
 

CORRECTION 
ED n°3 - PACES - UE2A 

20-21-22 octobre -  Fait par la séance du jeudi :  
Margologo, la zoz, loulou des bois, rpz officiel et rpz officielle, Eli, Dict’Alice, Nastia,  

Papi Juju, Elostaline, Merlioléolé, Eleonhitler, Enekouille 
 

QCM 1 : D 
A. FAUX, le cycle cellulaire correspond à une séquence coordonnée d'événements, qui nécessite la              
duplication du contenu cellulaire (phase S de synthèse d’ADN), pour former deux cellules filles. 
B. FAUX, la transmission d’une information génétique intacte aux cellules filles repose, d’une part, sur               
une réplication fidèle de l’ADN mais également sur une ségrégation correcte du matériel génétique              
dans les 2 cellules filles. 
C. FAUX, la phase G0 est située en DEHORS du cycle cellulaire. Elle correspond à un état de                  
quiescence où la cellule est inactive. 
E. FAUX, cf réponse D. 
 
QCM 2 : AC 
B. FAUX, le bromodésoxyuridine est utilisé pour mettre en 
évidence les cellules en phase de synthèse d’ADN (phase S) : 
il s’agit d’un analogue de nucléotide s’insérant dans l’ADN 
pendant la réplication. 
D. FAUX, le pic en C regroupe des cellules en phase M mais 
aussi des cellules en phase G2, ces cellules disposent de la 
même quantité d’ADN (4C) après la réplication !  
E. FAUX, la quantité d’ADN des cellules au niveau du pic D est 
de 2C car les cellules n’ont pas encore été répliquées. 
 
 RAPPEL : avant la réplication, une cellule possède 2C d’ADN 
(à lire comme “2 quantités d’ADN”) : soit 2 copies de chaque 
gène (1 par chromosomes homologues). Après la réplication, 
phase de synthèse d’ADN, la cellule possède 4C d’ADN, 
c’est-à-dire 4 copies de chaque gène : 2 par chromosomes 
homologues, puisqu’ils se trouvent à 2 chromatides. 
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QCM 3 : BCDE 
A. FAUX, c’est l’inverse : les CDK (cyclin dependent kinase) sont activées par des protéines : les                 
cyclines, produites à certaines étapes du cycle cellulaire. De plus, les CDK ont une concentration               
constante pendant le cycle, c’est leur activation qui est cyclique. Cette activation se fait en fonction des                 
variations de concentration des cyclines dans le milieu. 
B.  VRAI, les 4 classes de cyclines :  

- cycline G1 
- cycline G1/S 
- cycline S  
- cycline M  

 
Les 4 classes de CDK :  

- G1-CDK  
- G1/S-CDK  
- S-CDK 
- M-CDK 

E. VRAI, en effet une kinase est une protéine phosphorylante : c'est-à dire qu’elle peut rajouter un ou                  
plusieurs groupement(s) phosphate(s) à une structure cible afin de l’activer ou de l’inhiber. Au contraire,               
une phosphatase est une enzyme déphosphorylante qui est capable d’enlever un ou plusieurs             
groupement(s) phosphate(s) à une structure cible afin de l’activer ou de l’inhiber. 

 
QCM 4 : BCD 
A. FAUX, les CDK fonctionnent avec de l’ATP ! 
E. FAUX, la CDK peut être inactive, activable (suite à l’association avec la cycline) ou active (après                 
phosphorylation par la CAK). 

 
 
QCM 5 : D 
A. FAUX, la surphophorylation des CDK (par l’ajout de phosphates inhibiteurs) inactive            
temporairement les CDK. Il s’agit d’une régulation réversible. 
B. FAUX, une phosphorylation peut être activatrice ou inhibitrice en fonction de l’endroit et la               
situation dans laquelle elle est réalisée. 
C. FAUX, les protéines inactivatrices CKI réalisent bien une distorsion du complexe cycline-CDK, mais              
ce sont les CDK qu’elles inactivent ! 
E. FAUX, la protéolyse peut, dans certains cas, réguler de manière positive les CDK. 
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QCM 6 : BCD 
A. FAUX, toutes les cellules ne sont pas concernées par l’état de quiescence, hors du cycle cellulaire                 
(G0) ! En effet, les premières cellules embryonnaires, par exemple, ne font que se multiplier et ne                 
passent pas en phase G0. 
B. VRAI, les facteurs de croissances permettent l’utilisation des nutriments pour la croissance des              
cellules alors que les facteurs mitogènes activent l’entrée dans le cycle. Ainsi la croissance et la                
division cellulaire sont coordonnées. 
C. VRAI, C-myc favorise la prolifération cellulaire, notamment dans certains cas de cancer.  
D. VRAI, P53 est le garant de l’intégrité du cycle cellulaire. Il lutte contre la stimulation excessive                 
d’entrée en cycle cellulaire induite par c-Myc. 
E. FAUX, les CKI sont actives à différentes étapes du cycle cellulaire, qu’il soit normal ou non. 
 
QCM 7 : BD 
A. FAUX, la protéine du rétinoblastome (Rb) est active quand elle est non phosphorylée. La               
phosphorylation de Rb l’inactive, ce qui permet la transcription de gènes de la phase S en libérant                 
E2F. 
B. VRAI, il faut que Rb se détache de E2F pour que ce dernier puisse activer la transcription des                   
gènes de la phase S. 
C. FAUX, les gènes de la phase S comprennent des gènes codant pour des enzymes de réparation de                  
l’ADN, des cyclines, des CDKs, et des protéines de réplication. 
D. VRAI, il s’agit d’une boucle d’auto-amplification. 
E. FAUX, une lésion ou une cassure de l’ADN permet l’activation de kinases qui vont activer p53 par                  
phosphorylation. 
 
QCM 8 : ADE 
A. VRAI, cela permet de constituer un stock de CDK inactives, prêtes à être activées. 
B. FAUX, il y a bien un phosphate inhibiteur mais il y a également un phosphate activateur sur le                   
complexe en transition G2-M. 
C. FAUX, au moment de la phase M, la phosphatase cdc25 est activée par phosphorylation. Elle a la                  
capacité de déphosphoryler le complexe cycline M-CDK pour le rendre actif (cdc25 retire le phosphate               
inhibiteur du complexe). 
D. VRAI, il faut ces deux conditions pour que APC soit actif. 
 
QCM 9 : ACD 
B. FAUX, la protéine rétinoblastome a au contraire un rôle suppresseur de tumeur (= anticancéreux),               
puisqu’elle bloque le facteur de prolifération des cyclines.  
L’action du Papilloma Virus consiste justement à produire la protéine virale 7 pour détourner le               
rétinoblastome de son rôle inhibiteur et provoquer ainsi une prolifération excessive des cellules. 
C. VRAI, p53 est responsable de la production de CKI pour stopper le cycle cellulaire : c’est une protéine                   
gardienne du génome (suppresseur de tumeur). Or, la protéine virale du Papilloma virus peut entraîner               
la protéolyse de p53 ; les CKI ne sont donc plus produites et la cellule prolifère.  
E. FAUX, p53 est un suppresseur de tumeurs sujet à des mutations récessives. Donc pour déclencher la                 
formation d’une tumeur il faut l’inactivation des deux allèles d’un gène suppresseur de tumeurs. 
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QCM 10 : BDE 

 
 
A. FAUX, on observe sur l’expérience ci-dessus que le nombre de cellules en phase S, lorsqu’il n’y a pas                   
d’irradiation, est équivalent entre le contingent normal et celui où le gène p53 est inactivé. 
C. FAUX, lorsque les cellules normales sont irradiées, le nombre de cellules en phase S est proche de 0.                   
En effet, dans ce cas, les cellules en S finissent leur réplication et s’accumulent en G2. Il y a, par                    
ailleurs, des protéines qui protègent les cellules des mutations acquises par irradiation : ainsi les cellules                
entrent moins en phase de synthèse S du cycle cellulaire. 
E. VRAI, on observe une accumulation des cellules en G2 après irradiation, que la protéine p53 soit                 
mutée ou non : il y a d’autres mécanismes de contrôle qui permettent à la cellule de ne pas entrer en                     
phase de mitose !  
 
QCM 11 : ACDE 
B. FAUX, les trois fonctions principales de p53 sont : arrêt du cycle cellulaire, déclenchement de                
l’apoptose et mise en sénescence de la cellule. 
D. VRAI, en effet ce blocage des CDKs en phase G1 permet d’éviter la réplication de l’ADN des cellules                   
et donc bloquer la prolifération tumorale. 
 
QCM 12 : ABD 
C. FAUX, ce sont les divisions ASYMÉTRIQUES qui forment les cellules commises.  
D. VRAI, les cellules indifférenciées peuvent être issues de l’embryon, du fœtus ou de l’adulte. 
E. FAUX, les cellules souches sont une catégorie à part. Les cellules somatiques correspondent aux               
cellules de l’individus autres que les cellules germinales et cellules souches. 
 
QCM 13 : BDE 
A. FAUX, le génotype est le même pour toutes les cellules ! C’est le phénotype qui est différent et                   
régulé. 
B. VRAI, c’est d’ailleurs en partie grâce à cette mémoire que la cellule maintient son phénotype. 
C. FAUX, une fois engagée dans une voie de différenciation, la cellule ne peut pas changer de voie                  
spontanément. 
 
QCM 14 : BCDE 
A. FAUX, les cellules souches pluripotentes sont issues de la masse interne du blastocyste. Les               
cellules souches totipotentes sont issues des premières divisions de l'œuf fécondé. 
C. VRAI, seules les cellules souches (totipotentes, pluripotentes, multipotentes et unipotentes) ont cette             
capacité d’auto renouvellement ; c’est l’une de leurs grandes caractéristiques ! 
 
QCM 15 : ABCDE 
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QCM 16 : ABE 
C. FAUX, la famille de gènes homéotiques HOX est impliquée dans la morphogenèse précoce chez               
l’embryon. Les gènes HOX sont assez nombreux (39 connus) et permettent l'apparition de nouveaux              
organes. Une mutation de ces gènes serait critique pour l’organisation de l’embryon. 
D. FAUX, l’expression des gènes homéotiques persiste dans certains cas à l'âge adulte.  
E. VRAI, ceci permet la mise en place de l'axe antéro-postérieur au stade embryonnaire. 
 
QCM 17 : CDE 
A. FAUX, lors d’une division asymétrique, l’accumulation de certains facteurs, tels que des ARNs d’un               
côté de la cellule permet une régionalisation de celle-ci afin de s'engager dans une voie de                
différenciation séparée.  
B. FAUX, lors d’une division symétrique, l’induction de la différenciation se fait par signal extracellulaire.               
Au contraire une division asymétrique provient d’un signal intracellulaire. 
 
QCM 18 : CDE 
A. FAUX, attention l’expression des facteurs spécifiques peut être différente entre les cellules d’un              
même tissu ou de tissus différents !  
B. FAUX, pour éviter une activation au hasard des gènes maîtres dans une cellule, la cellule opte plutôt                  
pour la combinaison de plusieurs facteurs activateurs ! 
 
QCM 19 : ABCDE 
 
QCM 20 : ACDE 
A. VRAI, c’est le principe même de la transition épithélio-mésenchymateuse TEM, les cellules perdent              
leurs marqueurs épithéliaux qui sont des marqueurs d’adhésion cellulaire (ex: cadhérine et vont             
exprimer des facteurs mésenchymateux (ex: intégrines) permettant le déplacement des cellules vers            
des zones de différenciation.  
B. FAUX, c’est l’inverse attention ! Lors de la formation des bronches, les cellules épithéliales expriment                
le récepteur FGF-R, tandis que les cellules mésenchymateuses vont venir se fixer aux récepteurs grâce               
à leur ligand FGF. (cf schéma) 

 
 

QCM 21 : BC 
A. FAUX, attention, lors de l’apoptose la cellule rétrécit = ATROPHIE cellulaire (par bourgeonnements              
successifs de vésicules à partir de sa membrane), c’est lors de la nécrose que la cellules gonfle, ce qui                   
aboutit à une rupture de sa membrane.  
D. FAUX, la chromatine contenue dans le noyau se condense mais est fragmentée de manière               
ALÉATOIRE lors de la nécrose. Des fragments réguliers de 200 paires de bases sont formés lors de                 
l'apoptose par coupures inter-nucléosomiques.  
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E. FAUX, la nécrose affecte toujours un groupe de cellules (par contre, l’apoptose ou l’autophagie               
peut bien toucher une seule cellule).  
 
QCM 22 : BE 
Analyse des photos : La cellule observée ici est une cellule en apoptose (petite photo du cours, on peut 
voir que la cellule rétrécit et forme des vésicules par bourgeonnements de sa membrane, ce sont les 
caractéristiques de l’apoptose).  
A. FAUX, une cellule affectée par une hypoxie (tout comme une infection, un traumatisme ou bien un                 
toxique) est détruite par nécrose = processus non-physiologique. 
C. FAUX, pour une cellule apoptotique, les fonctions membranaires restent intactes, la membrane             
plasmique ne se fragmente pas.  
D. FAUX, ce sont les cellules nécrotiques qui sont capables de fixer le colorant Vital : leur                 
membrane plasmique se fragmente, et le colorant peut alors venir diffuser à l’intérieur de la cellule (ce                 
qui n’est pas le cas pour les cellules apoptotiques, dont la membrane reste intacte).  
 
QCM 23 : ACD 
B. FAUX, les colorants fluorescents de l’ADN (comme le DAPI) sont           
utilisés pour mettre en évidence la condensation de la chromatine (formation           
d’un “collier de condensation” en microscopie à fluorescence), or les cellules           
autophagiques ne condensent PAS leur chromatine, et donc ne peuvent          
pas être mises en évidence par cette technique.  
E. FAUX, les X-dUTP sont fixées au niveau des extrémités -3’OH des            
fragments d’ADN, or l’ADN est fragmenté dans une cellule apoptotique          
contrairement à une cellule normale. On retrouvera donc plus de X-dUTP           
dans une cellule apoptotique. 
 
QCM 24 : BD 
A. FAUX, l’apoptose est aussi primordiale lors du développement embryonnaire (ex : développement             
neuronal, formation des cavités et structures tubulaires du corps…).  
C. FAUX, les maladies auto-immunes sont plutôt dues à une INHIBITION de l’apoptose : il y a une                  
non-élimination des lymphocytes auto-réactifs qui vont détruire les tissus de l’organisme.  
E. FAUX, l’apoptose (contrairement à la nécrose) n’induit généralement PAS de réaction            
inflammatoire. En revanche, l’apoptose est suivie d’une phagocytose. 
 
QCM 25 : ABCDE  
 
QCM 26 : BD 
A. FAUX, attention !! C’est le clivage des inhibiteurs d’endonucléases par les caspases qui permettent               
l’activation des endonucléases lors du processus d’apoptose. Et non le clivage des endonucléases qui              
doivent ensuite cliver l’ADN... 
C. FAUX, les caspases effectrices permettent le clivage et l’activation de la gelsoline qui va à son tour                  
désorganiser le réseau de filaments d’actine. 
D. VRAI , c’est la conséquence de l’activation de la gelsoline.  
E. FAUX, lors de l’apoptose il y a une atteinte fonctionnelle avec notamment une inactivation de la                 
traduction. 
 
QCM 27 : AE 
B. FAUX, l’apoptosome est la plateforme d’activation utilisé dans le cas de l’apoptose intrinsèque ! ici                
nous sommes dans le cas de la voie extrinsèque ! La plateforme utilisé dans ce cas est le complexe                   
DISC. 
C. FAUX, il y a agrégation et auto-activation, par clivage des pro-domaines des pro-caspases 8/10               
initiatrices dans l’apoptose extrinsèque. En effet, ce sont les procaspases avec un DED (death              
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domaine effector) qui permettent de s'associer pour former le complexe DISC. La pro-caspase 9 est               
utilisée dans l’apoptose intrinsèque. Il faut bien distinguer l’apoptose intrinsèque et extrinsèque !  
D. FAUX, le lymphocyte killer provoque la mort de la cellule cible puis s'éloigne sans entrer en                 
apoptose. 
 
QCM 28 : ABCDE 
C. VRAI, le récepteur peut déclencher 2 types de voies selon si il y a présence de DD ou non : c’est le                       
cas du complexe DISC entraînant l’apoptose (présence de DD) et celle de la voie NF-kB qui génère des                  
inhibiteurs de l’apoptose. Selon l'état préalable de la cellule, elle s'oriente vers l’une ou l’autre voie. 
 
QCM 29 : AE 
A → Apoptosome 
B → Caspase activée 
C → IAPs (Protéines Inhibitrices de l’Apoptose) bloqués 

 
A. VRAI, on reconnaît les éléments de l’apoptose intrinsèque : Bax, phénomène de fuite protéiques de                
la mitochondrie, intervention d’un apoptosome... 
B. FAUX, Bax constitue bien un stimulus pro-apoptotique : il permet l’activation des protéines BH 123                
et leur regroupement formant le pore mitochondrial. La formation de ce pore induit la fuite de protéines                 
mitochondriales dont les cytochromes c. 
C. FAUX, l’apoptosome (représenté en A) est une structure formée par l’assemblage d’Apaf 1 et de                
domaines CARD !! Attention : le domaine DED concerne l’apoptose extrinsèque !! 

  
D. FAUX, l’apoptosome permet le clivage et l’activation des pro-caspases 9 en caspases 9 ACTIVES               
(représentées en B). 
E. VRAI, des protéines mitochondriales vont sortir par des pores mitochondriaux pour inhiber les IAPs               
(Protéines Inhibitrices de l’Apoptose). Les IAPs sont donc INACTIVES (représentées en C) et ne              
peuvent plus jouer leur rôle d’inhibition de l’apoptose : ainsi, l’apoptose intrinsèque a lieu. 
 
QCM 30 : BDE 
A. FAUX, le profil 1 correspond à une protéine anti-apoptotique de la famille de Bcl-2. 
C’est le profil 2 qui correspond à une protéine pro-apoptotique de type Bax (sans domaine BH4). 
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Pour les items B, C et D : le document suivant vous décrit les 3 voies de régulation négative = les 3                      
voies de blocage de l’apoptose. Si l’apoptose est bloquée, alors les cellules neurales ne dégénèrent plus                
et on peut donc espérer un traitement de la maladie d’Alzheimer de Madame JESÉPLU. 

   
B, VRAI, 1ère voie : un médicament peut agir comme un facteur de survie et induire le recrutement de                   
facteurs de transcription pour synthétiser des protéines ANTI-apoptotiques de type Bcl-2. 
C. FAUX, 2ème voie : un médicament peut agir comme un facteur de survie et recruter une kinase qui                   
vient phosphoryler une protéine PRO-apoptotique de type Bad qui devient inactive. Cette protéine             
inactive relâche alors la protéine ANTI-apoptotique de type Bcl-2 active. 
D. VRAI, 3ème voie : un médicament peut agir comme un facteur de survie et activer une MAP-kinase                  
qui vient phosphoryler un inhibiteur d’inhibiteur de protéines apoptotiques (inhibiteurs d’IAPs).           
L’inhibiteur ne peut plus inhiber les IAPs, qui peuvent alors réaliser leur rôle en inhibant l’apoptose. 
E. VRAI, Bax étant une protéine PRO-apoptotique, s’il est inhibé l’apoptose ne pourra pas se faire. Ce                 
traitement sera donc bien anti-apoptotique. 
 

 
 
QCM 31 : ABCDE 
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QCM 32 : BCD 
A. FAUX, on peut également retrouver des cellules binucléées = 2 noyaux dans l’organisme humain               
(cellules urothéliales, hépatocytes, cardiocytes) voire même des cellules plurinucléées = plusieurs           
noyaux (rhabdomyocytes).  
E. FAUX, attention aux ordres de grandeur à connaître : le début de l’item est vrai mais le noyau fait                    
quelques μm de diamètre ! 
 
QCM 33 : ABCE 
D. FAUX, ce sont les histones H1 qui contribuent à enrouler l’ADN de façon plus importante.  
 
QCM 34 : ABCDE 
 
QCM 35 : ABCD 
E. FAUX, l’inactivation de l’hétérochromatine est complète mais temporaire ! Les gènes ne sont pas               
altérés et retrouveront une activité normale plus tard dans le cycle cellulaire. 
 
QCM 36 : ABCE 
D. FAUX, c’est lors de la phase G2 que les histones H1 (qui interviennent dans la condensation des                  
chromosomes) sont phosphorylées. 
 
QCM 37 : BCD 
A. FAUX, ATTENTION  à ne pas oublier la prométaphase ! 
E. FAUX, apprenez bien à distinguer les étapes :  

- la prophase est caractérisée par la condensation de la chromatine en chromosomes, l'arrêt de la               
transcription de l’ADN et la disparition des nucléoles. 

- la prométaphase est caractérisée par la rupture de l’enveloppe nucléaire, le contact entre le              
fuseau mitotique et les chromosomes et l’arrimage des chromosomes aux microtubules du            
fuseau. 

 
QCM 38 : ABD 
A → Microtubules astraux 
B → Microtubules polaires 
C → Microtubules kinétochoriens 
 
C. et E. FAUX, attention de ne pas confondre les différents microtubules : 

- l’élément C correspond à un microtubule kinétochorien, il est en contact avec un kinétochores              
chromatidien. 

- l’élément B correspond à un microtubule polaire, son extrémité positive chevauche l’extrémité            
positive d’un autre microtubule polaire (pôle opposé) au niveau équatorial de la cellule. 

 
QCM 39 : ACE 
B. FAUX, l’attachement correct des chromosomes est INDISPENSABLE au déclenchement de           
l’anaphase. 
D. FAUX, attention lorsque la séparase est liée à la sécurine, elle devient inactive. Pour être active la                  
séparase ne doit pas être liée à la sécurine.  
 
QCM 40 : BD 
A. FAUX, attention le MPF est constitué d’une cdk et d’une cycline, et non d’une cytokine (déso), le                  
reste est vrai ! 
C. FAUX, lors de la phase G2 le MPF s’accumule et s’active ce qui déclenche l’entrée de la cellule en                    
mitose.  
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