, c’est la profiline qui permet le réassemblage sur le front d'avancée de la
cellule .  La cofiline dépolymérise à l’arrière de la cellule.
E. FAUX, l’activation de la migration cellulaire peut aussi être déclenchée par des
signaux externes comme des facteurs de croissance ou des chimiokines.

S. POGLIO (2017-2018) - Sujet PACES

QCM 34. La migration
Des chercheurs ont étudié les effets d’un traitement, le Rivipansel, sur les différentes
étapes précédant l’extravasation des neutrophiles. Pour cela, ils ont testé l’adhésion
des neutrophiles sur les cellules endothéliales vasculaires dans un système in vitro
et quantifié le pourcentage de neutrophiles en roulement et ceux en phase
d’adhésion forte après ajout de 20μm de Rivipansel ou sans traitement.

D’après les résultats ci-dessus et/ou vos connaissances :
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A. L’extravasation des neutrophiles est précédée dans l’ordre par 3 étapes
principales : roulement, adhésion et reptation.
B. Le roulement des neutrophiles sur l’endothélium est médié par les sélectines.
C. Le traitement par Rivipansel diminue l’adhésion forte des neutrophiles.
D. Le traitement par Rivipansel diminue le roulement des neutrophiles.
E. Le Rivipansel pourrait inhiber l’adhésion des sélectines à leurs ligands pendant
l’étape de roulement.

Correction : ABC

C. VRAI, d’après le graphique, on remarque une diminution du pourcentage
d’adhésion forte permise par les neutrophiles (on passe de 80% d’adhésion forte à
5%) sous traitement à la Rivipansel.
D. FAUX, le traitement par Rivipansel  augmente  le roulement des neutrophiles
( voir C) .
E. FAUX, c’est l’inverse. Comme vu précédemment, le traitement par Rivipansel
augmente le roulement des neutrophiles. Le roulement étant permis par l’adhésion
des sélectines à leurs ligands, on en déduit que le traitement pourrait  stimuler  
cette adhésion.

QCM 35. Illustration de l’interaction d’une cellule épithéliale avec la matrice
extracellulaire

L’analyse des schémas ci-dessous permettra de répondre à des items des
QCM 35 et 36.

D’après le schéma ci-dessus et/ou vos connaissances :
A. La structure A représente un hémidesmosome.
B. En B sont représentés des microfilaments d’actine.

Tutorat santé bordeaux

85



C. En C est représenté la plaque desmosomale composée de plectine.
D. La molécule D est une intégrine, qui est un hétérodimère composé d’une chaîne
alpha et d’une chaîne béta.
E. La molécule D est une molécule d’adhésion au substrat (SAM).

Correction : ACDE

A   = hémidesmosome.
B   = filaments intermédiaires.
C   = plaque desmosomale.
D   = intégrines.

B. FAUX, ce sont des  filaments intermédiaires  .

QCM 36. Illustration de l’interaction d’une cellule épithéliale avec la matrice
extracellulaire (suite)
A. La molécule D peut se lier au peptide RGD de la laminine.
B. La liaison de la molécule D à la matrice extracellulaire est indépendante de la
présence d’ions calcium extracellulaires.
C. La matrice extracellulaire contient des protéoglycanes qui se lient directement à la
molécule D.
D. Le type de molécule D est identique dans les points focaux et les
hémidesmosomes.
E. La pemphigoïde bulleuse est une maladie caractérisée par le renforcement des
interactions de l’épithélium cutané à la lame basale.

Correction : A

B. FAUX, au contraire, les intégrines sont  calcium-dépendantes ! C’est-à-dire
que leur activation nécessite la présence de calcium.
C. FAUX, les intégrines se lient  indirectement aux protéoglycanes de la MEC via
la laminine. Dans un hémidesmosome, les intégrines se lient à la laminine de la
MEC. Cette liaison est consolidée par la laminine qui a la capacité de fixer les
protéoglycanes.
D. FAUX, l’adhérence des hémidesmosomes  à la matrice est possible grâce à des
intégrines  αβ caractéristiques des hémidesmosomes  (voir diapo 58 ).
E. FAUX, au contraire, la pemphigoïde bulleuse est une maladie auto-immune
caractérisée par la destruction des interactions de l’épithélium cutané avec la lame
basale  (voir diapo 60)  .

QCM 37. La chimiotaxie
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Des chercheurs ont étudié les effets des cellules cancéreuses sur la migration des
lymphocytes T.
Ils ont d’abord mesuré la production de la chimiokine CCL20 dans le milieu de
culture (surnageants, SN) de fibroblastes isolés à partir de tissus sains ou de
tumeurs (Figure 1). Ils ont ensuite étudié l’effet de ces surnageants de culture sur la
migration des lymphocytes T dans un système de migration in vitro. Dans les
surnageants de fibroblastes issus de tumeurs, ils ont ensuite ajouté des anticorps
bloquant la fonction de CCL20 et du chimiorécepteur CCR6 (Figure 2).

D’après le schéma ci-dessus et/ou vos connaissances :
A. Les fibroblastes isolés à partir de tumeurs produisent une quantité plus importante
de CCL20 dans le milieu de culture que les fibroblastes issus de tissu sain.
B. Toutes les chimiokines se lient à un chimiorécepteur unique.
C. Le surnageant des fibroblastes issus de tumeurs augmente la migration des
lymphocytes T par rapport à celui des fibroblastes issus de tissu sain.
D; L’augmentation de la migration des lymphocytes T en réponse au surnageant des
fibroblastes issus de tumeurs pourrait être induite par le CCL20.
E. Le CCL20 pourrait inhiber le chimiorécepteur CCR6 pour induire la migration des
lymphocytes T.

Correction : ACD

A. VRAI, dans la  figure 1  , on observe une  production plus importante de la
CCL20 par les fibroblastes issus d'un tissu tumoral (550 pg/ml de CCL20 contre 50
pg/ml par les fibroblastes isolés à partir d'un tissu sain).
B. FAUX, les chimiokines peuvent lier  plusieurs  chimiorécepteurs et un
récepteur peut lier  plusieurs chimiokines   ( voir diapo 32)  .
C. VRAI, les deux premières colonnes de la f igure 2   montrent une migration des
lymphocytes T (LT) plus importante dans le surnageant de fibroblastes issus de
tumeurs (70%) par rapport au surnageant de fibroblastes issus de tissu sain
(10%).
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D. VRAI, en observant la troisième colonne de la  figure 2 o   n remarque que la
migration des LT dans le surnageant des fibroblastes issus de tumeurs avec des
anticorps anti-CCL20 est au  même niveau que dans le surnageant des
fibroblastes issus de tissus sains. Cela veut dire qu'en bloquant la fonction de
CCL20 on bloque la migration des LT (même si le chimiorécepteur CCR6 est
fonctionnel) : on en déduit que  CCL20 a un rôle dans la migration des LT  .
E. FAUX, en observant la 4ème colonne de la  figure 2,   on remarque que dans le
surnageant de fibroblastes issus de tumeurs avec des anticorps anti-CCR6 la
migration des LT est au même niveau que dans le surnageant des fibroblastes
issus de tissus sains. Cela veut dire qu'en bloquant le chimiorécepteur CCR6 on
bloque la migration des LT (même si la CCL20 est fonctionnelle). Donc, la CCL20
pourrait  ACTIVER   le chimiorécepteur CCR6 pour induire la migration des LT.

S. POGLIO (2016-2017) - Sujet PACES

QCM 33. A propos des cadhérines :
A. La liaison des cadhérines est dépendante du calcium extracellulaire.
B. Le relâchement des cadhérines favorise leur liaison.
C. La répartition de la E-cadhérine à la surface des blastomères périphériques
intervient dans la compaction de la morula.
D. Pour se lier entre elles, les cadhérines se dimérisent.
E. Elles interagissent par interactions hétérophiliques.

Correction : ACD

B.   FAUX,   au   contraire,   c’est   l’augmentation  de   leur   rigidité   par   fixation   du   calcium 
 qui permet   leur   liaison.   Leur   relâchement   peut   induire   leur   dégradation.
E.   FAUX,   les   cadhérines    réalisent   des  interactions   de   type    homophiliques .

QCM 34. Des cellules DLD-1 de cancer du côlon ont été traitées ou non avec de
l’EGF (Epidermal Growth factor). L’expression de la E-sélectine a été analysée par
cytométrie en flux (Figure 1 ci-dessous) et les capacités de migration des cellules
ont été analysées in vitro (Figure 2 ci-dessous) :
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D’après les résultats ci-dessus et/ou vos connaissances :
A. Le traitement à l’EGF augmente le pourcentage de cellules exprimant la
E-sélectine.
B. Le traitement à l’EGF diminue l’expression de la E-sélectine à la surface des
cellules.
C. Le traitement à l’EGF favorise la migration des cellules de cancer du côlon.
D. L’augmentation du nombre de cellules de cancer du côlon migrant après
traitement à l’EGF peut s’expliquer par une diminution de l’expression de la
E-sélectine à la surface des cellules.
E. L’ajout de calcium extracellulaire n’aurait pas d’effet sur l’adhésion des
E-sélectines à leur ligand.

Correction : C

A.  FAUX,   qu’il  y   ait   de   l’EGF   ou   non,  100%  des   cellules   expriment   la   E-sélectine  ;
seulement   en   absence  d’EGF,   la  majorité   des  cellules   n’expriment  pas   assez  de
E-sélectines   pour   que   la   fluorescence   soit   détectée   et   que   la   migration   ait   lieu.
B.  FAUX,  sur  la  figure  1,  quand  il  y  a  eu  traitement  par  EGF,  le  seuil  de  positivité 
 pour l’expression  de  la  sélectine  est  dépassé  pour  80%  des  cellules  contre  20% 
 sans   EGF.   Il   y a   donc   une    hausse   de   l’expression   des   E-sélectines.
D.  FAUX,  si  l’on  croise  les  2  documents,  d’un  côté,  il  y  a  augmentation  de  la 
 migration après  traitement  par  l’EGF  et  de  l’autre,  hausse  de  l’expression  de 
 E-sélectines  par traitement   par   l’EGF.   C’est  l’augmentation  de   l’expression   de   la
  E-sélectine   qui   permet l’augmentation   de   la   migration   cellulaire.
E.   FAUX,   car   les   sélectines   sont   dépendantes  du   calcium.

QCM 35. A propos de chimiotaxie et domiciliation :
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D’après le schéma ci-dessus :
A. L’étape 1 correspond à l’étape de reptation.
B. L’étape 1 est la conséquence d’une activation des intégrines par des chimiokines.
C. L’étape 2 correspond à l’arrêt et à l’adhésion ferme du neutrophile médiés par les
intégrines.
D. L’étape 3 montre un neutrophile en reptation.
E. L’étape 4 correspond au phénomène d’extravasation médié par les molécules de
la superfamille des immunoglobulines.

Correction : CDE

A. FAUX, l’étape 1 est l’étape de roulement, permise par une adhérence faible. La
reptation a lieu une fois que l’adhésion est forte.
B. FAUX, lors de l’étape 1, on a une adhérence faible via les sélectines,
l’activation des intégrines a lieu au moment de l’étape 2.

QCM 36. A propos de la migration :
A. L’induction du déplacement des cellules des organismes pluricellulaires est
externe.
B. Lors de la mise en place d’une protrusion certains facteurs de croissance se fixent
à leur récepteur qui recrute une protéine G conduisant à l’activation des mucines.
C. Lors de la mise en place d’une protrusion certains facteurs de croissance se
fixent à leur récepteur qui recrute la protéine Rho, ce qui a pour conséquence une
polymérisation de l’actine.
D. Sur le front d’avancée, l’actine monomérique est assemblée au filament par
liaison préalable à la profiline.
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E. Sur le front d’avancée, la nucléation du filament d’actine est médiée par la
thymosine.

Correction : ACD

B. FAUX, cf item C.
E. FAUX, la nucléation est assurée par ARP. La thymosine se lie à l’actine
monomérique pour empêcher la polymérisation du filament d’actine.

QCM 37. Les propriétés de migration des cellules leucémiques à travers une couche
de cellules endothéliales ont été testées pour deux conditions (Figure 1 ci-dessous) :
cellules leucémiques non modifiées (Prot A+, sécrétant la protéine A) et les cellules
leucémiques invalidées pour le gène codant la protéine A (Prot A-, ne sécrétant pas
la protéine A). L’expression de la molécule VCAM-1 à la surface des cellules
endothéliales a été étudiée dans les 2 conditions (Figure 2 ci-dessous).

D’après les résultats ci-dessus et/ou vos connaissances :
A. L’invalidation du gène de la protéine A diminue la migration des cellules
leucémiques.
B. L’invalidation du gène de la protéine A dans les cellules leucémiques augmente
l’expression de VCAM-1 à la surface des cellules endothéliales.
C.L’augmentation de la VCAM-1 à la surface des cellules endothéliales pourrait
expliquer la diminution de la migration des cellules leucémiques.
D. On peut proposer que la sécrétion de A par les cellules leucémiques augmente
l’expression de VCAM-1 à la surface des cellules endothéliales.
E. L’activation de VCAM-1 à la surface des cellules endothéliales est médiée par les
chimiokines.

Correction : AD

B. FAUX, sur la figure 2, on observe une baisse de l’expression de VCAM-1 sur
les cellules endothéliales lorsque l’on a invalidé le gène de la protéine A des
cellules leucémiques.
C. FAUX, si on “superpose” les 2 figures, on note une corrélation : quand
l’expression de VCAM-1 est importante, il y a un pourcentage assez élevé de
cellules leucémiques qui migrent. En revanche, lorsqu’il y a un peu de VCAM-1, il
y a une baisse du pourcentage de cellules qui migrent. Une augmentation de
VCAM-1 ne peut donc pas être associée à une diminution de la migration des
cellules leucémiques.
E. FAUX, les chimiokines, qui sont des agents chimioattractants, activent les
intégrines.
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QCM 38. A propos des jonctions cellule-cellule :
A. A la surface des cellules épithéliales intestinales, les jonctions les plus apicales
sont les zonula adherens.
B. La zonula adherens est composée de molécules de surface de type cadhérines
classiques.
C. Les jonctions de type zonula adherens sont régulées par les concentrations de
calcium extracellulaire.
D. Le complexe jonctionnel de la macula adherens contient des molécules
d’intégrines différentes des hémidesmosomes.
E. Les jonctions communicantes sont composées de connexons qui permettent le
passage de molécules entre le cytosol de deux cellules voisines.

Correction : BCE

A. FAUX, les jonctions les plus apicales à la surface des cellules épithéliales sont
les jonctions serrées (= zonula occludens = jonctions étanches ou tight junctions).
C. VRAI, La zonula adherens comporte des cadhérines. Or les cadhérines sont
calcium-dépendantes.
D. FAUX, la macula adherens ne comprend pas d’intégrine.

QCM 39. A propos des jonctions cellule-matrice
A. Les hémidesmosomes assurent l’étanchéité d’un épithélium.
B. Les hémidesmosomes sont des structures spécialisées dans l’interaction stable et
durable des cellules épithéliales à la lame basale.
C. Les points focaux sont constitués de plaques desmosomales.
D. Les points focaux comportent des intégrines différentes de celles des
hémidesmosomes.
E. Les points focaux sont des structures spécialisées dans l’interaction stable et
durable des cellules épithéliales à la lame basale.

Correction : BD

A. FAUX, l’étanchéité de l’épithélium est assurée par les jonctions serrées, elles
permettent d’ailleurs l’adhésion cellule-cellule tandis que les hémidesmosomes
assurent l’adhésion cellule-matrice.
C. FAUX, ce sont les hémidesmosomes qui comportent une plaque desmosomale.
D. VRAI, il est dit que les hémidesmosomes possèdent des intégrines
caractéristiques qui permettent leur adhérence. Les intégrines des points focaux
sont donc différentes.
E. FAUX, les points focaux ne sont pas des structures stables contrairement aux
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hémidesmosomes. Ils s’assemblent et se désassemblent facilement, l'interaction
entre les cellules épithéliales et la lame basale n’est donc pas durable.

S. POGLIO (2015-2016) - Sujet PACES

QCM 49. Les intégrines :
A. Les intégrines sont des molécules d’adhésion cellulaire (CAMs) et des molécules
d’adhésion au substrat (SAMs).
B. Les intégrines d’une cellule se lient par hétérophilie aux molécules d’adhésion des
cellules voisines au niveau des jonctions serrées.
C. Les intégrines sont des hétérodimères dont les interactions dépendent du
calcium.
D. Les intégrines se lient directement à l’élastine de la matrice extracellulaire.
E. L’adhésion d’une cellule épithéliale à la lame basale est permise notamment par
les intégrines.

Correction : 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. La superfamille des immunoglobulines : les JAMs :
A. Les molécules de la superfamille des immunoglobulines interviennent dans les
dernières étapes de migration d’un neutrophile vers un site inflammatoire.
B. Les JAMs sont uniquement présentes au sein des jonctions serrées.
C. Au sein des jonctions serrées, les JAMs forment une structure avec les claudines
et les occludines.
D. Les JAMs assurent notamment l’interaction plaquette-cellule endothéliale.
E. Les jonctions serrées se détachent facilement pour permettre la migration des
cellules sur un support.

Correction : ACD

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

Tutorat santé bordeaux

93



para-cellulaire, et sont indispensables à la polarité cellulaire.

QCM 51. Les mucines :
A. Les mucines sont présentes uniquement dans le mucus.
B. Les mucines interagissent par hétérophilie avec d’autres molécules d’adhésion
cellulaire.
C. A la surface des cellules épithéliales tumorales, les mucines peuvent conduire à
la déstabilisation des jonctions de cohésion.
D. Les mucines facilitent la reconnaissance des cellules épithéliales tumorales par le
système immunitaire.
E. Les mucines sont des molécules d’adhésion au substrat (SAMs) car elles sont
sécrétées.

Correction : 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. La migration cellulaire :
A. Les points focaux d’adhésion permettent une adhésion cellulaire faible à la
matrice extracellulaire contrairement aux hémidesmosomes.
B. Lors de la migration des cellules, la formation d’une protrusion se fait par la
polymérisation de filament d’actine sur le front d’avancé de la cellule.
C. La polymérisation de l’actine à l’avant de la cellule est induite uniquement par des
signaux internes.
D. Les signaux externes à la cellule vont moduler l’assemblage des filaments
d’actine et des microtubules induisant ainsi la migration.
E. L’avancée est notamment permise par la rupture de points focaux d’adhésion par
le complexe désintégrine à l’arrière de la cellule.

Correction : 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. La chimiotaxie :
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A. Les intégrines sont activées par les chimiokines pour permettre aux neutrophiles
d’adhérer fortement à l’endothélium avant d’atteindre le site inflammatoire.
B. Lorsqu’un neutrophile est soumis à un gradient de chimiokines, il se déplace de la
zone la moins concentrée vers la zone la plus concentrée en chimiokines.
C. La fixation des chimiokines à leur récepteur induit un remodelage du
cytosquelette.
D. Les récepteurs aux chimiokines sont des récepteurs à activité tyrosine-kinase.
E. Les récepteurs aux chimiokines sont des récepteurs couplés aux protéines G.

Correction : ABCE

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

QCM 54. Les jonctions cellulaires
Des chercheurs se sont intéressés à l’implication des desmogléines dans le maintien
de la cohésion des cardiomyocytes entre eux. Pour cela, ils ont créé en culture in
vitro une monocouche de cardiomyocytes cohésifs et ont suivi leur détachement
après 24h de culture en condition basale (contrôle), avec l’EGTA qui séquestre les
ions calcium (+EGTA) et en condition où le gène de la desmogléine 2 est invalidé
dans les cardiomyocytes (-Desmogléine 2). Le symbole *** signifie que les résultats
sont significativement différents du contrôle.

A. Les desmogléines composent les jonctions de type zonula adherens.
B. D’après l’histogramme ci-dessus, les jonctions entre les cardiomyocytes
nécessitent du calcium.
C. Les desmogléines appartiennent à la famille des cadhérines et sont dépendantes
du calcium.
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D. D’après l’histogramme ci-dessus, l’absence d’expression de la desmogléine 2
dans les cardiomyocytes diminue significativement leur cohésion.
E. D’après cette étude, les jonctions de type desmosome participent à la cohésion
des cardiomyocytes.

Correction : BCDE

A. FAUX, car les desmogléines composent la macula adherens.

QCM 55. Les jonctions cellulaires

A. D’après le schéma, c’est un hémidesmosome qui est représenté en A.
B. Les intégrines sont identiques dans toutes les jonctions.
C. En B est représenté une jonction de type macula adherens qui permet la
communication entre deux cellules épithéliales.
D. En B est représenté la zonula adherens qui est composée notamment de
cadhérines.
E. La jonction en C représente une jonction étanche.
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Correction : ADE

B. FAUX, 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 (= desmosomes en
bandes).

DIVISION CELLULAIRE

E. CHEVRET (2020-2021) - Sujet PASS

QCM 18 : La division cellulaire et sa régulation

L'énoncé et les figures ci-dessous permettront de répondre aux QCMs 18 et
19.

L'effet du produit LY83583 sur la division des cellules en culture au laboratoire a été
étudié.
La prolifération des cellules a été observée en absence du produit (courbe contr6Ie)
et en présence de 1µM de LY83583 (Figure 1). Les mêmes cellules ont été
observées au microscope a 24h (Figure 2). Pour essayer de comprendre le mode
d'action de LY83583 sur la division des cellules, le pourcentage des cellules dans les
phases du cycle cellulaire a ete analyse après 24h (Tableau A) et la quantité de
protéines p21 et p16 a été étudiée dans les cellules avant l'ajout ae LY83583 (Oh) et
24h après l'ajout de 1µM de LY83583 (cellules + 1µM de LY83583) (Figure 3).
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A. Les courbes de prolifération cellulaire et les observations au microscope montrent
que le produit LY83583 a la concentration de 1µM ralentit fortement la prolifération
des cellules.
B. L'effet de LY83583 a la concentration de 1µM est visible des 24h de culture.
C. L'étude a 24h du pourcentage de cellules dans les phases du cycle cellulaire
semble indiquer que LY83583 empêche les cellules d'aller en phase S.
D. L'arrêt du cycle cellulaire en phase G1 semble du a l'activité de la protéine p16.
E. Dans les cellules traitées avec 1µM de LY83583, !'augmentation de la protéine
p21 a 24h peut être le résultat de la stabilisation de p53.

Correction : ABCE

A. VRAI, on observe déjà que les cellules en présence de LY83583 sont moins
nombreuses sur l’observation au microscope par rapport aux cellules contrôles
(sans LY83583) au bout de 24h (Fig.2). La Fig.1 montre aussi qu’en présence de
LY83583, le nombre de cellules est stagnant, n’évolue pas (accolade rouge),
peu de divisions ont donc eues lieu. Alors que le nombre de cellules contrôles
augmente de façon exponentielle (accolade bleue Fig.1). Les cellules contrôles
ont donc réalisé un grand nombre de divisions contrairement à celles exposées
au LY83583. Cette substance a donc bien pour effet de diminuer
considérablement les divisions cellulaires.
B. VRAI, l’effet du LY83583 déjà confirmé à l’item A est effectivement visible dès
24h en présence de la substance. Sur la Fig.1, on observe une différence de
nombre de cellules sur les courbes dès le premier  jour (24h) (voir rectangle
vert). Sur la Fig.2, les cellules contrôles sont aussi plus nombreuses que celles en
présence de LY83583, et le titre du doc précise bien « observé à 24h ».
C. VRAI, tableau A : on constate qu’un grand nombre de cellules est en phase G1
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pour les 2 groupes de cellules, avec tout de même un pourcentage plus important
de cellules en présence de LY83583. La différence est bien plus importante en
phase S où seules 2% des cellules avec LY83583 y sont, contre presque 20%
des cellules contrôles. La différence est de seulement 2% pour la phase G2/M
(pas significatif). On peut donc confirmer que la substance a un effet sur le
passage des cellules en phase S.
D. FAUX, la concentration en p16 n’est pas augmentée sur la Fig.3 (trait de p16
de même intensité (flèche bleue ciel)). Ce n’est donc pas p16 qui est responsable
de l’arrêt du cycle en G1 pour les cellules en présence de LY83583.
E. VRAI, cet item fait à la fois appel au document et à une notion de cours.
Remarque : N’OUBLIEZ JAMAIS DE PENSER AU COURS DEVANT UNE ÉTUDE
DE DOCUMENT, il peut vous permettre de déjà répondre à un bon nombre d’items
!!
P21 est bien augmentée en quantité pour les cellules en présence de LY83583
(intensité du trait augmentée) (flèche violette item précédent). Or, on sait par le
cours que p53 peut agir en stabilisant p21. Elle peut donc bien être à l’origine de
l’arrêt du cycle en G1 par le biais de p21.

QCM 19 : Les inhibiteurs de protéines kinase cycline dépendantes ou CKI
A. Les protéines p21 et p16 sont des CKI.
B. Pour exercer son rôle inhibiteur, la protéine p21 se lie à la Cdk empêchant ainsi la
fixation de la cycline et donc la formation du complexe cycline-Cdk.
C. Dans les cellules traitées avec 1µM de LY83583, !'accumulation des cellules en
phase G1 pourrait être due à l'action de p21 qui bloquerait la transition G1-S.
D. L'abondance accrue de p21 dans les cellules traitées avec 1µM de LY83583
pourrait être liée à la stabilisation de p53.
E. La surveillance de la transition G1/S qui implique p53 est un mécanisme rapide.

Correction : ACD

B. FAUX, la p21 a pour mode d’action de se fixer sur la cycline (déjà fixée à la
cdk) en bloquant son accès à la poche d’ATP. C’est la p16 qui a la capacité de
se fixer sur la cdk et bloquer la fixation de la cycline, ou, tout comme la p21, de
se fixer au couple et empêcher l’utilisation de l’ATP.
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E. FAUX, que ce soit pour la surveillance de transition G1/S ou G2/M, la p53
intervient dans les mécanismes lents (elle impacte l’expression de certains gènes,
ce qui implique des mécanismes de recrutement protéique, de transcription et de
traduction modifiées qui prennent beaucoup de temps).

QCM 20 : La mitose et sa régulation

A. A ce stade de la mitose les chromosomes effectuent l’ascension polaire.
B. L'activation de la séparase a rendu possible l'ascension polaire des
chromosomes.
C. Au cours du stade de la mitose illustré par le schéma, les microtubules
kinétochoriens s'allongent alors que les microtubules polaires se raccourcissent.
D. A ce stade de la mitose les cohésines lient les chromatides sœurs des
chromosomes.
E. A ce stade de la mitose les centromères sont non-clivés.

Correction : AB

A. VRAI, ici nous sommes au stade de l’anaphase : on voit sur le schéma que les
centromères ont été clivés. L’ascension polaire signifie que les chromatides vont
migrer vers les pôles de la cellule, c’est un phénomène caractéristique de
l’anaphase.
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B. VRAI, c’est suite à la destruction de la sécurine, en fin de métaphase, que la
séparase libérée va permettre la transition métaphase/anaphase.

C. FAUX, ATTENTION, c’est l’inverse ! Les microtubules kinétochoriens se
raccourcissent alors que les microtubules polaires se rallongent. Le rôle des
microtubules kinétochoriens est de tirer chacune des chromatides vers un pôle du
fuseau : il est donc logique que leur longueur diminue.

D. FAUX, à ce stade, la cohésine a été clivée par la séparase car les deux
chromatides soeurs qui étaient maintenues ensembles par la cohésine se sont
séparées. (Cf. schéma item B)
E. FAUX, les centromères se situent au centre des 2 chromatides. Ils doivent être
clivés pour que ces dernières se séparent. Or, sur le schéma on observe que les
chromatides sont séparées, donc les centromères ont bien été rompus.

E. CHEVRET (2020-2021) - Sujet PASS RATTRAPAGE

QCM 18. La division cellulaire et sa régulation
A. La durée du cycle cellulaire est identique pour toutes les cellules d’un organisme
donné.
B. En phase G1 la cellule contient la quantité d’ADN caractéristique de l’espèce.
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C. Au moment de la transition G1/S, l’activité kinase des complexes cycline-CDK
spécifiques de la transition G1/S phosphoryle la protéine Rb.
D. La protéine Rb phosphorylée s’associe à E2F.
E. L’entrée en mitose est contrôlée par le MPF

Correction : BCE

A. FAUX, la durée du cycle cellulaire varie fortement selon le type cellulaire : elle
est par exemple de 12 heures pour les cellules épithéliales intestinales, contre 1
an pour les cellules hépatiques.
C. VRAI, au moment de la transition G1/S, les complexes cycline-CDK
spécifiques de cette transition phosphorylent Rb, induisant sa dissociation du
facteur de transcription E2F. Ce dernier peut alors induire l’expression de gènes
nécessaires au passage en phase S.

D. FAUX, cf item précédent, la protéine Rb s’associe à E2F lorsqu’elle est non
phosphorylée. Une fois phosphorylée, elle s’en détache et libère E2F.
E. VRAI, comme toutes les transitions, l’entrée en mitose est contrôlée par un
couple cycline-CDK spécifique de la mitose appelé MPF (Mitosis Promoting
Factor).

QCM 19. La mitose et sa régulation
A. A ce stade de la mitose, la longueur des microtubules est stable.
B. La stabilité des microtubules est liée à la destruction de la cohésine.
C. A ce stade de la mitose, l’enveloppe nucléaire par l’intermédiaire des lamines
nucléaires joue un rôle important dans l’attachement correct des chromosomes au
fuseau mitotique.
D. A ce stade de la mitose le complexe APC/C est maintenu inactif tant que tous les
chromosomes ne sont correctement attachés au fuseau mitotique.
E. A ce stade de la mitose la sécurine et la séparase sont liées.

Correction : ADE
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Cette photo représente une cellule au stade de métaphase.
A. VRAI, en métaphase, la longueur des microtubules est stable puisque leur
vitesse de polymérisation est égale à celle de dépolymérisation.
B. FAUX, ce n’est pas le rôle de la cohésine. En effet, la cohésine est une
protéine qui assure la cohésion entre les 2 chromatides de chaque
chromosome. Sa destruction en anaphase permet de répartir de façon égale le
matériel génétique cellulaire car chaque chromatide désormais indépendante va
migrer vers un pôle du fuseau.. Elle n’a donc pas d’effet sur la stabilité des
microtubules pendant la métaphase.
C. FAUX, l’enveloppe nucléaire se rompt au stade de prométaphase, il n’y a donc
plus d’enveloppe nucléaire en métaphase, ni de réseau de lamines nucléaires.
D. VRAI, en effet c’est le complexe APC/C activé qui assure le passage de la
métaphase à l’anaphase si et seulement si tous les chromosomes sont bien
attachés au fuseau mitotique. Dans le cas contraire, il reste inactif car sa
sous-unité activatrice est séquestrée.
E. VRAI, avant l’anaphase, la sécurine est liée à la séparase. C’est seulement en
fin de métaphase que le complexe APC/C détruit la sécurine : la séparase peut
alors cliver la cohésine et le détachement des chromosomes déclenche
l’anaphase.

CORCUFF (2020-2021) - Sujet PACES

QCM 44. A propos du contrôle du cycle cellulaire
A. En phase G1, la protéine rétinoblastome phosphorylée séquestre le facteur E2F
le rendant ainsi inactif.
B. Des facteurs mitogènes peuvent être responsables de l’expression d’un
proto-oncogène via une signalisation des MAP-kinases.
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C. En cas de stimulation excessive d’un proto-oncogène par les facteurs mitogènes,
une CKI (Cyclin-dependent Kinase Inhibitor) peut permettre l’activation de p53.
D. En cas de lésion de l’ADN, p53 est activée et permet la transcription d’une CKI
qui rend les complexes cycline-CDK G1/S et S inactifs.
E. En S, les S-CDK actives exercent un rétrocontrôle positif sur l’activation de la
protéine rétinoblastome.

Correction : BD
A. FAUX, non phosphorylé , le rétinoblastome est ACTIF et séquestre le facteur
de transcription E2F, le rendant inactif. Cependant, lorsque le rétinoblastome
(Rb) est phosphorylé, il est INactivé et E2F n’est plus séquestré.
C. FAUX, c’est p53 qui active la transcription de CKI afin d’arrêter le cycle.
E. FAUX, les S-CDK actives exercent bien un contrôle positif sur leur propre voie
en effectuant une phosphorylation sur la protéine rétinoblastome, ce qui va
amplifier l’activation de E2F. Cependant, on sait que le rétinoblastome est
actif lorsqu’il est NON phosphorylé (voir item A), ce qui n’est pas le cas.

QCM 45. A propos du contrôle du cycle cellulaire
A. RAS et c-myc sont deux proto-oncogènes qui freinent le cycle cellulaire.
B. La détection d’un fragment d’ADN endommagé à la fin de la phase G2 va
provoquer l’inhibition de cdc25.
C. La protéine p53 activée est capable d’induire la production d’une CKI.
D. Si la protéine p53 codée par un gène suppresseur de tumeur est inactivée sur un
seul des 2 allèles, elle permet une prolifération cellulaire excessive.
E. Lors d’une infection par un papilloma virus, la prolifération cellulaire excessive
peut être induite par une protéine virale séquestrant la protéine rétinoblastome.

Correction : BCE
A. FAUX, Ras et c-myc sont des proto-oncogènes qui font avancer le cycle,
ils ne le freinent donc pas.
B. VRAI, si jamais il y a un dommage à l’ADN, la cdc25 peut être la cible de
ces fameuses kinases activées en cas de dommages ce qui va la rendre
inactive.
D. FAUX, p53 étant un gène suppresseur de tumeurs, il faut que ses 2 allèles
soient désactivés via deux mutations inactivatrices sur les gènes
suppresseurs de tumeurs pour que la prolifération cellulaire devienne
excessive. Contrairement aux proto - oncogènes sur lesquels il suffit d’avoir
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une mutation activatrice pour que la prolifération cellulaire soit excessive.

QCM 46. A propos de la dégradation des CKI dans le schéma ci-dessous

A. Le complexe 1 constitue une kinase.
B. Le complexe 1 constitue des sous-unités d’ubiquitine ligase.
C. Le complexe 2 constitue une kinase.
D. Le complexe 2 constitue des sous-unités d’ubiquitine ligase.
E. L’élément 3 apposé sur la CKI est un résidu d’ubiquitine.

Correction : BD

A. FAUX, SCF est un multi-complexe d’ubiquitine-ligase. En effet, SCF permet
d’ajouter des groupements ubiquitine qui va permettre la dégradation d’un
composé dans le protéasome ! à ne pas confondre avec les kinases qui
permettent d’ajouter des groupements phosphate.
C. FAUX, il constitue des enzymes d’ubiquitinylation.
E. FAUX, il s’agit d’un phosphate !!!
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CORCUFF ET CHEVRET (2019-2020)

QCM 45. A propos du contrôle du cycle cellulaire
A. Le point de contrôle de la phase G1 vérifie l'état d'une cellule en GO avant de
permettre de la faire passer en phase G1
B. Le point de contrôle de la phase S vérifie que l'ADN soit bien répliqué
C. Les CDK contrôlent l'activité des cyclines à chaque étape du cycle cellulaire
D. Les cyclines S sont exprimées durant une grande partie du cycle de G1 à M
E. Le contrôle de l'activité des enzymes peut être exercé par des modifications post 
traductionnelles réversibles

Correction : DE

A. FAUX ,  pas de point de contrôle en sortie de G0. Le point de contrôle en G1
contrôle le passage de la cellule en phase S.
B. FAUX , il n’y  pas de point de contrôle en phase S ! Il existe des points de
contrôle uniquement en fin de G1, en fin de G2 et lors de la transition métaphase/
anaphase en mitose.
C. FAUX , ce sont  les cyclines qui contrôlent l’activité des CDK . Les  concentrations
en CDK sont constantes au cours du cycle alors que celles des  cyclines  sont
 variables . De ce fait, c'est l'absence ou la présence des cyclines qui régulent
l’activité des CDK en se liant à ces dernières.

QCM 46. A propos du contrôle du cycle cellulaire

Tutorat santé bordeaux

106



A. La protéine numérotée 1 représente la protéine SCF.
B. Le complexe numéroté 2 représente le couple cycline-CDK.
C. La protéine numérotée 3 est une sous-unité activatrice.
D. Le complexe numéroté 4 représente une chaîne de phosphorylation activatrice.
E. Les éléments E1 et E2 sont des kinases.

Correction : BC

Légendes :
1. APC
2. Cycline-CDK
3. Cdc20 (sous unité activatrice d’APC)
4. Ubiquitine

D. FAUX , le complexe 4 représente une  chaîne poly-ubiquitinylée permettant la
reconnaissance et la dégradation par le protéasome.
E. FAUX , les éléments E2 et E1 sont des  enzymes d'ubiquitylation  qui permettront
l’ajout de molécules d’ubiquitine.

QCM 47. A propos du contrôle du cycle cellulaire
A. A la fin de la phase G2, les cyclines peuvent être soumises à des
phosphorylations activatrices ou inhibitrices
B. Les phosphorylations des protéines peuvent avoir des effets activateurs ou
inhibiteurs selon la position des acides aminés phosphorylés
C. L'activation des complexes cyclines-CDK est amplifiée par des phénomènes de
rétrocontrôle positif
D. La molécule APC est une kinase qui dégrade la sécurine
E. La séparase activée permet la dégradation de la cohésine

Tutorat santé bordeaux

107



Correction : BCE

A. FAUX , ce sont  uniquement les CDK qui peuvent subir des  phosphorylations
activatrices ou inhibitrices . Les  cyclines elles seront  régulées
transcriptionnellement par cycle de  synthèse et dégradation .
B. VRAI, les phosphorylations seront activatrices ou inhibitrices selon le site de
phosphorylation c'est-à-dire la position des acides aminés.
D. FAUX , APC est  un complexe ubiquitine ligase qui permet la polyubiquitinylation
de la cible à dégrader. Une kinase est une protéine qui phosphoryle (les
cycline-cdk par exemple).

QCM 48. La mitose et sa régulation
A. En prophase la condensation progressive de la chromatine en chromosomes est
le résultat combiné de la phosphorylation des histones H1 et de la condensine.
B. Au début de la prométaphase les kinétochores capturent, grâce à la dynéine qu'ils
contiennent, l'extrémité positive des microtubules.
C. La surveillance de l'attachement correct des chromosomes métaphasiques au
fuseau s'exerce à la métaphase.
D. Une fois que tous les kinétochores sont attachés au fuseau, Mad2 est activée.
E. L'ascension polaire des chromosomes devient possible lorsque le complexe APC-
Cdc20 est inhibé.

Correction : ABC

C. VRAI, l’attachement correct des chromosomes au fuseau mitotique est
 indispensable au déclenchement de l’anaphase.
D. FAUX, si tous les kinétochores sont attachés, MAD2 est inactivé pour  libérer le
complexe APC-cdc20  et l’activer.
E. FAUX, cf D, le complexe APC-cdc20 actif va  ubiquitinyler la sécurine et la
dégrader afin d’activer la séparase qui va détruire par protéolyse spécifique la
cohésine présente entre les deux chromatides.

CORCUFF ET CHEVRET (2018-2019) - Sujet PACES

QCM 44. La mitose
Les photos ci-dessous des cellules à différents stades de la mitose. Leurs
analyses et vos connaissances permettront de répondre aux items 44 et 45.
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A. Au stade de la mitose de la photo 1, les chromosomes ont cessé leurs
mouvements ceci est lié au fait que la longueur des microtubules est stable car la
vitesse de polymérisation des microtubules est égale à leur vitesse de
dépolymérisation.
B. Le mouvement des chromosomes observé sur la photo 2 est bloqué, si un
chromosome est non-attaché aux microtubules kinétochoriens au stade de la mitose
de la photo 1.
C. La régulation de la transition entre le stade de la mitose de la photo 1 et celui de
la photo 2 est due à l’inactivation du MPF par protéolyse de la cycline spécifique de
la phase M et la phosphorylation sur les sites inhibiteurs de la Cdk spécifique de la
phase M.
D. Au stade de la mitose de la photo 1, la protéine Mad2, active, est attachée au
complexe APC-Cdc20.
E. Au stade de la mitose de la photo 2, la séparase a détruit la cohésine par
protéolyse spécifique.

Correction : ABDE
Photo 1 : Métaphase   
Photo 2 : Anaphase   
Photo 3 : Télophase
C. FAUX,  la transition métaphase / anaphase est médiée par la présence
d’APC/cdc20 qui va détruire la sécurine, ce qui va activer la séparase. Celle-ci va
dégrader la cohésine présente entre les deux chromatides soeurs, permettant
ainsi le passage vers l’anaphase.
Il y a d’autres conditions lors de cette transition impliquant que :

 ● La cycline soit polyubiquitinylée par APC, puis dégradée par protéolyse
dans le protéasome

 ● La CDK  soit  déphosphorylée  (= retrait du phosphate activateur !!!)
Mais ce n’est  qu’APRÈS  la mitose qu’il y a  ajout de deux phosphates
inhibiteurs , la CDK est alors inactive.

QCM 45 (se référer aux images du QCM 44). La mitose et le contenu en
chromosomes au cours du cycle cellulaire
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A. Sur la photo 3, la caryodiérèse est terminée et la cytodiérèse est en cours
d’achèvement.
B. La cytodiérèse a débuté dès le stade de la photo 2.
C. Le noyau des cellules de la photo 3 présentent deux fois moins de chromosomes
que le noyau de la cellule de la photo 1.
D. Le passage en phase S des cellules de la photo 3 leur permettra de doubler leur
nombre de chromosomes.
E. Au stade de la photo 1, les chromosomes présentent deux chromatides soeurs.

Correction : ABE

B. VRAI, la cytodiérèse débute en  ANAPHASE .
C. FAUX, le  nombre  de chromosomes est  toujours le même pendant la mitose ,
soit 46 chromosomes (2n).
D. FAUX, c’est la  quantité d’ADN qui sera  doublée  pendant la phase S = phase
de réplication (passage de 2C à 4C avec toujours 2n).

QCM 50. A propos de la prolifération cellulaire.
La possibilité que la CRH modifie la prolifération cellulaire des cellules HT22 a été
étudiée : Les cellules ont été évaluées après 24h de traitement sans ou avec CRH
(100nm). Un comptage cellulaire (ordonnée sur les graphes) selon l’intensité de
marquage d’un fluorophore s’intercalant entre les bases nucléotidiques (abscisse sur
les graphes) a été mis en place.

D’après vos connaissances et les données présentées :
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A. La CRH semble être à la fois un facteur mitogène et un facteur de différenciation.
B. La CRH diminue environ d’un facteur 2 le nombre de cellules engagées dans le
cycle cellulaire.
C. La CRH augmente vraisemblablement la quantité de cyclines S.
D. La CRH pourrait limiter le passage des cellules en phase G2 en réduisant l’entrée
en phase S.
E. La CRH pourrait favoriser le passage des cellules dans un stade G0.

Correction : BDE

Remarque: pour résoudre ce QCM, il faut se concentrer sur les pourcentages de
cellules engagées dans les phases du cycle cellulaire. Les échelles des 2
graphiques ont été changées, ATTENTION à ne pas se précipiter ; ils se

ressemblent mais sont bien différents.

A. FAUX, le  CRH ne peut pas être un facteur mitogène : si on analyse le
graphique de droite, en présence de CRH on remarque que le  % de cellules
engagées en phases S et M diminue de manière significative : le  point de
contrôle pour passer en  phase S est invalidé . On a ainsi une  augmentation par
stagnation  des cellules en phase  G1 .

B. VRAI, le nombre de cellules en phase S et G2/M diminue d’un facteur 2 environ
(respectivement de 18,7 à 8,27 et de 10,3 à 5,06).
Le pic G0/G1 augmente : les cellules ne passent pas le point de contrôle d’entrée
en phase S et s’accumulent dans une de ces phases (G0 et G1). Ce pic ne permet
pas de différencier chacune de ces 2 phases puisqu’on regarde une  quantité
d’ADN  (en effet en G0 et G1 on retrouve des cellules avec une même quantité
d’ADN : 2n 2C.) Toutefois, nous pouvons raisonner en se disant que, comme les
cellules sont bloquées et ne peuvent plus avancer dans le cycle, elles sont
placées en phase de  quiescence G0.  On a bien une diminution de cellules
engagées dans le cycle ( Attention : G0 ne fait PAS partie du cycle cellulaire !)

C. FAUX, il y a une  diminution des cellules en phase S  donc une  diminution de
la quantité de cyclines S .

E. VRAI, le  pic G0/G1 augmente en présence de CRH , on a une stagnation en
phase G1 ou entrée en quiescence (G0) des cellules.
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QCM 51. A propos du cycle cellulaire
Vos connaissances et les données présentées dans l’intitulé du QCM précédent
vous permettront de répondre aux items de ce QCM.
A. Une cellule en G0 est quiescente, elle n’est pas engagée dans un cycle de
prolifération cellulaire.
B. La CRH pourrait activer la synthèse de cyclines G0.
C. SCF est une protéase qui lyse les cyclines S et donc empêche le passage en
phase S.
D. Le gène codant pour la protéine rétinoblastome est un gène suppresseur de
tumeurs.
E. La CRH pourrait activer des G1/S CDK qui exercent un rétrocontrôle négatif sur
l’entrée en phase S.

Correction : AD

B. FAUX, les  cyclines G0 n’existent PAS .
C. FAUX,  SCF est un  complexe E3-ubiquitine-ligase  et non une protéase : elle
 marque  les protéines à dégrader  mais ne les dégrade pas directement , ce rôle
appartient au  protéasome .

E. FAUX, le graphique nous montre une  diminution du nombre de cellules en
phase S , ce qui nous permet de dire que le  CRH  inhibe les G1/S -CDK  qui
permettent le passage de la phase G1 à la phase S. De plus, les G1/S-CDK
exercent un  rétrocontrôle  POSITIF  sur l’entrée en phase S.

CORCUFF ET CHEVRET (2017-2018) - Sujet PACES

QCM 44. La chromatine et les chromosomes
Les photos ci-dessous correspondent à diverses étapes de la mitose. Sur la photo 1,
la flèche indique l’enveloppe nucléaire.

L’analyse du schéma ci-dessous permettra de répondre à des items des QCM
44 et 45.
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A. Dans le cytoplasme de la cellule de la photo 1, les microtubules du fuseau
mitotique se mettent en place à partir des diplosomes du centrosome.
B. Le centrosome de la cellule de la photo 1 s’est dupliqué en phase G2, juste avant
l’entrée en phase M de la cellule.
C. L’entrée en mitose d’une cellule est contrôlée par le facteur promoteur de la
mitose, MPF, actif.
D. Le MPF est un complexe formé par une protéine kinase dépendante des cyclines,
cdk, associée à sa cycline.
E. La cellule de la photo 2 présente une enveloppe nucléaire stabilisée par la mise
en place du réseau de lamines.

Correction : ACD

1  . Prophase
2  . Pro-métaphase
3  . Métaphase
4  . Anaphase
5.   Télophase

B. FAUX, les centrosomes se dupliquent pendant la phase S   du cycle cellulaire et
non pendant la phase G2.

E. FAUX, la photo 2 correspond à une cellule en  pro-métaphase car l’enveloppe
nucléaire a été rompue.

QCM 45. La chromatine et les chromosomes (suite)
A. Les évènements qui assurent le passage de la photo 3 à la photo 4 nécessitent la
stabilisation du MPF par ubiquitinylation et la dégradation du complexe APC-cdc20.
B. Dans la cellule de la photo 4, la protéine Mad2 est inactive, la sécurine a été
détruite, la séparase a été activée et les cohésines ont été détruites.
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C. Dans la cellule de la photo 4, chaque chromatide d’un chromosome est entraînée
vers le pôle cellulaire auquel elle est attachée grâce au raccourcissement des
microtubules polaires et à l’allongement des microtubules kinétochoriens.
D. La photo 5 permet de visualiser la cytodiérèse.
E. Dans les cellules en cours d’individualisation de la photo 5, un réseau de lamines
s’installe à la surface des chromosomes en décondensation.

Correction : BDE

A. FAUX, quand les chromosomes sont bien attachés, il y a une activation de
APC/Cdc20 qui va aller polyubiquitinyler la sécurine pour la dégrader. De plus,
l’achèvement de la méiose est permis par la DÉ  stabilisation du MPF.

C. FAUX, la migration des chromatides aux pôles de la cellule est permise grâce
au RACCOURCISSEMENT des microtubules kinétochoriens et l’ ALLONGEMENT
des microtubules polaires.

QCM 46. Les chromosomes au cours du cycle cellulaire
Pour quantifier l’ADN de cellules humaines, vous avez réalisé une étude en
cytométrie en flux de la population cellulaire d’intérêt. Vous obtenez le graphique
ci-dessous.

L’analyse du graphique vous permet d’affirmer que :
A. Le nombre de chromosomes des cellules du pic X est le double de celui des
cellules du pic Y.
B. Au niveau du pic X, les cellules étudiées sont haploïdes.
C. Au cours de la phase Z, les cellules étudiées doublent leur quantité d’ADN.
D. Au niveau du pic Y, les cellules étudiées sont diploïdes.
E. La diminution importante du nombre de cellules entre le pic X et le pic Y est due à
la mort cellulaire massive qui se produit de manière physiologique lors de la phase
Z.
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Correction : CD

Pic X :   phase G1
Phase Z :   phase S
Pic Y :   phase  G2

A. FAUX, la mitose conserve le nombre de chromosomes ! C’est la quantité d’ADN
qui va varier, donc le nombre de chromatides. On a deux fois plus de chromatides
dans les cellules en Y que dans les cellules en X.
B. FAUX, en étudiant la quantité d’ADN sur l’axe des abscisses, on constate que
les cellules au niveau du pic X comportent 2c ADN  . Ce pic correspond à la phase
G1 du cycle cellulaire. L’ADN n’a donc  pas encore été dupliqué  . On a ainsi 2n
chromosomes et 2c ADN. De plus, le passage de 2c à 4c d’ADN caractérise les
cellules diploïdes. La cellule au niveau du pic X n’est donc pas haploïde.
E. FAUX, la diminution du nombre de cellules s’explique par le fait qu’elles
n’entrent pas toutes en même temps en phase S. En effet, la présence d’un
checkpoint avant l’entrée en phase S provoque une division asynchrone des
cellules.

MERLIO ET DABERNAT (2016-2017) - Sujet PACES

QCM 47. Cycle du centrosome et rôle dans la mise en place du fuseau
mitotique
A. Le diplosome est constitué par l’association d’un centriole et d’un procentriole.
B. La duplication des centrioles se fait en phase G2.
C. A partir des centrosomes dupliqués, la mise en place du fuseau dépend de
l’allongement des microtubules.
D. La mise en place du fuseau mitotique permet l’attachement des chromosomes à
l’extrémité positive des microtubules astraux qui deviennent alors des microtubules
kinétochoriens.
E. La plaque équatoriale visible en métaphase se caractérise par des chromosomes
perpendiculaires aux microtubules kinétochoriens.

Correction : ACE

B.  FAUX,  la  duplication  des  centrosomes,  et  donc  des  centrioles  se  fait  en  phase 
 S.

D.  FAUX,  l’attachement  des  chromosomes  au  fuseau  mitotique  se  fait  par 
 l’attachement de l’extrémité positive des microtubules polaires aux kinétochores,
qui deviennent alors des microtubules kinétochoriens. Les microtubules astraux
sont les microtubules dont l’extrémité positive est en relation avec la membrane
plasmique, aux pôles de la cellule.
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QCM 48. En prophase de la mitose
A. Les chromosomes se condensent et les nucléoles disparaissent.
B. La condensine est déphosphorylée ce qui permet son import nucléaire.
C. Le réseau de lamines nucléaires est rompu.
D. Les microtubules polaires s’allongent.
E. Le complexe synaptonémal se met en place et permet l’appariement des
chromatides soeurs.

Correction : AD

B. FAUX, la cohésine est en position cytoplasmique avant la prophase car elle est
déphosphorylée. C’est sa phosphorylation qui induit son importation dans le
noyau.

C. FAUX, en prophase l’enveloppe nucléaire est toujours présente donc les
lamines nucléaires sont toujours intactes. L’enveloppe nucléaire ne se rompt
qu’en pro-métaphase.

E. FAUX, c’est lors de la méiose que le complexe synaptonémal se met en place.

QCM 49. Les chromosomes
A. La condensation de la chromatine en chromosomes interdit toute transcription
d’ARN messagers pendant la méiose et la mitose.
B. A la métaphase, l’attachement des chromosomes aux kinétochores est contrôlé
par la cohésine.
C. La sécurine inhibe la séparase tant que tous les kinétochores ne sont pas
attachés.
D. L’activation du complexe APC-cdc20 nécessaire pour la destruction de la
sécurine est induite par l’inactivation de Mad2.
E. Après le clivage des centromères, l’attraction polaire ou ascension polaire des
chromosomes est liée au raccourcissement des microtubules kinétochoriens et à
l’allongement des microtubules astraux.

Correction : CD

A. FAUX, car c’est l’ADN qui n’est plus transcrit. De plus, on parle de
transcription d’ADN ou de traduction d’ARN. Attention à ne pas confondre les 2.

B. FAUX, car la cohésine se charge de lier les chromatides soeurs entre elles.

E. FAUX, après clivage des centromères on a : raccourcissement des
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microtubules kinétochoriens et un allongement des microtubules polaires.

Les QCM 52 et 53 portent sur le cycle cellulaire résumé selon le schéma
suivant :

QCM 52. Selon vos connaissances :
A. Les courbes 1, 2 et 3 correspondent à la variation de concentration des protéines
CDK (cyclin dependent kinases).
B. Le complexe protéique 1 est constitué d’une CDK et d’une cycline G1/S.
C. Le complexe protéique 2 est constitué d’une CDK et de la cycline M.
D. Le complexe protéique 3 peut phosphoryler le complexe protéique 4 pour l’activer.
E. Le complexe protéique 4 est une E3-ubiquitine ligase qui induit la dégradation de
la sécurine.

Correction : BDE

A.  FAUX,  seule  la  concentration  de  cyclines  varie,  la  concentration  de  CDK  est 
 toujours  la même  car  elles  ne  sont  pas  éliminées.  Comme  son  nom  l’indique  la 
 concentration   de cycli nes   varie    cycl iquement.

B.   VRAI,   soyez   vigilants   le   complexe   G1-CDK  n’apparaît   pas   sur   ce   schéma   !

C.   FAUX,   le   complexe   2   est   formé   d’une  CDK  et   d’une  cycline   S .

D.  VRAI,  le  complexe  4  est  le  complexe  APC/C;  il  doit  subir  des  phosphorylations
activatrices.  Le  complexe  M-CDK  (complexe  3)  peut  phosphoryler  le  complexe 
 APC/C pour   le   rendre   actif   afin   de   protéolyser   une   cycline   M   par   exemple.
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E.  VRAI,  car  attention  il  y  a  deux  types  de  complexes  ubiquitine  ligase:  SCF  et 
 APC/C.   Ce dernier   dégrade   la   sécurine.

QCM 53. Selon vos connaissances :
A. Le passage du point de contrôle 1 (PC1) dépend de la présence dans la cellule
de cyclines G1/S.
B. Une fois le point de contrôle 2 (PC2) passé, il n’y a pas de possibilité de retour en
arrière.
C. Le passage du point de contrôle 3 (PC3) dépend de la présence dans la cellule
de cyclines G2.
D. Au cours de la phase S, les protéines associées aux origines de réplication de
l’ADN génomique sont phosphorylées par les complexes S-CDK.
E. Au cours de la phase S, les CKI ciblant les complexes G1-CDK sont présents
pour empêcher le retour des cellules en G1.

Correction :  ABDE

C. FAUX, il dépend de la présence des cyclines M. De plus, les cyclines G2
n’existent pas !

QCM 54. Concernant la protéine p53 :
A. C’est un facteur de transcription qui est capable d’activer l’expression de gènes
pro-apoptotiques ou de gènes codant des CKI.
B. C’est un proto-oncogène.
C. Les deux allèles du gène codant p53 doivent obligatoirement être délétés pour
inactiver p53.
D. La protéine p53 est normalement complexée avec un inhibiteur de p53, ce qui
induit la dégradation de p53.
E. La protéine p53 peut être stabilisée par phosphorylation ou par inhibition de son
inhibiteur.

Correction : ACDE

B.   FAUX,   c’est   un    gène   suppresseur   de  tumeur    (ou   anti-oncogène).

C.  VRAI,  car  si  un  seul  allèle  de  p53  subit  une  délétion,  la  cellule  produit  une  p53 
 normale à  partir  de  l’allèle  non  muté.  En  revanche,  s’il  y  a  une  modification 
 mono-allélique  par mutation  ponctuelle,  autre  qu’une  délétion,  alors  l’activité  de 
 p53   est   perdue.
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QCM 55. Concernant les acteurs moléculaires du cycle cellulaire :
A. La protéine c-myc est une kinase qui phosphoryle les CKI pour les inhiber et une
sous-unité du complexe E3 ubiquitine ligase de la phase G1 pour l’activer.
B. La protéine pRb est une kinase qui phosphoryle les facteurs E2F pour les inhiber.
C. La protéine Ras est une petite protéine G monomérique impliquée dans
l’activation de la cascade de phosphorylation des MAP kinases, en réponse à des
facteurs de croissance.
D. Le complexe E3 ubiquitine ligase de la phase G1 participe au contrôle du nombre
de copies du génome au cours de la phase S par polyubiquitinylation d’une protéine
du complexe de pré-réplication.
E. Le complexe E3 ubiquitine ligase de la phase M (APC/C) est actif tout au long du
cycle cellulaire.

Correction : D

A.  FAUX,  car  la  protéine  c-myc  est  un  facteur  de  transcription.  Ce  dernier  va 
 activer l’expression  de  gènes;  par  exemple  :  celui  de  la  cycline  G1/S,  celui  d’une 
 sous-unité  du complexe  ubiquitine-ligase  de  G1  (SCF)  ou  celui  du  facteur  de 
 transcription   E2F.

B.  FAUX,  car  la  protéine  Rb  inhibe  E2F  en  s’y  associant.  C’est  le  complexe 
 G1/S-CDK   qui phosphoryle   Rb   pour   l’inactiver   et   permettre   la   libération   d’E2F.

C.  FAUX,  le  mécanisme  décrit  est  le  bon  mais  il  se  produit  après  fixation  d’un 
  facteur mitogène    et   non   celle   d’un   facteur  de   croissance.

D.  VRAI,  le  complexe  E3-ubiquitine  ligase  de  la  phase  G1  ( précisé  cette  année ), 
 est SCF .

MERLIO ET DABERNAT (2015-2016) - Sujet PACES

QCM 38. Au cours de la phase S du cycle cellulaire :
A. Il y a duplication de l’ADN et du nombre de chromosomes.
B. Il y a synthèse des histones au niveau nucléaire.
C. Les histones H1 sont phosphorylées.
D. Le centrosome se duplique.
E. Aucune des propositions ci-dessus n’est juste.

Correction : 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
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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 !

QCM 39. Au cours de la phase G2 du cycle cellulaire :
A. Les facteurs de condensation SMC sont synthétisés.
B. Les histones H1 sont phosphorylées.
C. La condensation de la chromatine débute.
D. Deux centrosomes sont présents.
E. Les synthèses protéiques sont arrêtées.

Correction : 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. En prométaphase
A. Le facteur promoteur de la mitose (MPF) est inactivé.
B. Les histones H1 sont déphosphorylées.
C. La condensine est importée dans le noyau.
D. L’enveloppe nucléaire disparaît.
E. Chaque chromatide est attachée par son kinétochore aux microtubules
kinétochoriens au début de cette phase.

Correction : 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. La séparation des chromatides soeurs :
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A. Nécessite l’attachement correct de tous les kinétochores des chromosomes au
fuseau.
B. Nécessite la protéolyse de la cohésine.
C. Mad2 est un inhibiteur du complexe APC-Cdc20.
D. L’attachement de tous les kinétochores permet l’activation de Mad2.
E. Le complexe APC-Cdc20 actif permet la destruction de la sécurine ce qui permet
à la séparase de détruire la cohésine.

Correction : 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 47. Soit la voie suivante qui intervient dans la régulation des complexes
cycline-CDK

A. Le complexe protéique 1 est le complexe E3 ubiquitine ligase APC/C qui
reconnaît ses cibles uniquement lorsqu’elles sont phosphorylées.
B. La protéine 1 est le cytochrome C indispensable à la voie de dégradation des
protéines dans le protéasome.
C. La protéine 2 est un CKI (CDK inhibitor) qui induit une inhibition des complexes
CDK-cycline par distorsion.
D. La voie 1 est une voie de dégradation des protéines impliquant les hydrolases
acides lysosomales.
E. La protéine 3 est une caspase activée.

Correction : C

Sur ce schéma on constate le processus d’inhibition des CKI par ubiquitinylation.
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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. Contrôle du nombre de copies de l’ADN génomique :
A. Au cours de la phase G1, le complexe de pré-réplication est assemblé au niveau
des origines de réplication des chromosomes.
B. Au cours de la phase S, certaines protéines du complexe de pré-réplication sont
phosphorylées par les complexes S-CDK, ce qui induit leur ubiquitinylation et leur
dégradation dans le protéasome.
C. L’élimination de certaines protéines du complexe de pré-réplication en début de
phase S permet le recrutement du complexe de pré-réplication.
D. Les complexes S-CDK phosphorylent les protéines des complexes de l’origine de
réplication (ORC), empêchant un nouvel assemblage du complexe de
pré-réplication.
E. L’assemblage du complexe de pré-réplication n’est pas indispensable pour
débuter la réplication.

Correction : 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.
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ORGANITES

J-P LASERRE (2020-2021) - Sujet PASS
QCM 14 : Les peroxysomes
A. Probablement à cause de leur origine endosymbiotique, les peroxysomes ont une
double membrane : une membrane interne et une membrane externe
B. Les peroxysomes doivent fusionner avec des lysosomes pour réaliser la
pexophagie
C. Les équivalents réducteurs NADH,H+ et FADH2 produits lors de la bêta-oxydation
peroxysomale sont ensuite utilisés par les oxydations phosphorylantes pour produire
de l’ATP
D. Les plasmalogènes représentent 80 à 90% des lipides des gaines de myéline des
neurones
E. Les catalases des peroxysomes permettent la production de peroxyde
d’hydrogène H2O2

Correction : D

A. FAUX, les peroxysomes à la différence des mitochondries sont délimités par
une simple membrane
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B. FAUX, les lysosomes ne peuvent pas “fusionner” avec les peroxysomes
car ceux-ci ne font pas partie du système endomembranaire.Lors de la
pexophagie, il n’y a pas fusion des membranes à proprement parler mais
internalisation du peroxysome dans une vacuole du lysosome.
C. FAUX, le FADH2 n’est pas utilisé pour faire de l’énergie mais sera ré-oxydé par
l’oxygène avec production de peroxyde d’hydrogène
E. FAUX, c’est les oxydases qui produisent du peroxyde d’hydrogène en
consommant de l’O2. Les catalases permettent la détoxification du peroxyde
d’hydrogène.

QCM 15 : Les lysosomes
A. La membrane des lysosomes est riche en glycoprotéines.
B. Les pompes à protons ATPase permettent de faire sortir les protons pour obtenir
un pH bas.
C. Les protéines lysosomales doivent être marquées par du glucose-6-phosphate
pour être orientées correctement par le lysosome.
D. La nutrition par la voie endosomale nécessite une étape d’exocytose.
E. En plus de la pexophagie (autophagie sélective des peroxysomes), l’autophagie
non sélective peut aussi permettre de recycler des peroxysomes.

Correction : AE

B. FAUX, les pompes à protons ATPase permettent de faire entrer les protons
dans les lysosomes.
C. FAUX, les protéines lysosomales doivent être marquées par du
mannose-6-phosphate.
D. FAUX, étape d’endocytose !
E. VRAI, l’autophagie non sélective permet de recycler tout ce qui se trouve aux
abords de l’autophagosome lors de sa formation sans spécificité

QCM 16 : Les mitochondries
Des chercheurs étudient les conséquences de mutations trouvées dans le gène
nucléaire TOM20. Ce gène code une protéine mitochondriale nommée TOM20 qui
est impliquée dans le processus d’importation des protéines dans la mitochondrie.
Afin d’étudier les conséquences d’une mutation, ils ont mesuré l’import des protéines
dans la mitochondrie et la vitesse de respiration mitochondriale sur des
mitochondries isolées à partir de cellules saines ou de cellules dont le gène TOM20
est muté. De plus, ils ont aussi mesuré la quantité d’ADN mitochondrial pour des
cellules saines ou mutées. Les résultats sont présentés ci-dessous : ** ou ***
signifient que les résultats sont statistiquement différents et (a.u) signifie unité
arbitraire.
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D’après ces résultats et vos connaissances :
A. Les protéines synthétisées à partir de l’ADN mitochondrial sont moins bien
importées dans les mitochondries.
B. La quantité d’ADN mitochondrial peut s’expliquer par une diminution de l’import
de l’ADN polymérase mitochondrial.
C. La diminution de la respiration mitochondriale pourrait entraîner une diminution du
gradient de protons.
D. La diminution de la respiration mitochondriale pourrait entraîner une diminution de
la production d’ATP.
E. Une diminution de la production d’ATP pourrait augmenter la diminution de
l’import des protéines.

Correction : BCDE

A. FAUX, les protéines synthétisées à partir de l’ADN mitochondrial sont
directement synthétisées dans la mitochondrie elles n’ont pas besoin d’être
importées
B. VRAI, dans les cellules mutées la quantité d’ADN mitochondrial est diminuée.
Ceci peut s’expliquer par une diminution de l’import de l’ADN polymérase
mitochondrial. En effet c’est l’ADN polymérase ɣ qui réalise la réplication de
l’ADN mitochondrial. Son gène est nucléaire, l’ADN polymérase doit donc être
importée dans la mitochondrie pour réaliser la réplication. Si son importation est
diminuée, la réplication de l’ADN mitochondrial l’est aussi et au fur et à mesure des
divisions, la quantité d’ADN diminue
D. VRAI, on a vu dans l’item C que si la respiration mitochondriale est diminuée, le
gradient de protons est lui aussi diminué. Ce gradient de protons est ensuite utilisé
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par l’ATP synthase pour générer de l’ATP. Une diminution de la respiration
mitochondriale entraîne donc également une diminution de la production d’ATP.
E. VRAI, l’import des protéines mitochondriales est réalisé par les transporteurs
TOM et TIM. Ces transports à travers les membranes mitochondriales sont
dépendants de l’ATP. Ainsi, si la production d’ATP est diminuée, l’import des
protéines l’est aussi.

JP LASERRE (2020-2021) - Sujet PASS, Rattrapage
QCM 10 : Les mitochondries
A. Les mitochondries des corticosurrénales sont d’aspect filamenteux.
B. La taille et le nombre de mitochondries d’une cellule dépendent de l’activité de
cette cellule.
C. L’import des protéines est dépendant du potentiel de membrane.
D. C’est durant la phase S que les mitochondries dupliquent leur ADN.
E. Le génome mitochondrial contient des gènes produisant des ARN ribosomiques
(ou ribosomaux)

Correction : ABCE

D. FAUX, la multiplication des mitochondrie est indépendante du cycle cellulaire

QCM 11 : Les mitochondries hépatiques interviennent-elles dans les
métabolismes suivants :
A. La glycogénolyse anaérobie
B. Néoglucogenèse
C. Glycogénogenèse
D. Cétogenèse
E. Cétolyse

Correction : BD

A. FAUX, la glycolyse se déroule dans le cytosol des cellules, indépendamment
de la mitochondrie
C. FAUX, la glycogénogenèse n’est pas mentionnée dans le cours car elle ne met
pas en jeu les mitochondries mais elle se déroule bien dans le foie
E. FAUX, cétolyse = mitochondries non hépatiques

QCM 12 : Les peroxysomes
A. L’ADN contenu dans les peroxysomes code pour peu de protéines
peroxysomales.
B. Toutes les protéines des peroxysomes sont importées.
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C. La Bêta-oxydation des acides gras à très longues chaînes carbonées (VLCFA)
permet la production des équivalents réducteurs NADH,H+ et FADH2.
D. Les catalases réalisent des réactions de sauvegarde.
E. Les peroxysomes participent à la dégradation des purines

Correction : BCDE

A. FAUX, les peroxysomes n’ont pas de génome, les protéines peroxysomales
sont codées par le génome nucléaire

QCM 13 : Les lysosomes
A. La membrane des lysosomes est riche en pompes à protons ATPase.
B. Les enzymes lysosomales ont besoin d’un pH bas pour être actives.
C. Les vésicules lysosomales issues du trans-Golgi sont tapissées de clathrine.
D. Les enzymes lysosomales sont traduites par des ribosomes libres à partir d’un
ARNm dans le cytosol.
E. La pexophagie est l’autophagie spécifique des mitochondries.

Correction : ABC

D. FAUX, les lysosomes font partie du système endomembranaire. Les enzymes
lysosomales sont donc traduites au niveau des ribosomes liés aux citernes du
réticulum endoplasmique.
E. FAUX,la pexophagie est l’autophagie spécifique des peroxysomes

2019-2020 - Sujet PACES

QCM 35 : Les mitochondries
A. Les mitochondries sont localisées notamment près du reticulum endoplasmique,
de la membrane plasmique des cellules chargées de transports et des myofibrilles
des muscles.
B. Les mitochondries sont impliquées dans la production d’énergie permanente.
C. Les mitochondries participent, en coopération avec le REL, à la synthèse des
hormones stéroïdes et à l’homéostasie du calcium.
D. En conditions anaérobies (absence O2), les réactions de fermentation se
déroulent dans le cytosol, pas dans les mitochondries.
E. Les mitochondries d’un individu dérivent des mitochondries présentes dans
l’ovocyte et possèdent leur propre génome. De ce fait, les maladies mitochondriales
sont exclusivement transmises par la mère.

Correction : (A)BCD
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A. Pas préciser dans le cours de cette année
C. VRAI, la coopération avec RE n’est pas précisé pour le Ca2+(mais ca reste
vrai)
D. VRAI, pas précisé dans le cours
E. FAUX, l’ADN mitochondrial est transmis par la mère, toutefois, il ne code que
pour 13 protéines sur 1500, la mitochondrie est formée de génome nucléaire qui
lui peut être paternel.

QCM 36 : Les peroxysomes
A. Les peroxines agissent à des étapes particulières de leur formation : assemblage
des protéines membranaires peroxysomales puis import de protéines de la matrice.
B. Les catalases des peroxysomes sont impliquées dans les premières séries de
réactions de détoxification pouvant aboutir à la production de peroxyde d’hydrogène.
C.Les oxydases des peroxysomes effectuent les réactions de sauvegarde en
oxydant les radicaux oxygénés toxiques produits par les catalases.
D. Les peroxysomes permettent aux cellules eucaryotes de supporter
l’environnement aérobie.
E. Le défaut de synthèse de myéline par les peroxysomes peut entraîner de très
grave pathologies neurologiques.

Correction : AE

B. FAUX, ce sont les oxydases qui par dégradation de métabolites consomment
de l’O2 et produisent du peroxyde d’hydrogène. Les catalases détoxifient ce
peroxyde d’hydrogène toxique pour la cellule.
C. FAUX, c’est les catalases
D. FAUX, c’est le rôle des mitochondries

2019-2020 - Sujet PACES
QCM 29 : Les lysosomes
A. Le lysosome contient des catalases et oxydases.
B. Les enzymes lysosomales sont marqués par un mannose-1-phosphate au niveau
du trans Golgi.
C. La maladie de Tay-Sachs est caractérisée par une accumulation des gangliosides
GM2 dans les lysosomes.
D. Les lysosomes interviennent lors de l’exocytose.
E. Le pH acide à l’intérieur des lysosomes est maintenu grâce à des pompes
ATPase à Na+/K+.

Correction : (C)
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A. FAUX, ce sont les enzymes des peroxysomes. Le lysosome contient des
hydrolases
B. FAUX, par du mannose-6-phosphate !
C. hors programme
D. FAUX, lors de l’endocytose
E. FAUX, des pompes à protons

QCM 40 : Mitochondries et peroxysomes
A. Les mitochondries du zygote proviennent toutes du stock initial de l’ovocyte,
expliquant ainsi que les maladies mitochondriales sont exclusivement transmises par
la mère.
B. Dans les mitochondries, en condition anaérobies (sans O2), la production d’ATP
est assurée par les réactions de fermentation cytosoliques
C. Les mitochondries participent, en coopération avec le REL, à la synthèse des
hormones stéroides et à l’homéostasie calcique
D. La beta-oxydation des acides gras à très longue chaine a lieu dans les
peroxysomes
E. Le défaut de synthèse de myéline par les peroxysomes peut entraîner de très
graves pathologies neurologiques

Correction : CDE

A. FAUX, les maladies mitochondriales peuvent être transmise par les 2 parents :
la mère si la mutation est au niveau de l’ADN mitochondriale et le père ou la
mère si la mutation a lieu sur l’ADN nucléaire qui code pour des protéines
mitochondriales
B. FAUX, la production d’énergie en condition anaérobie à lieu dans le cytosol et
non pas dans les mitochondries ! pas précisé mais le cours évoque que la
production d’ATP aérobie, donc l’item est faux

2018-2019 - Sujet PACES

QCM 28 : les lysosomes
L'enzyme E est une hydrolase acide impliquée dans la dégradation des lipides
complexes au niveau des lysosomes.
A. Les lysosomes et les peroxysomes appartiennent au système endomembranaire.
B. La livraison de l’enzyme E aux lysosomes peut aboutir à une maladie de
surcharge.
C. L'enzyme E présente une séquence KDEL.
D. La déficience de l’enzyme E peut aboutir à une maladie de surcharge.
E. Les maladies lysosomales peuvent se manifester par des perturbations de
l’autophagie.
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Correction : DE

A. FAUX, les peroxysomes ne font pas partie du système endomembranaire
B. hors programme
C.FAUX, l’enzyme E est un protéine lysosomale elle est donc marquée par le
mannose-6-phosphate
D. hors programme
E.  VRAI, l’autophagie nécessite la contribution des lysosomes. En cas d’anomalie
lysosomale, l’autophagie est perturbée

QCM 42 : Les peroxysomes
A. Les peroxines agissent à des étapes particulières de leur formation : assemblage
des protéines membranaires peroxysomales puis import de protéines de la matrice
B. Les catalases des peroxysomes sont impliquées dans les premières séries de
réactions de détoxification pouvant aboutir à la production de peroxyde d’hydrogène
C. Les oxydases des peroxysomes effectuent les réactions de sauvegarde en
oxydant les radicaux oxygénés toxiques produits par les catalases
D. Les peroxysomes interviennent notamment dans la bêta-oxydation des acides
gras à très longues chaînes et la biosynthèse de la myéline
E. Les maladies des peroxysomes touchant les fonctions cardiaques et motrices
sont liées à un défaut de synthèse d’ATP par les peroxysomes pathologiques

Correction : AD

B. FAUX, ce sont les oxydases
C. FAUX, ce sont les catalases
E. FAUX, les peroxysomes n'interviennent pas dans la synthèse d’ATP, c’est la
mitochondrie qui produit de l’énergie en aérobie

2017-2018 - Sujet PACES
QCM 33 : hors programme

QCM 41 : Les mitochondries
A. Les mitochondries sont particulièrement abondantes dans les hépatocytes, les
cellules musculaires (en particulier cardiaque) et les ovocytes.
B. Les mitochondries sont localisées près des zones où l’ATP est consommé dans
les cellules (membrane plasmique des cellules chargées de transports, myofibrilles,
cils…)
C. Les mitochondries assurent la synthèse d’ATP en milieu anaérobie.
D. Les mitochondries possèdent leur propre génome, l’ADN mitochondrial, codant
pour la totalité des protéines nécessaire à leur fonctionnement
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E. Les mitochondries et l'ADN mitochondrial sont d’origine maternelle, les maladies
mitochondriales sont donc toutes transmises par la mère

Correction : AB

B. VRAI, pas précisé dans le cours de cette année
C. FAUX, aérobie
D. FAUX, l’ADN mitochondrial code pour 13 protéines sur 1500, le reste des
protéines est codé par le génome nucléaire
E. FAUX,  les maladies mitochondriales peuvent être transmise par les 2 parents :
la mère si la mutation est au niveau de l’ADN mitochondriale et le père ou la mère
si la mutation a lieu sur l’ADN nucléaire qui code pour des protéines
mitochondriales

QCM 42 : Les peroxysomes
A. La biogenèse des peroxysomes se fait par bourgeonnement à partir du réticulum
endoplasmique lisse.
B. Les oxydases sont des enzymes permettant, via des réactions d’oxydation, la
dégradation de substances organiques potentiellement toxiques.
C. Les catalases assurent l’élimination du peroxyde d’hydrogène produit lors des
réactions d’oxydation de substances organiques.
D. Les peroxysomes interviennent dans la bêta-oxydation des acides gras à très
longues chaînes et la biosynthèse de dérivés phospholipides spécifiques comme la
myéline.
E. Les maladies des peroxysomes affectant les fonctions cardiaques et motrices
sont liées à un défaut de synthèse d’ATP par les peroxysomes pathologiques.

Correction : BCD

A. FAUX, les peroxysomes se forment par bourgeonnement et fission de
peroxysomes pré-existant
E. FAUX, les peroxysomes ne synthétisent pas d'énergie

2016-2017 - Sujet PACES
QCM 31 ET 32 : ces qcms traitent des informations qui ne font plus partie du cours
lysosome cette année

QCM 43 : à propos des mitochondries :
A. Elles sont localisées notamment près du réticulum endoplasmique, de la
membrane plasmique des cellules chargées de transports et des myofibrilles des
muscles.
B. Elles permettent le stockage de l’ATP et son utilisation quelques jours plus tard.
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C. Elles participent à la première étape de synthèse des hormones stéroïdes à partir
du cholestérol, la seconde étape ayant lieu dans le réticulum endoplasmique lisse.
D. Elles sont impliquées dans l’apoptose intrinsèque, via la libération de cytochrome
E. Les mitochondries d’un individu possèdent leur propre génome et dérivent des
mitochondries de l’ovocyte, pourtant certaines maladies mitochondriales peuvent
être transmises par le père.

Correction : ACDE

A. VRAI, elles sont localisées près des zones où l’ATP est consommé (cette
information n’est pas précisée dans le cours cette année)
B. FAUX, il n’est pas possible de stocker l’ATP c’est pour cela que sa synthèse est
permanente
C. VRAI, ce n’est pas aussi précis dans le cours (ne vous inquiétez pas)

QCM 44 : A propos des peroxysomes
A. Les peroxines agissent à des étapes particulières de leur formation : assemblage
des protéines membranaires peroxysomales puis import de protéines de la matrice
B. Ils sont visibles en microscopie électronique mais une confusion morphologique
est possible avec les pré-lysosomes.
C. La caractérisation de leur contenu en enzymes permet leur identification formelle.
D. Ils neutralisent les radicaux libres très toxiques, permettant aux cellules
eucaryotes de supporter l’environnement aérobie
E. Ils interviennent dans la biosynthèse de dérivés phospholipiques spécifiques, en
particulier dans les cellules cardiaques et les neurones encéphaliques

Correction : ABCDE

B. pas précisé dans le cours de cet année, HP
C. pas précisé
D. VRAI, car l’O2 toxique pour la cellule
E. VRAI, le peroxysome est aussi impliqué dans la synthèse des plasmalogènes,
ce sont des phosphoglycérides, donc des lipides. Ce sont des composants
extrêmement importants pour certains tissus notamment les tissus cardiaques et
nerveux.

2015-2016 - Sujet PACES
QCM 29 : Les lysosomes
A. Les fonctions de digestion des lysosomes interviennent lors de l’autophagie et de
la phagocytose.
B. Une enzyme lysosomale est normalement inactive dans le cytosol.
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C. Les maladies de surcharge sont causées par des anomalies au niveau du
métabolisme lysosomal.
D. Le pH acide du compartiment lysosomal est maintenu grâce à un système de
transport passif de protons.
E. Les membranes lysosomales renferment des protéines intrinsèques fortement
glycosylées.

Correction : ABCE

B. VRAI, les enzymes lysosomales ne fonctionnement qu’à pH acide
D. FAUX, c’est un transport actif grâce à l’utilisation de la pompe ATPase à
protons

QCM 34 : A propos des mitochondries
A. Elles sont toujours réparties de manière homogène et équivalente à l’intérieur des
cellules.
B. Elles sont impliquées dans la production d’ATP qui doit être permanente
C. Elles participent, en coopération avec le réticulum endoplasmique lisse, à la
synthèse des hormones stéroïdes et à l’ homéostasie calcique.
D. En conditions anaérobies (sans O2), les réactions de fermentation se déroulent
dans le cytosol, pas dans les mitochondries
E. Les mitochondries d’un individu dérivent des mitochondries présentes dans
l’ovocyte et possèdent leur propre génome. De ce fait, les maladies mitochondriales
sont exclusivement transmises par la mère.

Correction : BCD

A. FAUX, la répartition entre les cellules n’est pas homogène car il y a des
cellules qui en contiennent beaucoup comme les hépatocytes et d’autres qui n’en
n’ont pas du tout comme les GR.
C. VRAI, la coopération pour l’homéostasie calcique n’est pas évoqué dans le
cours de cette année
D.VRAI, car les conditions sont aérobies dans les mitochondries
E. FAUX,  les maladies mitochondriales peuvent être transmise par les 2 parents :
la mère si la mutation est au niveau de l’ADN mitochondriale et le père ou la mère
si la mutation a lieu sur l’ADN nucléaire qui code pour des protéines
mitochondriales

QCM 35 : A propos des peroxysomes
A. L’import d’enzymes peroxysomales dans la matrice des peroxysomes et du à la
reconnaissance, par des recteurs cyclants, de signaux de localisation peroxysomale.
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B. Les catalases des peroxysomes sont impliquées dans les premières séries de
réactions de détoxification pouvant aboutir à la production de peroxyde d’hydrogène.
C. Les oxydases des peroxysomes effectuent les réactions de sauvegarde en
oxydant les radicaux oxygénés toxiques produits par les catalases.
D. La Bêta-oxydation des acides gras à très long chaine  a lieu dans les
peroxysomes.
E. Un défaut de synthèse de myéline par les peroxysomes peut entraîner de très
graves pathologies neurologiques.

Correction : ADE

A. VRAI, dans le cours de cette année c’est présenté de manière différente, mais
ca correspond au signal nommées PTS qui est le code entrée du peroxysome
B. FAUX, ce sont les oxydases
C. FAUX , ce sont les catalases

LA DIFFÉRENCIATION
2020-2021 - Sujet PASS

QCM 21. La différenciation cellulaire
L'énoncé et les figures ci-dessous permettront de répondre au QCM 21 et 22.

La figure représente le lignage simplifié des cellules du système nerveux central. Le
facteur WNT est un facteur soluble, qui est présent dans le milieu extracellulaire. Les
facteurs PAX6 et SOX1 sont des facteurs de transcription. La protéine NFL
(neurofilament light) constitutive des neurofilaments est retrouvée dans les axones.
Pos = positif. Neg=negatif
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A. La cellule 1 est une cellule souche pluripotente.
B. La cellule 1 a une capacité proliférative très réduite.
C. La cellule 1 est capable d’auto-renouvellement.
D. La cellule 2 est déterminée dans le lignage cellulaire neuronal.
E. La cellule 3 est en différenciation terminale.

Correction : CDE

A. FAUX, elle est multipotente car elle va donner les cellules de l’ensemble de la
lignée neuronale. Si elle avait été pluripotente, elle aurait pu donner des cellules
de tous les tissus de l’embryon (ici c’est que du tissus nerveux)
B. FAUX, cette cellule est une cellule souche elle possède des propriétés de
prolifération et d'auto renouvellement

QCM 22. La différenciation cellulaire
A. Le facteur WNT constitue un signal environnemental pour l'induction dans le
lignage cellulaire neuronal.
B. Le facteur Pax6 est un gène maître qui détermine la cellule 1 vers le lignage
cellulaire neuronal.
C. Les cofacteurs de PAX6 différents dans les cellules 2 et 2bis et permettent une
activation différentielle de l'expression de SOX1.
D. La cellule 4 exprime la protéine TAU.
E. Le facteur SOX1 allume le programme génétique phénotypique et fonctionnel
spécifique des oligodendrocytes.

Correction : ABC

D. FAUX, la protéine TAU est retrouvée non pas au niveau des astrocytes mais

Tutorat santé bordeaux

135



au niveau des axones des neurones
E. FAUX, SOX1 n’intervient pas dans le programme génétique phénotypique et
fonctionnel spécifique des oligodendrocytes, mais dans celui des neurones pour
lesquels SOX1 est positif.

2020-2021 - Sujet PASS (Rattrapage)

QCM 21. La différenciation cellulaire
Soit le devenir de deux cellules identiques notées “1”. Les cellules 1 produisent des
concentrations identiques de molécule intracellulaire inhibitrice de différenciation.
Cette molécule 1 induit l'expression d'un gène maître du lignage musculaire.

Les informations ci-dessus et vos connaissances permettront de répondre aux
items du QCM.

A. En interagissant, les cellules 1, de l'étape 1, produisent la même intensité
d'inhibition de différenciation.
B. Pour passer à l'étape 2, la cellule 2 a accumulé moins de signal de molécules
intracellulaire inhibitrice que la cellule 1.
C. À l'étape 2, la cellule 1 pourra s'engager vers le lignage musculaire.
D. A l’étape 3, la cellule 3 sera engagée dans le lignage musculaire.
E. La cellule 4 ne pourra jamais s’engager dans le lignage musculaire.

Correction : ADE

B. FAUX, les molécules inhibitrices régulent négativement la cellule voisine. Pour
passer à l’étape 2, la cellule 2 a accumulé plus de molécules intracellulaires
inhibitrices dans son cytoplasme que la cellule 1. La cellule 2 possède davantage
de “points” dans son cytoplasme que la cellule 1. Ces points correspondent à des
molécules intracellulaires de signalisation: plus la cellule en possède, plus elle
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peut se différencier et plus elle peut inhiber ses voisines. En ayant davantage de
molécules, la cellule 2 peut appliquer une plus forte inhibition de différenciation sur
la cellule 1.

C.FAUX, à l’étape 2 c’est la cellule 2 (qui aura accumulé + de molécules
inhibitrices de différenciation qui induit l’expression d’un gène maître du lignage
musculaire) qui pourra s’engager vers le lignage musculaire. /!\ bien faire la
différence entre la production des molécules intracellulaires (responsable de
l’engagement dans la lignée musculaire) et le signal inhibiteur de différenciation.

E. VRAI, item très ambigu car la situation décrite par le document étudié
correspond au phénomène de spécification qui est dit “irréversible” dans le cours.
Les signaux émis ou reçus ne sont plus nécessaires, il y a une mémoire cellulaire
de la différenciation car son expression génique est devenue très spécifique de sa
lignée d’engagement. Cependant, dans son récapitulatif fait plus tard, Mme
Dabernat indique que la spécification est une étape réversible jusqu’à un certain
point, contrairement à la détermination qui est irréversible. On estime tout de
même cet item vrai car la vision traditionnelle de la différenciation va dans le sens
d’une irréversibilité des étapes d’engagement. Les théories alternatives sont le
résultat de recherches plus récentes qui se doivent d’être approfondies.

QCM 22. La différenciation cellulaire
Les tissus représentés dans les figures ci-dessous sont soit du tissu sain, soit
ils dérivent de tissu sain.
Les informations ci-dessus et vos connaissances permettront de répondre au
item du QCM.

A. Le tissus 2 conserve toutes les caractéristiques phénotypiques du tissu sain
B. Les tissus 3 a changé son programme d’expression du génome en perdant
partiellement les caractéristiques structurales du tissu sain.
C. Le tissu sain et le tissu 4 sont du même type cellulaire.
D. Le tissu 5 est de type dysplasique.
E. Le tissu 5 a subi une dé-différenciation par rapport au tissu sain.

Correction : BE
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A. FAUX, le tissu 2 est hyperplasique = prolifération anormale des
précurseurs et une différenciation complète conservée. Au niveau cellulaire, le
phénotype cellulaire reste le même, mais le phénotype tissulaire sera modifié.
De plus, Le tissus 2 est composé de plus de cellules que le tissu 1

C. FAUX, le tissu 4 est métaplasique, les cellules ont perdu leurs
caractéristiques primaires, pour en acquérir de nouvelles, c'est-à-dire qu’elles
ont changé de type cellulaire et n’ont donc rien à voir avec celles du tissu sain.

D. FAUX, le tissu 5 est anaplasique, il subit une perte de différenciation ou une
dé-différenciation, ce qui rend sa structure complètement perturbée et qui fait
perdre aux cellules leur fonction initiale.

QCM 23 : La régulation de l’activité de P53
A. P53 est inhibée par un inhibiteur spécifique qui induit sa dégradation dans le
protéasome.
B. L’élimination d’un seul gène de p53 est généralement sans conséquence sur le
fonctionnement cellulaire.
C. Les mutations dominant-négatif du gène p53 doivent être homozygotes pour
inhiber significativement son activité.
D. P53 module l’activité des protéines membres de la famille BCL2 pro et
anti-apoptotiques
E. P53 inhibe le processus d’apoptose.

Correction : ABD

C. FAUX, l’effet dominant-négatif correspond à une mutation ponctuelle sur l’UN
des deux allèles de p53 → elle perd entièrement sa fonction (même si un allèle est
maintenu). Donc l'homozygotie n’est pas nécessaire
E. FAUX, p53 active le processus d’apoptose

2020-2021 - Sujet PACES

QCM 43. A propos de la différenciation cellulaire
A. Un gradient de morphogène définit un signal limité dans l’espace.
B. Dans un même type cellulaire, un même facteur de transcription peut être
activateur ou inhibiteur de la transcription d’un gène donnée en fonction de
l’expression de ses co-facteurs.
C. Les facteurs de transcription spécifiques peuvent moduler l’expression de certains
gènes.
D. Les gènes HOX sont responsables de l’apoptose cellulaire observée au cours de
l’embryogenèse.
E. La plupart des cellules se dé-différencient au moins une fois au cours de
l’embryogenèse.
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Correction : ABCD

D. VRAI, n’est pas dit clairement dans le cours de cette année. Le cours cite la
mutation des gènes HOXD13 qui entraîne une synpolydactylie = accolement et
fusion de 2 ou plusieurs doigts. Lorsque le gène HOXD13 n’était pas muté, il
entraîne l'apoptose des cellules présentes entre les 2 doigts.
E. FAUX, l’engagement d’une cellule saine dans une voie de différenciation est
irréversible !

2019-2020 - Sujet PACES

QCM 44 : A propos de la différenciation cellulaire
A. La période de différenciation des cellules souches est limitée à la période
embryonnaire.
B. En règle générale, plus une cellule est différenciée , plus sa capacité de
prolifération est faible.
C. Tous les gènes ne s’expriment pas dans une cellule différenciée car certains sont
éliminés pour permettre l’expression des gènes spécifiques.
D. Dans 2 types cellulaires différents, un même facteur de transcription peut avoir
des effets opposés sur la transcription.
E.Un morphogène est un facteur de transcription qui permet, par diffusion
extracellulaire, la mise en place des différents tissus.

Correction : BD

A. FAUX, la différenciation à lieu également à l’âge adulte notamment dans les
phénomènes de renouvellement cellulaire
C. FAUX, aucun gène n’est éliminé ! Le génome est le même dans toutes les
cellules d’un même individu. C’est l’expression des gènes qui est modulée
(activation ou répression).
E. FAUX, un morphogène est une molécule diffusible et intervient dans la mise en
place des différents types cellulaires

2019-2018 - Sujet PACES

QCM 48 : A propos des modifications phénotypiques cellulaires
Des cellules d’une lignée neuronale hypothalamiques (cellules HT22) peuvent se
différencier en cellules ressemblant à des neurones sous l’influence du CRH, un
neurotransmetteur hypothalamique. Des cellules HT22 traitées ou non avec
différentes concentrations de CRH (0,01 à 100 nM), ont été observées 24h après le
début du traitement pour quantifier la formation de neurites (structures similaires à
des axones).
Les observations sont reportées sur le graphique
(*** différence statistiquement significative par rapport à la condition sans CRH)
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D’après vos connaissances et les données présentées :
A. La CRH induit un changement phénotypique des cellules HT22 dès 1nM
B. La CRH phosphoryle les neurites
C. La CRH modifie le profil d’expression des gènes des cellules HT22
D. La CRH modifie l’organisation du génome des cellules HT22
E. La CRH aura vraisemblablement le même effet dans tous les autres types
cellulaires que les cellules HT22

Correction : AC

On observe sur le graphique que lorsque l’on applique une concentration de CRH
inférieure à 1nM, le nombre de neurites formés par cellule HT22 n’est PAS
significativement différent (pas d’étoiles ***).
A partir d’1 nM, les résultats sont significativement différents, on peut donc dire
que le CRH induit la différenciation des cellules neuronales.

A. VRAI, la concentration seuil étant dépassée, les cellules changent de
phénotype et expriment des neurites (structures ressemblant à des axones).
B. FAUX, aucun rapport : la CRH étant un neurotransmetteur, elle n’a donc
aucune activité phosphorylante.
D. FAUX, elle modifie l’expression des gènes, mais l’organisation du génome en
elle-même reste
identique.
E. FAUX, un neurotransmetteur peut avoir une action totalement différente selon le
type cellulaire

2017-2018 - Sujet PACES

L’intitulé suivant est commun aux QCM 50 et 57
Les cellules lactotropes normales sont des cellules hypophysaires qui synthétisent et
sécrètent de la prolactine, hormone impliquée dans la synthèse du lait.
Les cellules lactotropes, hors grossesse et allaitement, sont réprimées par
neurohormone hypothalamique : la dopamine qui freine la synthèse et la sécrétion
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de prolactine. Inversement, la TRH, autre neurohormone hypothalamique, favorise la
synthèse et la sécrétion de prolactine.
Pendant la grossesse et l'allaitement, l'oestradiol est le facteur mitogène et le FGF
est le facteur de croissance des cellules lactotropes.

QCM 50. La différenciation des cellules progénitrices
Au cours de la formation embryonnaire de la glande hypophyse, des cellules
progénitrices se différencient sous les effets de morphogène et de facteur de
transcription.
A. Des cellules progénitrices peuvent, sous l'effet de la TRH, se différencier à l'âge
adulte à partir de cellules souches germinales résiduelles.
B. Des cellules progénitrices peuvent se différencier de manière asymétrique par
interaction cellulaire réciproque.
C. Des cellules progénitrices peuvent être soumises à l'action de plusieurs
morphogènes soit dans le temps, soit dans l'espace.
D. Les facteurs de transcription diffusent dans le milieu extracellulaire pour favoriser,
en fonction de leur concentration, certaines étapes de la différenciation.
E. Un même facteur de transcription pourrait activer l'expression de genes dans les
progéniteurs de cellules lactotropes et inhiber l'expression des mêmes gènes cibles
dans un autre type cellulaire.

Correction : BCE

A. FAUX, rien à voir les cellules germinales sont à l’origine des gamètes
D. FAUX, ce sont les morphogènes. Les facteurs de transcription agissent
directement sur l’ADN.

2016-2017 - Sujet PACES

Les QCM 50 et 51 portent sur la différenciation musculaire schématisée selon
la figure suivante
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Schéma hors programme

Selon la figure ci-dessous, on peut conclure que :
A. La cellule du stade 1  pourrait être une cellule souche multipotente
B. La cellule du stade 1  activer un programme de différenciation musculaire
C. La cellule du stade 2  et un progéniteur.
D. La cellule du stade 2  activer un programme de différenciation musculaire
E. La cellule du stade 3  et en phase Go

Correction : ACDE

A. VRAI, elle “pourrait” car elle permet de former un lignage musculaire.
B. FAUX, d’après le schéma, durant le stade 1, les gènes du programme
musculaire sont inactifs
C. VRAI, car un progéniteur est engagé dans une voie de différenciation
musculaire, on le voit ici avec l’expression du gène myoD, myoD n’est plus au
programme
E. VRAI, les cellules différenciées ne se divisent plus mais remplissent leur
fonction : elles sont donc en phase Go

2015-2016 - Sujet PACES

QCM : 42 Les cellules souches sont capables d'autoroute nouvellement, ce qui
est schématisée dans la figure suivante par cette flèches courbes :

Ce schéma est hors programme

A. Les cellules 1, sont des cellules souches totipotentes qui peuvent donner toutes
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les cellules de l'organisme et des annexes embryonnaires.
B. Les cellules 2, sont des cellules souches multipotentes qui peuvent donner toutes
les cellules de l'organisme et des annexes embryonnaires.
C. Les cellules 3,sont des cellules souches pluripotentes qui peuvent donner toutes
les cellules des trois feuillets embryonnaires de l'embryon.
D. Les cellules de type 4 peuvent être trouvées dans un organisme adulte.
E. Les cellules de type 5 ayant réalisées une différenciation terminale et complète ne
sont trouvées que dans les organismes adultes.

Correction : AD

Cellule 1 = totipotente ; cellule 2 = pluripotente ; cellule 3 = fœtale donc
multipotente ; cellule 4 = unipotente ; cellule 5 = différencié

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
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 : La différenciation cellulaire
A. Seules les cellules souches sont capables à la fois d'auto renouvellement et de
différenciation.
B. Seules les cellules souches sont capables de prolifération.
C. La différenciation cellulaire est toujours induite par des ligands solubles perçus
par les cellules souches.
D. L'entrée dans un lignage cellulaire est souvent dû à l'activation de l'expression de
facteurs de transcription codés par des gènes maîtres.
E. En général, une cellule différenciée garde toutes l’information génomique
nécessaires à la formation d'un organisme complet.

Correction : 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.
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MORT CELLULAIRE
2021-2020 - Sujet PASS Rattrapages

QCM 2. La voie des recepteurs couples aux proteines G
Lors d'une infection au Covid-19, les interleukines pro-inflammatoires TNF alpha et
l'interféron gamma sont sécrétés en excès entraînant la mort de cellules pulmonaires
et intestinales. La signalisation induite a la suite de !'infection virale a ete etudiée
pour imaginer un traitement. Les chercheurs ont : 1) marqué des cellules XX après
traitement par une solution contrôle ou une combinaison TNF+IFN, 2) administré une
combinaison TNF+IFN a des souris normales ou avec une inactivation du gène de
STAT1 pour voir leur survie et 3) observe une survie quasi-totale de cellules en
culture soumises à une combinaison TNF+IFN co-traitées avec un inhibiteur de
STAT1.

TUNEL : Caspase 3 clivée
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Avec le schéma ci-dessus et vos connaissances, répondez aux items suivants :
A. L'association TNF+IFN pourrait induire une apoptose cellulaire.
B. L'association TNF+IFN pourrait activer des protéines JAK.
C. Les caspases sont des protéines kinases capables de phosphoryler les protéines
STAT.
D. Un inhibiteur des petites protéines G monomériques aurait probablement des
effets similaires à l’inactivation du gène STAT.
E. Il est possible d’envisager qu’un inhibiteur de STAT1 améliorerait la survie
cellulaire.

Correction : ABDE

A. VRAI, Les caspases entraînent la mort cellulaire par apoptose.
C. FAUX, les caspases ne sont pas des kinases mais des protéases !
Caspase = Cystéine Aspartate Protéase
D. VRAI, les protéines JAK peuvent activer d’autres voies que les protéines STAT : par
exemple, la voie des MAP kinase (habituellement activée via des récepteurs à activité
tyrosine kinase) peut être activée par des protéines JAK. Or, cette voie fait intervenir une
protéine G monomérique (la protéine RAS). Ainsi, une inhibition de cette protéine G
pourrait avoir le même effet que l’inactivation de la voie JAK-STAT, c’est à dire une
diminution de la prolifération cellulaire par inhibition de la voie MAP kinase qui entraîne
indirectement la mort cellulaire.

QCM 23. La régulation de l'activité de p53
A. P53 est inhibée par un inhibiteur spécifique qui induit sa dégradation dans le
protéasome.
B. L'élimination d'un seul allèle du gène de p53 est généralement sans conséquence
sur le fonctionnement cellulaire.
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C. Les mutations dominant-négatif du gène p53 doivent être homozygotes pour
inhiber significativement son activité.
D. P53 module l'activité des protéines membres de la famille BCL 2 pro et anti
apoptotiques.
E. P53 inhibe le processus d'apoptose.

Correction : ABD
A. VRAI, Cet inhibiteur va ubiquitinyler p53.
B et C. VRAI, le gène TP53 codant pour la protéine p53 est un gène suppresseur de
tumeur avec un mode de transmission récessif. Par conséquent, la disparition d’un seul
allèle (sur les deux présents) ne perturbe pas l'expression d’une protéine p53 fonctionnelle.
Attention ! Ceci est vrai uniquement dans le cas d’une délétion d’un seul allèle :

 -  Si les deux allèles sont délétées (supprimées), la protéine p53 ne pourra pas du
tout être exprimée.

 - Si une des deux allèles (ou bien les deux) est (sont) mutée(s), la protéine p53
perdra la majorité de son activité à cause de l’effet dominant-négatif.

 
E. FAUX, p53 peut activer le processus d’apoptose si le problème signalé activant
p53  n’est pas réparé. C’est la “gardienne du génome”.

2020-2021 - Sujet PASS décembre

QCM 23. L'apoptose
Des cellules de cancer du sein ont été traitées avec un inhibiteur de caspases
(Casp-lNH)
et/ou avec un composé X (CompX) pendant 6h. Les cellules ont été analysées par
microscopie à balayage et photographiées. N : noyau.

A. L'inhibiteur de caspase, Casp-lNH, seul induit une transformation phénotypique
des cellules typiques de l'apoptose.
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B. Les cellules traitées par le CompX seul présentent les caractéristiques
phénotypiques de l'autophagie.
C. La membrane plasmique de la cellule traitée par Casp-lNH et CompX est rompue.
D. La cellule de la figure 3 a activé une endonucléase qui permet le clivage
internucléosomale de l'ADN génomique.
E. La cellule de la photo 4 a activé une caspase initiatrice.

Correction : CD
Photo/ tableau

 -  Photo 1 (Non-traité) : Cellule normale
 -  Cellules non traitées : Pas de récepteurs de mort cellulaire, Concentration en ATP

normale, Absence de cytochrome C
 
 - Photo 2 (Traité par Casp-INH) : Noyau toujours présent
 - Cellule traitée par Casp-INH : Mêmes caractéristiques que la cellule non traitée.
 Mort par AUTOPHAGIE
 
 - Photo 3 (Traité par CompX) : Absence de noyau + Présence de vésicules
 - Cellule traitée par CompX : Pas de récepteurs de mort cellulaire, Concentration en

ATP normale,Présence de cytochrome C cytosolique.
 Mort par APOPTOSE
 
 - Photo 4, cellule Traité par CompX ET Casp-INH) : Absence de noyau ET de

vésicules. Présence du récepteur de mort cellulaire, Absence de
cytochrome C, diminution de la concentration en ATP.

 Mort par NÉCROSE.

C. VRAI, caractéristique de la Nécrose = perte de l’intégrité membranaire.

D. VRAI,Exemple de la protéine CAD : Cette dernière est une endonucléase normalement
inhibée par un inhibiteur de CAD (ICAD). ICAD est clivée par la caspase effectrice ce qui va
libérer l’endonucléase qui va avoir une action de dégradation inter nucléosomiques au
niveau de l’ADN génomique.

E. FAUX, Caspase = apoptose.

2020-2021 - Sujet PACES

Les informations ci-dessous permettront de répondre aux deux QCM 23 à 25.
Des chercheurs ont étudié l'effet anti-tumoral d'un nouveau médicament Medox33
sur une lignée de cellules hépatiques cancéreuses, Huh7. Ils ont traité cette lignée
par différentes concentrations du médicament et évalué le taux de cellules
apoptotiques ainsi que la quantité de certaines protéines(caspase 3 et flippase 1). La
flippase 1 est une enzyme connue par son implication dans le maintien d'une
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asymétrie de composition en phosphatidylsérine au niveau des 2 feuillets de la
membrane plasmique. Dans certaines expériences, les chercheurs ont utilisé un
inhibiteur spécifique de cette enzyme, lnhiFlip. Les résultats sont illustrés dans les
figures suivantes :

QCM 24. Membrane plasmique et programme fonctionnel
A. Le taux d'apoptose observé par cytométrie en flux pour 5µM de Medox33 est de
2%.
B. Le taux d'apoptose observé par cytométrie en flux pour 50µM de Medox33 est
supérieur à 5%.
C. Le traitement avec Medox33 induit l'apoptose des cellules Huh7.
D. Medox33 semble induire l'apoptose via l'activation de caspase-3.
E. Flippase-1 semble majorer l'apoptose induite par caspase-3.

Correction : BCD
A. FAUX, sur la figure B, on observe que le taux d’apoptose observé par cytométrie en
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flux pour 5𝞵M de Medox33 est inférieure à 2% sur la figure B.
E. FAUX, c’est la disparition de la Flippase 1 qui semble majorer l’apoptose induite par la
caspase 3.

QCM 25. Membrane plasmique et programme fonctionnel
A. Medox33 semble induire une action pro-apoptotique via l'inhibiteur de flippase-1
B. Flippase-1 semble avoir une action anti-apoptotique
C. Flippase-1 semble impliqué dans la translocation de la phosphatidylsérine vers le
feuillet membranaire externe
D. L'action de Medox33 pourrait être expliquée par une activation de caspase-3
suivie par une dégradation de flippase-1 et une diminution de translocation de la
phosphatidylsérine du feuillet membranaire externe
E.    L'inhibition de flippase-1 pourrait être considérée comme une approche
anti-tumorale

Correction : ABDE
C. FAUX, on sait que l’annexine fixe la phosphatidylsérine lorsqu’elle cette dernière se
trouve sur le feuille externe. Comme le Médox33 diminue la quantité de Flippase 1 (et son
action) cela induit l’apoptose car elle empêche le passage de la phosphatidylsérine du
feuillet externe vers le feuillet interne. Elle semble donc être impliquée dans la translocation
de la phosphatidylsérine vers le feuillet membranaire interne.
E. VRAI, l'inhibition de la flippase-1 va induire l’apoptose.  Si son inhibition entraîne la mort
cellulaire, elle peut alors engendrer la mort des cellules tumorales. Elle peut donc être
considérée comme une approche anti-tumorale.

QCM 41. À propos des caspases
A. Les caspases sont des protéines pro-apoptotiques.
B. Les caspases activatrices ne sont pas spécifiques des voies intrinsèques ou
extrinsèques de l'apoptose.
C. Les caspases sont des sérine/thréonine kinases phosphorylant les résidus
aspartates des diverses protéines cibles.
D. Les caspases effectrices ont un/des domaine(s) de recrutement de type DED
(death effector domain) où CARD (caspase recrutement domain).
E. Les caspases provoquent indirectement la perforation des membranes
mitochondriales.

Correction : AE
B. FAUX, les caspases activatrices sont spécifiques des voies intrinsèques ou extrinsèques
grâce à leur pro-domaines.
C. FAUX, les caspases sont des cystéines/aspartate protéases protéolysant les résidus
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aspartates des diverses protéines cibles.
D. FAUX, ce sont les caspases initiatrices.

QCM 42. À propos de la mort cellulaire
A. L'autophagie et l'apoptose physiologiques mènent toujours à une mort cellulaire
physiologique
B. L'autophagie et l'apoptose induisent des bourgeonnements de la membrane
plasmique de la cellule
C. Les mitochondries sont des organites nécessaires au bon déroulement de
l'apoptose
D. Des nucléases jouent un rôle important dans le processus d'apoptose
E. La nécrose cellulaire est un processus pouvant provoquer une réponse
inflammatoire

Correction : ACDE
A. FAUX, l’autophagie est un processus normalement physiologique qui n’entraîne PAS
toujours la mort cellulaire. Néanmoins, une suractivation de cette voie peut mener à une
mort pathologique.
B. FAUX, Au cours de l’autophagie la membrane plasmique reste intacte.

2019-2020 - Sujet PACES

QCM 42. A propos des caspases
A. Les caspases sont des protéines kinases phosphorylant des résidus aspartates
B. Les caspases sont des protéines pro-apoptotiques
C. Les caspases activatrices ne sont pas spécifiques des voies intrinsèques ou
extrinsèques de l'apoptose
D. Les caspases effectrices ont un(des) domaine(s) de recrutement de type DED ou
CARD
E. Les caspases provoquent indirectement la perforation des membranes
mitochondriales

Correction : B
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QCM 43. A propos de l'apoptose

A. L'élément numéroté 1 est une protéine de type bcl-2.
B. Le domaine numéroté 2 est un domaine CARO, exprimé entre autres, sur des
pro-caspases.
C. L'élément numéroté 3 est un complexe DISC d'activation des pro-caspases.
D. L'élément numéroté 4 est une pro-caspase.
E. L'élément numéroté 5 est capable d'activer des pro-caspases effectrices.

Correction : BDE
1. Cytochrome C
2. Domaine CARD
3. Apoptosome
4. Pro-caspase initiatrice 9
5. Apoptosome + caspase initiatrice 9

C. FAUX , le complexe DISC → apoptose EXTRINSÈQUE alors que ce schéma montre
l’apoptose par voie  INTRINSÈQUE.

2018-2019 - Sujet PACES

QCM 49. A propos de l'apoptose
La possibilité que la CRH induise une apoptose dans les cellules HT22 a été
étudiée. Les cellules ont été évaluées après 24h de traitement sans ou avec CRH
(100 nM). Un tri et un comptage cellulaire selon l'intensité de marquage d'un
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fluorophore s'intercalant entre les bases nucléotidiques (7-AAD, abscisse sur les
graphes) et de fixation- de l'annexine V (ordonnée sur les graphes) a été mis en
place.

D'après vos connaissances et les données présentées :
A.    L'annexine V permet de repérer les cellules en voie d'apoptose parce qu'elle se
lie aux caspases activées au moment de l'apoptose
B.    L'annexine V membranaire est un facteur induisant l'apoptose par voie
extrinsèque
C.    Ce type de marquage cellulaire permet de quantifier les cellules en apoptose
par voie intrinsèque
D.    La CRH induit une apoptose dans les cellules HT22
E.    Dans ces cellules HT 22, il est probable que la CRH active la protéine p53

Correction : C
A. FAUX,  l’annexine V se lie sur la phosphatidylsérine .
B. FAUX, c’est un  marqueur fluorescent  → détection des cellules en apoptose.
C. VRAI, ce type de marquage cellulaire permet de  quantifier les cellules apoptotiques .
Qu’elle soit intrinsèque ou extrinsèque, l’apoptose permet l'externalisation  de la
phosphatidylsérine.
D. FAUX,

-  la  case supérieure gauche  correspond à celle de l’ apoptose  (annexine V)
 -  la  case supérieure droite correspond à celle de la  nécrose et apoptose (agent

intercalant de l’ADN 7AAD et annexine V)
 

Si on compare l’état basal et l’état CRH on n’observe pas de différence significative entre
l’état basal et l’état avec CRH: CRH n’induit pas l’apoptose des cellules HT22.
E. FAUX,  p53  est une protéine  pro-apoptotique , d’après l’item précédent, l’apoptose n’est
pas déclenchée donc p53 n’est pas activée.

2017-2018 - Sujet PACES
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QCM. L’intitulé suivant est commun aux QCM 50 à 57
Les cellules lactotropes normales sont des cellules hypophysaires qui synthétisent et
sécrètent de la prolactine, hormone impliquée dans la synthèse du lait.
Les cellules lactotropes, hors grossesse et allaitement, sont réprimées par une
neurohormone hypothalamique, la dopamine qui freine la synthèse et la sécrétion de
prolactine. Inversement, la TRH, autre neurohormone hypothalamique, favorise la
synthèse et la sécrétion de prolactine.
Pendant la grossesse et l’allaitement, l’œstradiol est le facteur mitogène et le FGF
est le facteur de croissance des cellules lactotropes.

QCM 54. Après la fin de l’allaitement post-grossesse, la dopamine hypothalamique entraîne
une réduction du nombre des cellules lactotropes normales. La dopamine pourrait donc être
un neurotransmetteur pro-apoptotique
Quelles seraient alors les caractéristiques observées dans des cellules lactotropes
normales soumises à l’action de la dopamine ?
A. Une activité accrue de la protéine rétinoblastome.
B. Une activation des protéines Cyclin-dependent Kinase Inhibitors (CKI).
C. Une activation de caspases effectrices de la voie extrinsèque de l’apoptose.
D. Une incorporation spontanée accrue dans les ARN de nucléotides tels que le
nucléotide modifiée Br-désoxy-uridine.
E. Une désorganisation du réseau de filaments d’actine avec activation de la
gelsoline.

Correction : ABCE
Cette correction a été rédigée en faisant des liens entre les différents cours ; elle est donc
subjective. Gardez votre esprit critique ;)
A. VRAI, avant de rentrer en apoptose, la cellule doit s’arrêter dans le cycle cellulaire. Or le
rétinoblastome bloque E2F et inhibe la progression dans le cycle. Ce n’est cependant pas
explicitement dit dans le cours, nous gardons quelques doutes sur cet item.
B. VRAI, les CKI arrêtent le cycle cellulaire pour ensuite déclencher l’apoptose.
D. FAUX, le bromo-desoxy-uridine est incorporé dans l’ A  D  N   en 3OH’ à l’aide d’enzyme
( NON spontanée  ) = Terminal transférase (Tunnel Assay).

QCM 56. En cas de tumeur bénigne développée aux dépens des cellules lactotropes
tumorales, on cherche à obtenir une réduction de la sécrétion hormonale mais aussi une
réduction du nombre de cellules tumorales. Pour étudier spécifiquement une réduction du
nombre de cellules, on utilise un modèle de cellules tumorales lactotropes qui prolifèrent in
vitro, sur lesquelles une molécule B est testée

La molécule B induira probablement une diminution du nombre de cellules par
rapport à une condition sans traitement si :
A. La molécule B induit une baisse de l’expression de p53 phosphorylée.
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B. La molécule B induit à la surface cellulaire un immunomarquage positif à
l’annexine V.
C. La molécule B induit un accroissement de la quantité de cytochrome C dans le
cytosol.
D. La molécule B induit l’accroissement de l’incorporation spontanée dans l’ADN du
nucléotide modifié Br-désoxy-uridine.
E. La molécule B induit l’accroissement de l’incorporation du nucléotide triphosphate
modifié Br-désoxy-uridine par la terminal deoxynucleotidyl transferase.

Correction : BCE
A. FAUX, la protéine p53 est active sous forme phosphorylée. La molécule B induira plutôt
une  hausse de p53 phosphorylée car elle est pro-apoptotique.
B. VRAI, dans le cas d’une cellule apoptotique, l’annexine V fixe la phosphatidylsérine
située sur le feuillet externe (dans une cellule normale, elle se situe sur le feuillet interne).
C. VRAI, il est possible qu’un ligand extra-cellulaire (ici la molécule B) puisse activer la voie
intrinsèque de l’apoptose (voir diapo 59).
D. FAUX, voir E.
E. VRAI, il n’est pas incorporé spontanément mais à l’aide de la  terminal desoxynucleotidyl 
 transferase .

QCM 57. Dans le cas où une thérapeutique médicale échoue à réduire la taille d’une tumeur
de cellules lactotropes qui prolifèrent, on peut être amené à proposer une radiothérapie pour
réduire la taille de la tumeur. La radiothérapie va alors entraîner des dommages à l’ADN
cellulaire.

A. La radiothérapie va activer une voie de signalisation intracellulaire par protéines
kinases membranaires.
B. La radiothérapie va causer l’activation des caspases initiatrices par l’intermédiaire
de ligands de mort cellulaire.
C. La radiothérapie va causer l’activation de la protéine p53.
D. La radiothérapie va provoquer la sortie du cytochrome C des mitochondries via
des protéines BH 123 activées.
E. La radiothérapie va provoquer la formation de l’apoptosome et permettre
l’activation de procaspases initiatrices.

Correction : CDE
A. FAUX, la radiothérapie induit des lésions sur l’ADN qui vont être reconnues par des
protéines kinases NUCLÉAIRES  . Ces protéines kinases vont activer une cascade de
signalisation permettant la mort des cellules.
B. FAUX, la radiothérapie induit l’activation de la voie  intrinsèque de l’apoptose car elle
cible directement l’ADN. Or les ligands de mort cellulaire sont impliqués dans la voie
extrinsèque.

Tutorat santé bordeaux

154



2016-2017 - Sujet PACES

QCM 54. Concernant la protéine p53 :
A. C’est un facteur de transcription qui est capable d’activer l’expression de gènes
pro- apoptotiques ou de gènes codant des CKI (Cyclin dependent Kinase Inhibitors).
B. C’est un proto-oncogène.
C. Les deux allèles du gène codant p53 doivent obligatoirement être délétés pour
inactiver p53.
D. La protéine p53 est normalement complexée avec un inhibiteur de p53, ce qui
induit la dégradation de p53.
E. La protéine p53 peut être stabilisée par phosphorylation ou par inhibition de son
inhibiteur.

Correction : ACDE
B.   FAUX,   c’est   un    gène   suppresseur   de   tumeur    (ou   anti-oncogène).
C.   VRAI,   car   si   un   seul   allèle   de   p53   subit   une   délétion,   la   cellule   produit   une   p53 
 normale à   partir   de   l’allèle   non   muté.   En   revanche,   s’il   y   a   une   modification 
 mono-allélique   par mutation   ponctuelle,   autre   qu’une   délétion,   alors   l’activité   de   p53 
 est   perdue.

QCM 56. Si l’on compare l’apoptose déclenchée par la voie extrinsèque et celle
déclenchée par la voie intrinsèque :
A. Seule l’apoptose induite par l’activation d’un récepteur de mort cellulaire nécessite
l’agrégation d’une pro-caspase initiatrice.
B. Seule l’apoptose induite par la voie intrinsèque implique l’activation de caspases
effectrices.
C. L’apoptose induite par les deux voies résulte en la fragmentation de la
chromatine.
D. L’apoptose induite par les deux voies résulte en l’agrégation de protéines à
domaines DED (Death Effector Domain).
E. Les inhibiteurs d’apoptose IAP ciblent les caspases activées par les voies
extrinsèque et intrinsèque.

Correction : C
D.   FAUX,   car   les   protéines   (caspases   initiatrices)   à   pro-domaine   DED   ne 
 concernent   que la   voie   extrinsèque. 
E.   FAUX,   car   les   protéines   IAPs   ciblent   les   caspases   effectrices    présentes   
 uniquement dans   la   voie   intrinsèque   de   l’apoptose .

Tutorat santé bordeaux

155



Les QCM 57 et 58 concernent l’expérience suivante :
Des cellules ont été modifiées pour surexprimer la protéine FLIP seule ou en
combinaison avec un inhibiteur d’apoptose (IAP) spécifique des caspases
effectrices, ou avec la protéine FADD contenant un domaine DD (Death Domain)
mais sans domaine DED (Death Effector Domain) ou la protéine ATG3. La protéine
ATG3 est impliquée dans la formation des autophagosomes.
Les cellules non modifiées (WT) ou modifiées ont été cultivées en absence (barres
noires) ou en présence (barres blanches) de rapamycine (50µM). Au bout de 6 jours,
le pourcentage de cellules mortes a été déterminé.Les résultats obtenus sont
présentés ci-dessous.

QCM 57 . L’analyse des histogrammes permet de conclure que :
A.    La protéine FLIP est un inhibiteur de la mort cellulaire induite par la rapamycine.
B.    La rapamycine induit la mort cellulaire en activant l’apoptose par la voie
extrinsèque.
C.    La mort cellulaire induite par la rapamycine dépend de l’activation des
caspases.
D.    La rapamycine entraîne une activation exagérée de l’autophagie.
E.    La protéine FLIP est un inhibiteur de la nécrose.

Correction : ABC

● Étude   1   :   cellules   non   modifiées
→   condition   de   culture   avec   rapamycine   :   très   forte   augmentation   de   la   quantité   de
cellules   mortes.
⇒   rapamycine   =   inducteur   de   la   mort   cellulaire.
● Étude   2   :   cellules   sur-exprimant   FLIP   seul
→   condition     normale  :   quantité   faible   de  cellules mort   par   rapport   à   l’étude   1.
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→   condition   de   culture   avec   rapamycine   :   forte   diminution   du   pourcentage   de 
 cellules mortes   par   rapport   à   l’étude   1.
⇒   FLIP   protège   de   l’induction   de   la   mort   cellulaire   par   la   rapamycine.
● Étude   3   :   cellules   sur-exprimant   FLIP   et   IAP   (inhibiteur   d’apoptose)
→   condition   normale   :   quantité   faible   de   cellules   mortes   par   rapport   à   l’étude   1.
→   condition   de   culture   avec   rapamycine:   forte   diminution   du   pourcentage   de 
 cellules mortes   par   rapport   à   l’étude   1. Mais équivalent à l’étude 2
⇒ Mort cellulaire bloqué par FLIP et non IAP = apoptose extrinsèque.
● Étude   4   :   cellules   sur-exprimant   FLIP   et   FADD   sans   domaine   DED
→   condition   normale   :   quantité   faible   de   cellules   mortes   par   rapport   à   l’étude   1.
→   condition   de   culture   avec   rapamycine   :   forte   diminution   du   pourcentage   de 
 cellules mortes   par   rapport   à   l’étude   1.
Étude  5  :   cellules   sur-exprimant   ATG3     (protéine   de   l’autophagie)
→   condition   normale   :   quantité   faible   de   cellules   mortes   par   rapport   à   l’étude   1.
→   condition   de   culture   avec   rapamycine   :   même   résultats   que   l’étude   1.
⇒  Induction de la mort par suractivation de l’autophagie.

QCM 58 . Les cellules traitées ou non par la rapamycine ont été observées au microscope :

A. Les cellules normales non traitées peuvent avoir la morphologie montrée en 1.
B. Les cellules normales traitées par la rapamycine peuvent avoir la morphologie montrée
en 2.
C. Les cellules surexprimant la protéine FLIP et un IAP, et traitées par la rapamycine,
peuvent avoir la morphologie montrée en 3.
D. La flèche de la photographie 1 pointe la membrane plasmique.
E. Les flèches de la photographie 2 pointent des vésicules apoptotiques.

Correction : A

cellule   1   =   cellule   normale
cellule   2   =   celle   autophagique   (les   flèches   pointent   des   autophagosomes)
cellule   3   =   cellule   apoptotique   (présence   de   vésicules   apoptotiques)
Rappel   QCM   57   :    la   mort   cellulaire   étudiée  est   l’apoptose   pour   les   études   2,   3   et   4, 
 et l’autophagie   pour   l’étude   5.
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C.   FAUX,   car   FLIP   et   IAP   sont   des   inhibiteurs   d’apoptose,   ainsi   les   cellules   auraient 
 une morphologie   de   cellules   normales   (image   1).     .
D.   FAUX,   l’enveloppe   nucléaire.
E.   FAUX,    Autophagosomes. 

2015-2016 - Sujet PACES

L’énoncé suivant s’applique aux QCMs 44 et 45 :

L’étude de la viabilité de cellules en présence d’un nouveau composé anti-tumoral a été
réalisée (Figure A). Cette étude a été complétée par un marquage des cellules avec
l’annexine V et une analyse du pourcentage de cellules marquées en cytométrie en flux 24h
après le début du traitement par le composé (Figure B). Le composé a soit été utilisé seul,
soit en combinaison avec un inhibiteur de la transcription, soit avec un inhibiteur de p53. Le
traitement de cellules tumorales induit un arrêt des cellules en G2 au bout de 4h de
traitement.

QCM 44. Selon les données du texte, des figures et vos connaissances :

A. Le composé n’induit pas la mort cellulaire des cellules dans les 4 premières heures après
le début du traitement.
B. La diminution du nombre de cellules viables traitées par le composé seul au bout de 48h
s’explique par un arrêt prolongé des cellules dans la phase S.
C. Seul l’effet du composé sur la viabilité cellulaire passe par la protéine p53.
D. Dans les cellules non traitées, la protéine p53 est normalement dégradée après
association avec un inhibiteur de p53.
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E. Après 48h de traitement, la transcription d’un gène codant pour un membre de la famille
BCL 2 pro-apoptotique pourrait avoir été induite dans les cellules traitées par le composé
seul.

Correction : 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 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'annexine V, ce qui traduit la présence de phosphatidylsérine sur
leur feuillet externe et décrit donc l'apoptose.

QCM 46. La cellule en A est saine. La cellule en B est en voie de mort cellulaire

A. La membrane plasmique de la cellule en B est lysée.
B. La flèche de la figure B montre que le noyau de la cellule est en train de se
vésiculariser.
C. La flèche de la figure B montre que le cytoplasme de la cellule est en train de se
vacuolariser.
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D. La comparaison des noyaux des cellules en A et en B montre que la cellule en B
a débuté une apoptose.
E. La structure pointée par la flèche de la figure B est très probablement un
autophagosome.

Correction : 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 normal (comparez la présence
d'hétérochromatine dans les deux cellules).
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SIGNALISATION CELLULAIRE

Les QCM comportant NF- B se retrouve dans ce chapitre car avant c'était dansκ
communication cellulaire et mort cellulaire.
QCMs Hors programmes

(2020-2021 : RATTRAPAGE) - Sujet PASS

QCM 2. La voie des recepteurs couples aux proteines G
Lors d'une infection au Covid-19, les interleukines pro-inflammatoires TNF alpha et
l'interféron gamma sont sécrétés en excès entraînant la mort de cellules pulmonaires
et intestinales. La signalisation induite a la suite de !'infection virale a ete etudiée
pour imaginer un traitement. Les chercheurs ont : 1) marqué des cellules XX après
traitement par une solution contrôle ou une combinaison TNF+IFN, 2) administré une
combinaison TNF+IFN a des souris normales ou avec une inactivation du gène de
STAT1 pour voir leur survie et 3) observe une survie quasi-totale de cellules en
culture soumises à une combinaison TNF+IFN co-traitées avec un inhibiteur de
STAT1.

TUNEL : Caspase 3 clivée

Avec le schéma ci-dessus et vos connaissances, répondez aux items suivants :
A. L'association TNF+IFN pourrait induire une apoptose cellulaire.
B. L'association TNF+IFN pourrait activer des protéines JAK.
C. Les caspases sont des protéines kinases capables de phosphoryler les protéines
STAT.
D. Un inhibiteur des petites protéines G monomériques aurait probablement des
effets similaires à l’inactivation du gène STAT.
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E. Il est possible d’envisager qu’un inhibiteur de STAT1 améliorerait la survie
cellulaire.

Correction : ABDE

A. VRAI, Les caspases entraînent la mort cellulaire par apoptose.
C. FAUX, les caspases ne sont pas des kinases mais des protéases !
Caspase = Cystéine Aspartate Protéase
D. VRAI, les protéines JAK peuvent activer d’autres voies que les protéines STAT :
par exemple, la voie des MAP kinase (habituellement activée via des récepteurs à
activité tyrosine kinase) peut être activée par des protéines JAK. Or, cette voie fait
intervenir une protéine G monomérique (la protéine RAS). Ainsi, une inhibition de
cette protéine G pourrait avoir le même effet que l’inactivation de la voie
JAK-STAT, c’est à dire une diminution de la prolifération cellulaire par inhibition de
la voie MAP kinase qui entraîne indirectement la mort cellulaire.

QCM 3. La désactivation de la voie de signalisation MAPK passe, entre autres, par :
A. L'hydrolyse du GTP par les protéines G trimériques.
8. L'hydrolyse du GTP par les protéines ras.
C. La dégradation de l'AMPc par des AMPc phosphodiesterases.
D. L'action de tyrosine phosphatases sur les cibles du récepteur.
E. L'action de sérine/thréonine phosphatases sur les cibles des MAPK.

Correction : BDE
La désactivation de la voie de signalisation MAPK passe par:
-La dissociation du ligand et son récepteur.
-L’hydrolyse du GTP par la protéine ras (qui est une protéine MONOmérique).
-L’action de tyrosines phosphatases sur les cibles du récepteurs.
-L’action de sérine/thréonine phosphatases sur les cibles des MAPK.

QCM 4. A propos de la voie de I'AMPc.
A. Les protéines G, couplées aux récepteurs à 7 domaines transmembranaires, sont
activés par l'ATP.
B. Les adenylyl-cyclases sont des enzymes responsables d'une forme d'hydrolyse
de l'ATP.
C. Une molécule de protéine kinase A possède 2 sous-unités régulatrices cibles de
l'AMPc.
D. Les sous-unités catalytiques de la protéine kinase A sont des sérine/thréonine
kinases.
E. Les protéines kinases A peuvent phosphoryler des canaux ioniques
membranaires.
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Correction : BCDE
A. FAUX, Les protéines G sont couplées au GDP/GTP (activité GTPase).
B. VRAI, elles transforment l’ATP intracellulaire en AMPc et 2 phosphates résiduels
C. VRAI, La Protéine Kinase A (PKA) possède 4 sous-unités: 2 régulatrices et 2
catalytiques. Les sous- unités régulatrices vont accueillir 4 molécules d’AMPc qui
vont se dissocier des sous-unités catalytiques qui à leur tour vont s'activer.
E. VRAI, la PKA va phosphoryler les protéines sur leurs résidus sérine et thréonine.
Ces dernières vont ensuite pouvoir activer des canaux ioniques membranaires,
mais également des facteurs de transcription.

(2020-2021 : RATTRAPAGE) - Sujet PASS

QCM 2. A propos de la signalisation cellulaire par le calcium
A. Le calcium utilisé dans la signalisation intracellulaire provient toujours du milieu
extracellulaire via des canaux calciques ou des récepteurs ionotropiques.
B. Le calcium cellulaire peut ouvrir des récepteurs ionotropiques.
C. La calmoduline est une protéine kinase dont la fonction dépend de la présence de
Ca2+.
D. Le calcium est un co-activateur des protéines G.
E. L'inositol triphosphate est susceptible d'accroître les concentrations cytosoliques
de calcium.

Correction : BE
A. FAUX, il existe 2 origines différentes pour le calcium :
-  Une origine intracellulaire via les récepteurs à l’IP3 et les récepteurs à la
ryanodine.
-  Une origine extracellulaire via les récepteurs ionotropiques et les canaux
calciques.
C. FAUX, La calmoduline en elle-même, n’est pas une kinase.
D. FAUX, les protéines G sont activées (via leur sous-unité α) grâce à l’hydrolyse du
GTP en GDP.
E. VRAI, l’inositol triphosphate (IP3) est capable de se fixer sur les récepteurs à
l’IP3 présents sur la membrane du RE. L’élévation de la concentration calcique va
ensuite permettre l’ouverture des récepteurs à la ryanodine secondairement autour
des récepteurs à l’IP3 ouverts.

QCM 3. A propos des récepteurs à activité tyrosine kinase
A. La majorité des récepteurs à activité tyrosine kinase sont actifs sous forme
monomérique.
B. L'activation des récepteurs à activité tyrosine kinase est consécutive à une
phosphorylation de leurs résidus sérine ou thréonine intracellulaires.
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C. Les sites phosphorylés des récepteurs à activité tyrosine kinase servent
d'ancrage à des protéines cibles.
D. La plupart des récepteurs à activité tyrosine kinase activant des voies de
signalisation stimulées par des facteurs de croissance.
E. Des récepteurs à activité tyrosine kinase peuvent activer la voie de signalisation
d'une phospholipase

Correction : CDE
A. FAUX, la plupart du temps les récepteurs à activité tyrosine kinase sont
monomériques sous forme inactive, mais se dimérisent en formant des homo ou
hétérodimères pour s’activer.
B. FAUX, c’est l’activation des récepteurs à activité sérine thréonine kinase qui est
consécutive à la phosphorylation des résidus sérine thréonine.Les récepteurs à
activité tyrosine kinase, eux, sont activés quand leurs résidus tyrosine sont
phosphorylés.
C. VRAI, la phosphorylation des résidus tyrosine des récepteurs à activité tyrosine
kinase permet de créer des zones de fixation/d’ancrage qui vont pouvoir être
complémentaires de protéines exhibant des domaines SH2, ou des domaines de
liaison aux phospho-Tyrosine.
E. VRAI, le récepteur PDGF (facteur de croissance pour les plaquettes) est
susceptible d’activer plusieurs voies de signalisation, dont la voie de la
phospholipase C-ɣ.

QCM 4. A propos de la voie des MAP kinases
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A. La molécule 1 est un récepteur transmembranaire à activité sérine kinase.
B. La molécule 2 est une protéine G trimérique.
C. La molécule 3 phosphoryle le GDP avant sa fixation sur la molécule 2.
D. La molécule 4 se fixe à la molécule 1 après que celle-ci s'est phosphorylée.
E. La molécule 5 est appelée MAP kinase-kinase-kinase.

Correction : D
1 : Récepteur tyrosine kinase.
2 : Protéine Ras (Protéine G monomérique).
3 : ras GEF.
C. FAUX, cf item précédent, la propriété GEF de Ras GEF a pour action de
dissocier le GDP porté par Ras inactive, de manière à ce que cette dernière puisse
recruter un nouveau GTP et s’activer. Ras GEF n’a en aucun cas une activité
kinase, elle ne phosphoryle à aucun moment le GDP.
4 : Protéine adaptatrice possédant un domaine SH2 et deux domaines SH3 5 : MAP
Kinase.
D. VRAI, la fixation du ligand au récepteur déclenche l’autophosphorylation du
récepteur tyrosine kinase. Ce groupement phosphate permet le recrutement de la
protéine adaptatrice : en effet son domaine SH2 peut uniquement se fixer sur un
phosphate. La protéine adaptatrice ne peut donc pas se fixer sur le récepteur inactif
(car non phosphorylé).
5 : MAP Kinase.

Dans les anciens cours PACES, Toxine pertussique bloque Gt, Go et Gi et Toxine cholérique
bloque Gs, Golf ou Gt Mais dans les nouveaux cours PTX bloque Gi et CTX bloque Gs
donc prendre du recul sur les anciens qcms.

(2020-2021) - Sujet PACES
QCM 47. COVID19 et cytokines.
Les formes graves de COVID19 correspondent à une réponse inflammatoire
excessive, touchant seulement certains patients, qualifiée d'orage cytokinique
('cytokine storm'). Cette réponse immunitaire non-spécifique excessive
s'accompagne en effet d'une production accrue de nombreux médiateurs de
l'inflammation, en particulier des cytokines appartenant au trio des cytokines
pro-inflammatoires de l'immunité innée, interleukine-1 (IL-1), interleukine-6 (IL- 6) et
facteur de nécrose tumorale (TNF-a).
Vous disposez d'une culture de macrophages humains, à partir de laquelle vous
pouvez mesurer l'expression des ARNm de la cyclo-oxygénase-11 (COX-2). Vous
observez une augmentation de l'expression de COX-2 après application d'IL-1 ou de
TNF-a (mais pas d'IL- 6). En revanche l'application d'IL-6 entraîne une
phosphorylation de STAT3. Vous en déduisez que : (-- = Hors programme)
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A. L'expression de COX-2 en réponse à l'IL-1 disparaît en présence de Bortézomib
(inhibiteur du protéasome).
B. L'expression de COX-2 en réponse au TNF- disparaît en présence deα
Bortézomib
C. L'IL-6 induit la prolifération des macrophages via la voie Ras/ MAP-kinase
D. Le TNF-a induit l'apoptose des macrophages via la voie NF-KB
E. L'application d'IL-1 augmente la production des prostaglandines

Correction : ABE

A. VRAI, l'Interleukine-1 (IL-1) agit par l’intermédiaire des récepteurs Nf-kB.
Dans des conditions normales, I-kB séquestre NF-kB et empêche donc la
transcription de gènes (notamment COX).
Lorsque l’IL-1 se fixe sur le récepteur, le protéasome va s’activer et va dégrader
I-kB par ubiquitinylation et donc permettre l’activation de NF-kB et ainsi la
transcription de gènes.
Lorsque l’on place dans le milieu un inhibiteur du protéasome, I-kB n’est plus
dégradé et NF-kB n’est donc plus activé. Il n’y a donc plus de transcription de gènes
(COX ici). L’expression de COX par IL-1 est donc bien bloquée par un inhibiteur du
protéasome.
B. VRAI, TNF-ɑ agit de la même manière que IL-1 concernant l’expression de COX.
Ainsi cette voie est elle aussi bloquée par un inhibiteur du protéasome.
C. FAUX, la phosphorylation de STAT3 passe par la voie des JAK et non par la voie
des RAS/MAP-kinases.
D. FAUX, l’apoptose des macrophages liée à TNF-ɑ est induite suite à un blocage
de la voie NF-kB. En effet, la voie de NF-kB permet la survie cellulaire par
modulation de la transcription permettant la production de signaux de survie
cellulaire inhibant l'apoptose. (VOIR cours apoptose)
E. VRAI, l’IL-1 va entraîner la production de COX, qui va à son tour donner des
prostaglandines.

QCM 48. COVID19 et traitements.
Vous en déduisez qu'il serait légitime de tester, comme traitements potentiels de la
COVID19, les médicaments suivants :
A. Le Tocilizumab, anticorps monoclonal anti-lL-6
B. Le Cobimetinib, inhibiteur de la MEK
C. L'lnflixizumab, anticorps monoclonal anti-TNF-a
D. Le Baricitinib, inhibiteur de JAK
E. L'Anakinra (IL1-RA), antagoniste du récepteur IL-1
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Correction : ACDE
A. VRAI, comme le dit l’énoncé du qcm, le COVID-19 entraîne une augmentation de
la production de cytokines dont IL6 qui va être à l’origine de la production de COX-2
et de la réaction inflammatoire. Donc un médicament composé d’anticorps anti-IL6
nous permettrait d'inhiber cette cascade moléculaires dû au COVID-19 et serait
légitime à tester.
B. FAUX, la voie de la MEK n’a rien à voir avec les voies d’activation des 3
cytokines. En effet, la MEK passe par la voie de la MAP-kinase.
C. VRAI, comme le dit l’énoncé du qcm 47, on observe une augmentation de
l’expression de COX - 2 après l’application de TNF-⍺ qui est une cytokine pro -
inflammatoire de l’immunité innée. En effet, un traitement ayant pour action
l’inhibition du TNF-⍺ éviterait la formation de COX - 2 qui sont des enzymes
inflammatoires et serait donc un médicament légitime à tester.
D. VRAI, la voie JAK est la voie d’activation de l’IL-6.
E. VRAI, IL-1 va entraîner la production de COX - 2 qui va à son tour donner des
prostaglandines et engendrer une inflammation. Donc, il serait légitime de tester cet
antagoniste du récepteur IL - 1.

QCM 49. COVID19 et corticoïdes. (Combiné mort cellulaire)
Malheureusement à ce jour peu de traitements se sont avérés efficaces pour lutter
contre la progression de la COVID19 vers l'orage cytokinique. Cependant les essais
cliniques ont montré qu'un médicament agoniste glucocorticoïde, la dexaméthasone,
permet de réduire significativement la mortalité chez les patients atteints de
COVID19.
Sur la culture de macrophages, vous observez une augmentation massive de la
transcription du gène codant pour I-K B après application de dexaméthasone.
Vous en déduisez que :
A. La dexaméthasone bloque l'activation de NF-KB induite par l'IL-1
B. La dexaméthasone bloque l'expression de COX-2 induite par le TNF-a
C. La dexaméthasone bloque la phosphorylation de STAT3 induite par l'IL-6
D. La dexaméthasone bloque l'expression de COX-2 induite par l'IL-1
E. Cette action de la dexaméthasone est bloquée par le Bortézomib (inhibiteur du
protéasome)

Correction : ABD
A. VRAI, (cf QCM 47 item A) le I-kB bloque l’activation de NF-kB. Donc si la
quantité de I-kB augmente, NF-kB n’en sera que plus séquestré et ainsi, il y aura
encore moins de transcription de COX.
B. VRAI, cf item A. Le TNF-ɑ agissant de la même manière que l’IL-1, la
dexaméthasone bloque également l’expression de COX2 induite par le TNF-⍺.
C. FAUX, I-kB n’intervient pas dans la voie des JAK qui est la voie de
phosphorylation des STAT.
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E. FAUX, les deux ont une action agoniste en augmentant la séquestration de
NF-kB.

(2019-2020) - Sujet PACES

L'énoncé ci-dessous fait référence aux QCM 49 à 51
La détection des odeurs repose sur des neurones récepteurs olfactifs, situés dans
les cavités nasales au niveau de la muqueuse olfactive. Chaque neurone exprime un
type de récepteur olfactif. Ces récepteurs sont nombreux, et appartiennent tous à la
famille des récepteurs couplés aux protéines G. Les substances odorantes (ou
odorants) agissent comme agonistes de ces récepteurs. La reconnaissance de
l'odorant spécifique déclenche une dépolarisation du neurone récepteur olfactif et
une augmentation de concentration du calcium cytoplasmique (signal calcique).
Cependant le mécanisme sous-tendant cette réponse semble différer selon les
neurones, et pour le comprendre on étudie des neurones récepteurs olfactifs en
culture.

QCM 49. Le neurone a exprime un seul récepteur, Ra, qui reconnaît l'odorant (a), et
un seul type de protéine G (Golf). La réponse du neurone A à l'application de la
dépolarisation et signal calcique disparaît lorsque l'on applique de l'EGTA (un
chélateur,qui séquestre le Ca2+) dans le milieu de culture. Elle persiste en revanche
lorsque l'on applique du H90 qui inhibe la protéine-kinase A (PKA). La forskoline (qui
active directement l'adénylyl-cyclase) produit une réponse similaire à celle induite
par l'application de (a).

Vous en déduisez que :
A.    La protéine Golf active directement un canal calcique.
B.    Le récepteur Ra active la phospholipase C.
C.   La PKA active par phosphorylation des canaux calciques.
D.   Le neurone A possède des canaux calciques activés par les nucléotides
cycliques (AMPc ou GMPc).
E. Le neurone A possède des récepteurs IP3 situés exceptionnellement sur la
membrane plasmique (et non pas sur la membrane réticulaire).

Correction : D
Énoncé général :  Les points importants

 ●  Récepteurs couplés au protéines G ( RCPG ).
 ●  La fixation des agonistes (substances odorantes) entraîne une
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 dépolarisation ainsi qu’une  augmentation de la concentration calcique
cytoplasmique

 ●  Attention : cette réponse semble différer selon les neurones.
 On cherche à savoir d’où vient la calcium

 ●  Réponse disparaît avec une déplétion de calcium extracellulaire (EGTA) :
la calcium provient donc de la partie extracellulaire

 ●  Aucun rôle d’un inhibiteur de la PKA (H90)
 ●  Réponse similaire avec activateur de l’adénylyl cyclase (forskoline) : la

voie impliquée utilise l’adénylate cyclase
 ●  On sait aussi que le seul récepteur présent est un récepteur couplé aux

protéines G : Golf qui active l’adénylate cyclase.
 

A. FAUX : (item de cours)  La protéine Golf active  directement l’adénylate cyclase
qui permet la transformation d’ATP en AMPc.
Selon le cours, l ’AMPc permet :

 ●  L’activation de canaux ioniques AMPc dépendants
 ●  L’activation de la PKA

Or dans l’énoncé, on nous dit qu'un inhibiteur de la PKA ne change rien à la
réponse, donc la PKA n’est pas impliquée dans cette voie.
D. VRAI  : Vu à l'item A, la production d’AMPc permet l’activation de canaux
ioniques.
E. FAUX : La voie impliquée est celle de la protéine Golf activant l’adénylate
cyclase. Le canal à l’IP3 interviendrait dans le cas de production d’IP3 par la
phospholipase C  activée par Gq et G11.

QCM 50. Le neurone B exprime un seul récepteur, Rb, qui reconnaît l'odorant (b), et
un seul type de protéine G (Gq). La réponse du neurone B à l'application de (b)
(dépolarisation et signal calcique) disparaît lorsque l'on applique de l'EGTA dans le
milieu de culture, mais persiste en présence de thapsigargine (qui provoque une
déplétion du calcium réticulaire). Cette réponse disparaît lorsque l'on applique du
ET-18-0CH3 (inhibiteur de la phospholipase C), mais persiste en présence de
D-sphingosine qui est un inhibiteur de la protéine-kinase C (PKC).

Vous en déduisez que :
A.    La protéine Gq active directement un canal calcique.
B.    Le récepteur Rb active la phospholipase C via Gq.
C.   La PKC active par phosphorylation des canaux calciques.
D.   Le neurone B possède des canaux calciques activés par les nucléotides
cycliques (AMPc ou GMPc).
E.    Le neurone B possède des récepteurs IP3 situés exceptionnellement sur la
membrane plasmique (et non pas sur la membrane réticulaire).
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Correction : BE
On cherche à savoir d’où vient le calcium
● Le neurone B exprime un seul récepteur : le  RCPG couplé à Gq
○ Gq permet l’activation de la  phospholipase C entraînant  le clivage de PIP2 en
DAG et IP3
●  Réponse disparaît avec une déplétion de calcium extracellulaire (EGTA) : le
calcium vient du milieu extracellulaire
●  Aucun effet si déplétion du calcium réticulaire (du réticulum endoplasmique lisse)
●  Réponse disparaît si inhibition de la phospholipase C  (ET-18-OCH3) : la voie
impliquée utilise la PLC
● Aucun rôle de la PKC (réponse persiste avec D-sphingosine inhibiteur de PKC)
A. FAUX :   L’effecteur direct de la protéine Gq est la phospholipase C  
D. FAUX : La voie impliquée est la voie de la PLC  qui n'entraîne aucune
production de nucléotides cycliques (AMPc ou GMPc).
E. VRAI : Selon l’énoncé, la réponse disparaît s’il y a une déplétion de calcium
extracellulaire mais la réponse persiste si on enlève le calcium réticulaire. On sait
que c’est la voie de la PLC  qui intervient, cela aboutit à la formation d’IP3. Selon
le cours, l’IP3 agit sur un récepteur réticulaire au calcium. Or ici, le calcium ne vient
pas du réticulum mais du milieu extracellulaire. La seule possibilité est donc la
présence de récepteurs à l’IP3 sur la membrane plasmique.

QCM 51. Lorsque l'on applique de très fortes concentrations de (b), on observe une
réponse dans le neurone B, mais il apparaît aussi une dépolarisation et un signal
calcique dans le neurone A qui lui est adjacent. Vous appliquez alors dans le milieu
extracellulaire de l'hémoglobine (qui séquestre le NO) et cette réponse du neurone A
à de très fortes concentrations de (b) disparaît.

Vous en déduisez que :
A.    Les neurones A et B sont couplés par une jonction communicante.
B.    Le neurone B exprime la NO-synthase 'neuronale' (de type 1).
C.   Le Neurone B est relié à A par une synapse glutamatergique, avec un récepteur
NMDA.
D.   Le neurone A exprime au niveau de son cytoplasme la guanylate cyclase
soluble.
E.    Le neurone A possède des canaux calciques activés par les nucléotides
cycliques (AMPc ou GMPc).

Correction : BDE
Enoncé :
●  Pour de très fortes concentrations de l’odorant (b) sur le neurone B, on observe
un signal en neurone A.
●  Super important : si on séquestre le NO, la réponse disparaît : la réponse passe
donc par la production de NO par le neurone B agissant sur le neurone A.
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A. FAUX :   2 possibilités de réponses : (Correction Subjective)
●  La molécule (b) active, comme vu précédemment (QCM 50), un signal calcique
est une dépolarisation dans le neurone en B. Hors ici pour l'activation de la réponse
particulière du neurone en B nous avons besoin d'une forte concentration en (b) et
ensuite cela provoquerait en retour un signal calcique et la dépolarisation du
neurone en A. Dans le cas de l'existence d’une jonction communicante, la
dépolarisation initiale (faible) lors de la fixation du ligand (b) passerait directement
du neurone B vers le neurone A : n’importe quelle dépolarisation se transmettrait
entre les deux neurones. Or ici nous avons besoin d'une  forte concentration de (b)
pour lancer la réponse particulière du neurone B  et la dépolarisation du neurone A .
Nous pouvons donc en conclure que la transmission du messager entre le neurone
A et le neurone B ne passe pas par une jonction communicante.(Paul Réglat)
●  Dans l’énoncé, lorsqu’on séquestre le NO extracellulaire par l’intermédiaire de
l’hémoglobine, la réponse s'arrête. Donc cela veut dire que la molécule transmettant
le message du neurone B vers le neurone A passe forcément par le milieu
extracellulaire. Or, si l’on avait une jonction communicante, le messager du neurone
B vers le neurone A pourrait passer du cytoplasme B vers le neurone A ce qui
confirme l'absence de jonction communicante. (Maxime Guillin/ Constance esteves)
B. VRAI : Lors d’une grande quantité de (b), le neurone B active la NO synthase de
type I ou nNOS permettant la production de NO diffusant à travers les membranes
plasmiques du neurone B et du neurone A pour activer une voie permettant la
dépolarisation et le signal calcique dans le neurone A.
C. FAUX : La communication entre les deux neurones passe par le monoxyde
d’azote. Aucune indication ne nous invite à penser au NMDA
D. VRAI :   La guanylate cyclase soluble est une des principales cibles du NO
ATTENTION : dans le cours, le professeur présente la NOS III ou eNOS intervenant
dans la production de NO agissant sur la guanylate cyclase soluble. OR, le NO, qu’il
provienne de la NOS I, II ou III reste du NO, donc le NO produit à partir de NOS I
peut très bien agir sur la guanylate cyclase soluble. La dépolarisation du neurone A
passe donc par l’activation de la guanylate cyclase soluble par l’intermédiaire du
monoxyde d’azote  (petit rappel : le monoxyde d’azote est un gaz non polaire car sa
différence d'électronégativité entre le N et le O au sein de la molécule est inférieur à
0,5 ce qui rend le nuage électronique symétrique et donc la molécule non polaire.
Les lipides sont des molécules non polaires. Le NO peut donc se mélanger aux
lipides pour traverser les membranes plasmiques).
E. VRAI : La guanylate cyclase soluble permet la formation de GMPc à partir de
GTP.
Or selon l’énoncé, on observe une dépolarisation et un signal calcique dans le
neurone A. Le GMPc active donc un canal calcique dépendant de nucléotides
cycliques.
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(2018-2019) - Sujet PACES

QCM 47. A propos des récepteurs
Il existe 4 types de récepteurs pour la CRH, dénommées de CRH-R1 à CRH-R4.
La liaison de la CRH au CRH-R1 a un Kd de 0,5 nM. Pour connaître le récepteur
impliqué dans la différenciation des HT22 étudiées, on a utilisé un agoniste et
un antagoniste du récepteur CRH-R1,respectivement, la stressine et
l'antalarmine

D'après vos connaissances et les données présentées :
A. A une concentration de CRH de 0,5 nM, la moitié des récepteurs CRH-R1 seront
occupés par la CRH.
B. Un récepteur CRH-R1 fixera toujours plus de molécules d'agoniste que de
molécules d'antagoniste ayant la même affinité.
C. La stressine, ayant un Kd de 2 nM pour CRH-R1 aura une meilleure affinité que la
CRH pour ce même récepteur.
D. L'antalarmine ayant un Kd de 10 nM pour R a une moins bonne affinité que la
CRH pour CRH-R1.
E. La présence d'un antagoniste modifiera l'affinité de la CRH pour son récepteur
CRH  R1.

Correction : AD
Kd : concentration en substrat pour laquelle la moitié des récepteurs sont occupés,
plus il est faible et plus l’affinité du récepteur pour le substrat est grande (et
inversement).
B. FAUX,  la fixation au récepteur dépend de l’affinité (Kd)  et non pas du fait qu’on
ait un agoniste ou un antagoniste.
C. FAUX, comme le Kd  de la stressine est  plus grand  que celui de la CRH, l’affinité
 de la stressine est alors  plus faible .
E. FAUX, la valeur du Kd de l’agoniste ne sera en aucun cas modifiée par la
présence de l’antagoniste, il y aura plutôt une  compétition entre les deux
substances.

QCM 52.  A propos de modifications phénotypiques cellulaires
Des expériences ont été entreprises pour déterminer la nature de la signalisation
cellulaire induite par la CRH et la stressine pour modifier la différenciation des
cellules HT22. La réponse à la CRH disparaît en présence de la toxine cholérique
(qui bloque Gs, Golf et Gt). Un inhibiteur de protéine kinase A, PKA inh, et un
inhibiteur des kinases MEK, MEK inh, ont été utilisés à concentration efficace (voir
graphe).

Pour rappel CRH-R1 est un des récepteurs pour la CRH.
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A. Le récepteur CRH-R1 pourrait être couplé à une protéine Gs.
B. Un analogue de l'AMPc pourrait avoir les mêmes effets que la CRH sur le
phénotype des cellules HT22.
C. Une différenciation cellulaire induite par la CRH pourrait passer par une
transcription de gènes induite par le facteur de transcription CREB.
D. La différenciation induite par la CRH n'est sans doute pas due à l'activation des
MEK.
E. Un antagoniste spécifique des CRH-R1 tel que l'antalarmine active certainement
des phosphodiestérases.

Correction : ABCD

On sait déjà que  la toxine cholérique (CTX) fait disparaître la réponse , donc la
réponse implique une protéine G :  Gs, Golf ou Gt.
le graphique :
-  La situation contrôle nous montre un nombre de neurites par cellule augmenté
après ajout de CRH.
-  L’ajout d’un  inhibiteur de PKA diminue le nombre de neurites par cellules par
rapport à une situation contrôle sous CRH :  la voie de l’adénylate cyclase est donc
concernée.
-  La situation avec  un inhibiteur de la MEK nous donne un nombre de neurites par
cellules identique à la situation contrôle sous CRH :  la voie de la MAP kinase n’est
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donc pas concernée.
A. VRAI, car les protéines de la famille  Gs  activent la voie de l’adénylate cyclase.
B. VRAI, car  l’AMP cyclase  appartient  à la voie de l’adénylate cyclase.
C. VRAI, le  facteur de transcription CREB   intervient lui aussi dans la voie de
l’adénylate cyclase.
D. VRAI, la  MEK (voie de la MAP kinase) n’intervient pas ici.
E. FAUX, on sait que la voie qui nous intéresse est celle de l’adénylate cyclase,
ainsi  la voie de la phosphodiestérase n’est pas impliquée.  Un inhibiteur (ou même
un activateur) n’aurait donc aucun effet.

QCM 53. Vous enregistrez le potentiel de membrane d'un neurone N en culture, dont
le potentiel de repos se situe à -70mV. Vous pouvez modifier la composition du
milieu de culture (extracellulaire), ou appliquer brièvement à proximité immédiate du
neurone des neurotransmetteurs ou des agents pharmacologiques. Une analyse
transcriptomique sur cellule unique vous permet de savoir que ce neurone exprime
le récepteur NMDA, mais pas le récepteur AMPA

Vous vous attendez à ce que:
A. Dans un milieu de culture de composition similaire au milieu extracellulaire,
l'application de glutamate induise une hyperpolarisation du neurone.
B. Dans un milieu de culture de composition similaire au milieu extracellulaire,
l'application de glutamate induise une dépolarisation du neurone.
C. Dans un milieu de culture dépourvu de magnésium, l'application de glutamate
induise une dépolarisation du neurone.
D. Dans un milieu de culture dépourvu de calcium et de magnésium, l'application de
glutamate induise une dépolarisation du neurone.
E. Dans un milieu de culture dépourvu de magnésium mais contenant du MK-801
(antagoniste allostérique du récepteur NMDA), l'application de glutamate induise une
dépolarisation du neurone.

Correction : C
On sait que  :
-  Le  potentiel de repos se situe à -70mV : potentiel membranaire obtenu lorsque le
 Mg2+ est fixé
au NMDA.
-  Le neurone exprime  NMDA .
-  Aucune expression du récepteur AMPA.
-  Le  Mg2+ est un inhibiteur allostérique du NMDA  (d’après le cours).
Ce que l’on peut en déduire : le récepteur NMDA n’agit pas via l’intermédiaire du
récepteur AMPA. Cela signifie qu’il n’y a pas de dépolarisation induite par AMPA et
donc pas de dégagement du Mg2+, ne permettant pas l’activation du récepteur
NMDA.
A. FAUX, en  présence de Mg2+ fixé sur le NMDA, le glutamate n’a  pas d’action
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électrophysiologique. Si l’activation du NMDA avait été possible, on aurait obtenu
une dépolarisation.
B. FAUX, dans ces conditions,  le Mg2+ bloque le NMDA , empêchant ainsi toute
dépolarisation.
C. VRAI,  l’élimination du Mg2+ permet l’activation du récepteur et donc une
dépolarisation.
D. FAUX, si l’on déplète le Ca2+, il n’y aura  pas d’entrée calcique en intracellulaire,
et donc  pas de dépolarisation.
E. FAUX, la présence de  l’antagoniste bloque l’activité de NMDA  (même rôle que le
Mg2+).

QCM 54. Maintenant que vous avez trouvé comment dépolariser le neurone N, vous
cherchez à comprendre comment il communique avec ses voisins. Vous enregistrez
dans ce but le potentiel de membrane du neurone adjacent, le neurone P, situé en
post  synaptique à l'extrémité de l'axone de N. Lorsque vous induisez (selon les
modalités décrites dans les réponses précédentes} la dépolarisation de N, vous
observez en P une hyperpolarisation

Vous en déduisez que :
A. N et P sont liés par une jonction communicante.
B. Si la réponse est amplifiée par l'application de benzodiazépines dans le milieu,
alors N est un neurone GABA-ergique.
C. Si la réponse disparaît en présence de toxine pertussique (PTX, qui bloque
l'activation de Gi et Go) mais persiste en présence d'inhibiteurs des canaux
potassiques, alors la réponse de P dépend de la fermeture de canaux calciques.
D. La réponse de P dépend d'un récepteur nicotinique.
E. Si la réponse disparaît en présence d'hémoglobine (qui séquestre le NO)
extracellulaire, alors le neurone N exprime la nNOS (ou NOS-li), le NO active la
guanylate-cyclase soluble de P, et le GMPc active les canaux sodiques de P.

Correction : BC
A. FAUX, N et P communiquent via une  synapse à neurotransmetteurs. De plus,
une dépolarisation de N entraînerait une dépolarisation du neurone P.
B. VRAI, il ne faut pas confondre neurone GABAergique (qui utilise le GABA
comme neurotransmetteur) et neurone avec des récepteurs au GABA !
Un neurone peut très bien avoir des récepteurs canaux NMDA et utiliser le
GABA comme neurotransmetteur !
Explication : Nous venons de dire que pour déclencher l’hyperpolarisation de P, il
fallait induire en N une dépolarisation :
1)  Stimulation des récepteurs NMDA →  dépolarisation
2)  La dépolarisation induit l’ exocytose des vésicules contenant le
neurotransmetteur  GABA
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3)  Le GABA se fixe sur les récepteurs GABAergiques en post synaptique (sur le
neurone P) et y induit une  hyperpolarisation.
4)  Cette réponse est  amplifiée si on rajoute des benzodiazépines qui potentialisent
l’action de ce récepteur canal.
C. VRAI,  l’inactivation par la toxine pertussique implique que la réponse utilise les
protéines  G0 ou Gi  :
-  G0 active les canaux potassiques mais inhibe les canaux calciques
-  Gi active les canaux potassiques.
Or, l’inactivation des canaux potassiques n’a aucun effet : on peut écarter les voies
utilisant les canaux potassiques. Il ne reste que G0 qui intervient par son action sur
les canaux calciques. Ainsi,  la réponse P dépend seulement de la fermeture des
canaux calciques via G0.
D. FAUX, la réponse dépend d’un récepteur  GABA . Nicotinique = dépolarisation et
non hyperpolarisation.
E. FAUX, le nNOS n’a pas ce rôle,c’est la eNOS (endothéliale NOS) qui fait cela.
De plus, dans le cas de la eNOS, on aurait l’activation de canaux potassiques
permettant d’obtenir une hyperpolarisation et donc un relâchement au niveau
musculaire..

QCM 55. Vous constatez maintenant que l'application d'activine, une substance
connue pour intervenir dans la formation du tube neural au cours de
l'embryogenèse, modifie la morphologie des axones et dendrites de ces neurones en
culture. Cet effet de l'activine disparaît lorsque l'on bloque toutes les
sérine/thréonine-kinase, mais persiste lorsque l'on bloque toutes les
tyrosine-kinases. Il persiste aussi lorsque l'on bloque le protéasome, la PKA, la PKB,
la PKC et les CaM-kinases

Vous en déduisez que l'activine agit via :
A. Un récepteur couplé à et le facteur de transcription CREB.𝐺

𝑂𝐿𝐹

B. Un facteur de transcription STAT.
C. Un récepteur stéroïdien.
D. Un facteur de transcription SMAD.
E. Un récepteur couplé à NF-KB.

Correction : D
- Le blocage des sérine-thréonine-kinases inhibe l’action de l’activine : ces
récepteurs
ont donc un  rôle dans la voie impliquée.
-  Pas de changement de réponse lorsque l’on bloque les tyrosines kinases : les
récepteurs  tyrosine-kinase et couplés aux tyrosine-kinases ne sont pas impliqués.
- Aucun effet lors du blocage du  protéasome , de la  PKA , de la  PKB , de la  PKC  et

de la CAM-kinase : ne concerne donc pas respectivement  NF-κB ,  l’adénylate
cyclase ,  l’IP3 kinase ,  les phospholipases ,  la MAP kinase
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→ La voie impliquée est donc celle de la sérine-thréonine-kinase.
A. FAUX,  l’adénylate cyclase n’est pas impliquée.
B. FAUX,  les STATs sont couplées au tyrosines kinases, donc ne sont pas
impliquées non plus. C. FAUX, aucun élément n’évoque ce récepteur.
E. FAUX,  le blocage du protéasome n’a pas d’effet.

(2017-2018) - Sujet PACES

QCM 47. La neurotransmission
Vous disposez d’une culture comportant seulement deux neurones A et B,
possédant chacun un axone qui se projette vers l’autre neurone. Vous disposez
d’électrodes intracellulaires permettant d’enregistrer les variations du potentiel de
membrane de A et de B. Vous pouvez aussi appliquer des stimulations électriques,

dépolarisantes ou au contraire hyperpolarisantes, à chacun des neurones A et B.

QCM 48. La neurotransmission
Vous laissez maintenant l’axone de B intact, mais vous sectionnez l’axone de A.
Lorsque vous appliquez en B une dépolarisation, vous enregistrez en A une
hyperpolarisation. Cette réponse hyperpolarisante en A disparaît lorsque l’on
applique de la toxine botulinique (qui bloque l’exocytose en clivant les SNAREs)
dans le milieu de culture. Elle disparaît aussi sous l’action de la toxine pertussique
(qui bloque Gt, Gi et Go), mais pas de la toxine cholérique (qui bloque Gt, Gs et
Golf).

Quelle(s) proposition(s) peuvent rendre compte de ces observations ?
A. Les benzodiazépines amplifient la réponse hyperpolarisante en A.
B. La réponse de A dépend de la fermeture de canaux calciques par Go.
C. La réponse de A dépend de l’ouverture de canaux potassiques par Go.
D. La réponse de A dépend de Gi, via un contrôle inhibiteur par l’AMPc de canaux
potassiques.
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E. La réponse de A dépend de Gi, via un contrôle inhibiteur par l’AMPc de canaux
calciques.

Correction : BC
À partir des informations de l’énoncé nous pouvons dire que :
-  La section de l’axone A montre que la réponse en A  n’affecte pas   la réponse en
B.
-  L’hyperpolarisation en A est induite soit par une  entrée de chlore par
l’intermédiaire des récepteurs GABA ,soit par une  sortie d’ions positifs ( , ,𝐶𝐴2+ 𝑁𝑎+ 𝐾+

)  via des récepteurs canaux ou de simples canaux.
-  La toxine botulinique modifie la réponse : on a donc une  exocytose du ligand .
-  La toxine pertussique modifie la réponse : on en déduit qu’il s’agit d’un  RCPG  . De
plus, elle agit sur la famille Gi (Gi, Go et Gt).
Rôles des membres de la famille Gi :
-  Gt   active la GMP phosphodiestérase.
-  Gi   inhibe l’adénylate cyclase et active des canaux potassiques.
-  Go   inhibe les canaux calciques et active les canaux potassiques.
A. FAUX, les benzodiazépines sont des  modulateurs allostériques du récepteur de
GABA . Or la réponse ne passe pas par le GABA .
B. VRAI, la fermeture des canaux calciques, provoquée par Go, empêche l’entrée
de (la concentration en calcium extra-cellulaire étant plus importante qu’en𝐶𝑎2+

intra-cellulaire, le calcium rentrerait sans cette fermeture). De ce fait, la
concentration en ions positifs intra-cellulaires diminue, ce qui entraîne une
 hyperpolarisation   de la cellule.
C. VRAI, l’ouverture de canaux potassiques entraîne un  efflux de potassium. De ce
fait, la concentration intra-cellulaire en ions positifs diminue, ce qui entraîne
l’ hyperpolarisation   de la cellule.
D. FAUX, la protéine Gi  active   les canaux potassiques.
E. FAUX, la protéine Gi n’a  aucun    effet   sur les canaux calciques.

QCM 49. La survie neuronale
Vous constatez que quelques heures après la section de l’axone de A, le neurone B
entre en apoptose. Pour prévenir cet effet, vous testez divers facteurs de croissance,
et vous constatez que l’application de BDNF (brain-derived neurotrophic factor)
permet la survie de B après lésion de l’axone de A. Cette action du BDNF disparaît
en présence d’inhibiteurs des tyrosine-kinases, mais elle n’est pas affectée par la
déplétion du cytoplasme en GTP. Pendant l’action du BDNF, vous pouvez mesurer
une légère diminution de la concentration de phosphatidyl-inositol bi-phosphate
(PIP2) dans la membrane. L’action du BDNF n’est pas affecté par U-73122 (qui
bloque la phospholipase-C), mais disparaît en présence de CTMP (carboxyl-terminal
modulator protein), qui bloque la protéine-kinase B (ou Akt).
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Quelle(s) proposition(s) peuvent rendre compte de ces observations ?
A. Le BDNF agit via un récepteur tyrosine-kinase et la voie Ras / MAP-kinase.
B. Le BDNF agit via un récepteur tyrosine-kinase et la voie PLC / IP3.
C. Le BDNF agit via un récepteur couplé à une tyrosine-kinase et la PI3-kinase.
D. Le BDNF agit via un récepteur tyrosine-kinase et la PI3-kinase.
E. Le BDNF agit via NF-B.

Correction : D
À partir des informations de l’énoncé nous pouvons dire que :
-  L’action du BDNF disparaît en présence d’inhibiteurs de tyrosines kinases.  Il s’agit
donc d’une des 3 voies mettant en jeu les récepteurs tyrosines kinases  ;

 ●  la voie de la MAP kinase
 ●  la voie de la phospholipase C
 ●  la voie PI3 Kinase.

-  L’action du BDNF n’est pas affectée par la déplétion du cytoplasme en GTP. On
peut donc éliminer la voie Map kinase   qui nécessite du GTP (pour l’activation de la
protéine Ras).
-  L’action du BDNF provoque également une légère  diminution de la concentration
en PIP2  , qui intervient bien dans la  voie de la phospholipase C et dans celle de la
PI3 Kinase.
-  Enfin l’action du BDNF n’est pas modifiée par l’U73122 bloquant la phospholipase
C. On en déduit que  la phospholipase C n’intervient pas dans la réponse  ,  il ne s’agit
donc pas de la voie de la phospholipase C.
Il s’agit donc  par élimination de la voie de la   PI3 kinase   :     item D VRAI.
On pouvait aller plus rapidement en ne prenant en compte que la dernière phrase,
qui dit que l’action du BDNF disparaît en présence de CTMP qui bloque la protéine
kinase B  . La protéine kinase B n’étant présente que dans la  voie PI3 kinase  , on va
plus vite qu’en raisonnant par élimination.

(2016-2017) - Sujet PACES

Les QCM 59 à 61 sont liés :

QCM 59. Neurotransmission :
Vous disposez de neurones en culture, dont vous enregistrez le potentiel de
membrane. L’application du neurotransmetteur N entraîne une hyperpolarisation.
L’application de toxine pertussique (PTX)(bloque Gt, Go et Gi) bloque cette réponse,
tandis que l’application de benzodiazépines ne modifie pas la réponse. Quelles
propositions peuvent rendre compte de ces observations ?
A. Cette réponse dépend de l’activation d’un récepteur GABA-A.
B. Cette réponse dépend de l’activation d’un canal chlore.
C. Cette réponse dépend d’une protéine Gi ou Go.
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D. Cette réponse dépend d’une protéine Gs.
E. Cette réponse dépend de l’activation d’un canal potassique.

Correction : CE
A.   FAUX,   le   récepteur   GABA-a   est   sensible   aux   benzodiazépines.   Celles-ci 
 permettent d’augmenter   l’effet   du   GABA.   Donc   si   le   neurotransmetteur   est   le   GABA, 
 on   devrait observer   une   réponse   augmentée   lors   de   l’application   de 
 benzodiazépines.
C.   VRAI,   car   le   texte   informe   que   l’application   du   neurotransmetteur   induit   une
hyperpolarisation   et   que   l’application   de   la   toxine   pertussique   induit   un   blocage   de 
 la réponse.   La   toxine   pertussique   inhibe   l’échange   de   GDP   contre   GTP   donc   elle 
 bloque l’activation   de   la   protéine   G   et   donc   la   transduction   du   signal.   La   famille   Gi 
 est   sensible   à la   toxine   PTX.   De   plus,   Gi   inhibe   l’adénylate   cyclase   et   active   les 
 canaux   potassiques,   et Go   active   les   canaux   potassiques   et   inhibe   l’activation   de 
 canaux   calciques.   Donc l’hyperpolarisation   pourrait   être   due   à   une   sortie   de 
 potassium   par   activation   de   canaux potassiques   sous   l’influence   de   Gi   ou   Go.
D.   FAUX,   la   protéine   Gs   n’est   pas   sensible   à   la   toxine   pertussique,   et   de   plus   elle 
 active les   canaux   calciques,   donc   elle   entraîne   une   dépolarisation..

QCM 60 Régulation de la synthèse :
L’application du facteur F sur cette culture de neurones déclenche la production d’un
peptide P. Cette action sur la production de P est bloquée par PKI(5-24), un
inhibiteur sélectif de la PKA. La forskoline (qui active directement l’adénylyl cyclase)
et le dibutyryl-cAMP (qui active directement la PKA) reproduisent l’action de F.
Quelles propositions peuvent rendre compte de ces observations ?
A. F agit sur un récepteur tyrosine-kinase.
B. F agit sur un récepteur couplé à une tyrosine-kinase.
C. F agit sur un récepteur couplé à une protéine-G.
D. La transcription de P est régulée par SMAD.
E. La transcription de P est régulée par CREB.

Correction : CE
C.   VRAI,  la   PKA   est   activée   par   des  récepteurs   couplés   aux   protéines   G ( et𝐺α

𝑠
).   Le   texte explique   que   la   présence  d’un   inhibiteur   de   la   PKA   bloque   la 𝐺α

𝑜𝑙𝑓
 réponse.   Cela   signifie   que   la réponse   est   due   à   la   présence   de   la   PKA.   La   voie 
 concernée   correspond   donc   à   celle   de l’activation   de   l’adénylate   cyclase   qui   active 
 la   PKA.
E.   VRAI,   la   PKA   est   activée   d’après   le   texte.   D’après   les   cascades   de   signalisation
données   en   cours,   la   PKA   active   le   facteur   CREB   qui   induit   la   transcription   de 
 gènes.

Tutorat santé bordeaux

180



QCM 61. Régulation de la libération :
Enfin vous constatez que la substance S provoque la libération du peptide P. Cette
action persiste lorsque vous bloquez les potentiels d’action en appliquant de la
tétrodotoxine (TTX) qui bloque les canaux sodiques voltage-dépendants. Elle
persiste aussi lorsque vous appliquez un chélateur du calcium (l’EGTA) dans le
milieu extracellulaire. Elle n’est affectée ni par la toxine cholérique (CTX) ni par la
toxine pertussique (PTX). En revanche, l'action de S disparaît lorsque les cellules
sont traitées par la thapsigargine (qui provoque la déplétion des stocks calciques
réticulaires). Elle disparaît aussi après déplétion du cytoplasme en GTP.

A. C'est une hormone stéroïde.
B. S agit sur un récepteur couplé à une protéine-G.
C. S agit sur un récepteur tyrosine-kinase.
D. S stimule la production d’IP3.
E. S active une phospholipase C.

Correction : BDE
●  Le   texte   indique   qu’il   y   a   libération   d’un   peptide   après   application   d’une 
 substance S.   L’absence   de   production   de   potentiel   d’action   ne   bloque   pas   la 
 libération   de   la substance   et   le   chélateur   de   calcium   en   EC   n’a   pas   d’effet   sur   le 
 blocage   de   la libération   non   plus.   Par   conséquent,   le   potentiel   d’action   qui   ouvre   les 
 canaux calciques   et   permettant   l’exocytose   des   vésicules   dans   les   neurones   par 
 exemple n’a   pas   de   rôle.   On   en   déduit   que   le   calcium   EC   n’est   pas   impliqué   dans   la
libération   de   la   substance.
●  De   plus,   la   CTX   et   la   PTX   ne   sont   pas   impliquées   dans   la   libération   non   plus   car
leur   présence   n’a   aucun   effet.   Cela   signifie   que   la   famille  Gi   (Go,   Gi   et   Gt)  et   Gs   ne
sont   pas   impliquées.
●  On   élimine    également   Gz   parce   que  l’adénylate   cyclase  n'a   rien   à   voir  avec   la
libération   de   substance.
●  Par   contre   il   est   dit   que   lorsque   l’on   vide   les   stocks   calciques   présents   dans   le
réticulum   endoplasmique,   la   libération   de   la   substance   s’arrête.   Par   conséquent,
ceux-ci   sont   indispensables   à   la   libération   de   la   substance.   Ils   sont   activés
notamment   par   l’IP3   qui   est   produit   à  partir   du   PIP2   par   la   PLCβ.   Cette   PLCβ   est
activée   par   la   protéine   Gq.
● Pour   finir,   il   est   précisé   que   la   chute   de   GTP   bloque   la   réponse   par   conséquent   il
s’agit   d’une   protéine   G   activée.
A.   FAUX,   il   y   a   besoin   de   calcium   réticulaire   pour   la   libération   de   la   substance   et 
 donc exocytose.   Une   hormone   stéroïde   est   lipophile   et   traverserait   sans   aide   les 
 membranes. B.   VRAI,   la   libération   implique   la   protéine   Gq.
C.   FAUX,   il   est   possible   d’avoir   une   production   d’IP3   par   la   voie   d’une   tyrosine 
 kinase mais   la   précision   sur   la   chute   du   GTP   néfaste   pour   la   réponse   exclut   cette 
 hypothèse. D.   VRAI,   la   protéine   Gq   active   la   PLCβ   qui   produit   de   l’IP3   et   du   DAG   à 
 partir   de   PIP2. E.   VRAI,   cf   D.
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(2015-2016) - Sujet PACES

L’énoncé suivant s’applique aux QCMs 56 à 58 qui sont à lire dans l'ordre.
Cours peu adapté aux nouveaux types de qcms à ne faire que si le temps vous le
permet

La prolactine (PRL) est une hormone peptidique produite par les cellules lactotropes de
l’antéhypophyse. La libération de PRL par l’antéhypophyse est contrôlée par divers
neurotransmetteurs et neurohormones provenant du cerveau (hypothalamus), dont la
dopamine qui est le principal régulateur de cette libération. Ainsi les neuroleptiques, qui
bloquent les récepteurs D2 de la dopamine,augmentent la libération de prolactine. Sur une
culture de cellules lactotropes, vous pouvez ainsi mettre en évidence des récepteurs D2 de
la dopamine, avec un KD de 3nM.

QCM 56. L’application de dopamine (10nM) diminue la libération de PRL par les cellules
lactotropes. Cet effet est reproduit par un agoniste des récepteurs D2 mais pas par les
agonistes des autres récepteurs de la dopamine. Il est bloqué par la toxine pertussique
(PTX, qui bloque Gt, Go et Gi), mais pas par la toxine cholérique (CTX, qui bloque Gs, Golf
et Gt). Les inhibiteurs de la phosphodiestérase (qui dégrade l'AMPc) sont sans effet sur
cette réponse. Quelles sont les hypothèses possibles concernant le contrôle de la libération
de PRL par la dopamine dans ces cellules ?

A. La dopamine agit via des récepteurs D2.
B. Le récepteur D2 est un récepteur-canal.
C. La dopamine agit via Gi en inhibant l’adénylate-cyclase.
D. La dopamine agit via Gi ou Go en activant des canaux potassiques, qui hyperpolarisent la
cellule et induisent secondairement la fermeture de canaux calciques voltage-dépendants.
E. La dopamine agit via Go en fermant des canaux calciques.

Correction : 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
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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. La dopamine diminue la synthèse de PRL dans les cellules lactotropes. Cette
action sur la synthèse est également bloquée par PTX, mais pas par CTX. Elle persiste
lorsque l’on applique 10nM de dopamine sur une culture prétraitée par l’EGTA (qui
séquestre le calcium) extracellulaire, ou par la thapsigargine (qui induit une déplétion du
calcium réticulaire), mais elle est atténuée lorsque l’on applique des inhibiteurs de
phosphodiestérase. Quelles sont les hypothèses possibles concernant l'action de la
dopamine sur la synthèse de PRL ?

A. La dopamine agit via un récepteur tyrosine-kinase.
B. La dopamine agit en inhibant l’enzyme de synthèse de la PRL.
C. La dopamine agit via Gi en inhibant l’adénylate-cyclase.
D. La dopamine agit en réduisant la phosphorylation de CREB.
E. La dopamine agit en fermant des canaux calciques.

Correction : 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
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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
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).
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. L’œstradiol atténue l’action de la dopamine sur la libération et la synthèse de PRL
par les cellules lactotropes. Après 30 minutes de pré-traitement par l’œstradiol, la densité
(Bmax) des récepteurs D2 est inchangée, le KD est de 3 nM, mais en réponse à une
application de 10nM de dopamine la concentration d’AMPc chute de - 15% (au lieu de -40%
en l’absence de prétraitement par l’œstradiol). L’œstradiol appliqué en même temps que la
dopamine est sans effet. Quelles sont les hypothèses possibles concernant cette action des
estrogènes ?

A.    L’œstradiol est un modulateur allostérique des récepteurs de la dopamine.
B.    L’œstradiol diminue l’affinité des récepteurs D2 pour la dopamine.
C.   L’œstradiol diminue la transcription des récepteurs D2.
D.   L’œstradiol diminue la transcription des protéines Gi.
E.    L’œstradiol active une récepteur-kinase (RK, ou GRK pour G protein-coupled receptor
kinase)qui phosphoryle le récepteur D2, lequel recrute l’arrestine.

Correction : 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
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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).
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