
 

 

CORRECTION 
- Concours Blanc Décembre 2020 -  

UE2A - PACES 
PACES - Paramédicaux 

 
Biologie de la Reproduction - Embryologie des 4 premières semaines 
 
QCM 1 : ABC 
 
 

 
B. VRAI, le tissu interstitiel est riche en cellules de Leydig et en vaisseaux sanguins.  
D. FAUX, la flèche D désigne le canal déférent. 
E. FAUX, la flèche E désigne le canal épididymaire. 
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QCM 2 : ABE 
B. VRAI, le péristaltisme des trompes permet aux spermatozoïdes de rencontrer l’ovocyte.  
C. FAUX, la fécondation a lieu préférentiellement dans l’ampoule de la trompe utérine.  
D. FAUX, l’urètre ne traverse pas le clitoris ! Le méat urétral se trouve en situation plus postérieure,                  
entre le clitoris et le vagin.  
 

 
 

E. VRAI, de la naissance à la puberté, la glande mammaire est fonctionnelle mais possède uniquement                
des canaux lactifères primaires et secondaires. À la puberté, avec l’apparition des hormones             
sexuelles, les canaux se ramifient et se tapissent de cellules sécrétoires à leurs extrémités. Puis, lors                
d’une gestation, des alvéoles sécrétoires prolifèrent et se dilatent par accumulation de colostrum :              
l’allaitement est préparé pour la naissance du bébé. 
 
QCM 3 : ADE  
B. FAUX, lors de la méiose I on passe d’une cellule à 2n chromosomes (cellule diploïde) à deux                  
chromatides (4c ADN) à une cellule à n chromosomes à deux chromatides (2c ADN). C’est lors de                 
la méiose II que l’on observe le clivage des centromères, soit la séparation des chromatides et donc, le                  
passage à une quantité c d’ADN (cellule haploïde avec des chromosomes à une chromatide).  
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C. FAUX, le stade leptotène se caractérise bien par une condensation des chromosomes, mais              
l'appariement des chromosomes homologues se fait juste après, au stade ZYGOTÈNE !! 
 
QCM 4 : BCE 
Légendes : 

A → cellule de SERTOLI 
B → cellule de LEYDIG 

 
A. FAUX, cette structure est une coupe de tube séminifère dans lequel se déroule la spermatogenèse.  
C. VRAI, la barrière hémato-testiculaire est formée par les cellules de Sertoli reliées par des jonctions                
serrées (ou jonctions étanches).  
D. FAUX, la flèche B nous indique des cellules de Leydig présentes dans l’espace interstitiel. Elles                
assurent la sécrétion de testostérone. 
 
QCM 5 : D 
A. FAUX, la SPERMATOGENÈSE dure 74 jours !! La spermiogenèse n’en dure que 23 (parmi les 74                 
jours de spermatogenèse). 
B. FAUX, la vésicule sexuelle apparaît bien dans les spermatocytes I mais correspond à la               
condensation des gonosomes (chromosomes sexuels) X et Y. 
C. FAUX, suite à la méiose II on obtient des spermatides. Les spermatocytes II sont obtenus à l’issu de                   
la méiose I, ce sont eux qui réalisent la méiose II. 
E. FAUX, lors de la spermiogenèse, les deux centrioles (un distal + un proximal) se positionnent à                 
l’opposé de l’acrosome, dans une dépression de l’enveloppe nucléaire. Le centriole proximal ne subit              
aucune modification lors de la spermiogenèse, en revanche le centriole distal donne naissance aux              
microtubules de l’axonème du flagelle. 

 

UE2A. - PACES - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 © 3 



 

QCM 6 : CDE 
A. FAUX, l’ovogénèse débute bien dans l’ovaire foetal MAIS elle s’arrête vers le 5ème mois de la vie                  
intra-utérine. 
B. FAUX, les ovogonies sont des cellules diploïdes qui se multiplient bien par mitose.  
 
QCM 7 : ABDE 
Légendes :  

A → Ovocyte II + cumulus oophorus  
B → Follicule de De Graff 
C → Corps jaune 

C. FAUX, la structure indiquée par la flèche en A représente le complexe cumulus oophorus-ovocyte               
II.  
 
QCM 8 : ACDE 
B. FAUX, les gamètes mâles ont bien une durée de survie de 3 à 4 jours après la traversée de la glaire                      
cervicale mais les gamètes femelles n’ont qu’une durée de survie de 24h. 
 
QCM 9 : BCDE 
A. FAUX, attention les points de fusion sont nécessaires à la réaction acrosomique, ils vont donc se                 
positionner au niveau de la membrane plasmique du spermatozoïde et de la membrane externe de               
l’acrosome. 
 
QCM 10 : ABD 
C. FAUX, le signal calcique correspond à une OSCILLATION (augmentation puis diminution puis             
augmentation, etc...) de la concentration du calcium dans l’ovocyte et non juste d’une augmentation. 
D. VRAI, de plus, la réaction corticale joue un rôle dans l'inhibition de la polyspermie. 
E. FAUX, attention à bien lire, c’est la méiose II !! 
 
QCM 11 : ABCE 
A. VRAI, attention à ne pas se mélanger sur les indices de Pearl. L’INDICE DE PEARL correspond au                  
nombre de grossesses pour 100 femmes après 12 mois d’utilisation parfaite du contraceptif. 
● Plus l’indice de Pearl est faible, moins il y a eu de grossesses non désirées en 1 an → + EFFICACE 
● Plus l’indice de Pearl est élevé, plus il y a eu de grossesses non désirées en 1 an → PEU EFFICACE 
D. FAUX, cette méthode consiste en l’injection d’une dose élevée de progestérone entre le 3ème et le                 
5ème jour du cycle, tous les 3 mois. 
 
QCM 12 : ABCDE  
B. VRAI, FÉCONDE renvoie au fait que cette femme a déjà eu un ou plusieurs enfants (durant cette                  
période elle était fertile) et STERILE renvoie au fait qu’actuellement elle ne peut plus avoir d’enfant                
(ménopause, chimiothérapie, ligature des trompes…).  
 
QCM 13 : ADE 
B. FAUX, la segmentation dure environ 4 jours. 
C. FAUX, les blastomères ne sont pas cohésifs entre eux avant la compaction. C’est au moment de                 
la compaction que les E-cadhérines vont se regrouper et s’activer. 
D. VRAI, cette activité ne se déclenche pas dès les premiers jours car au début, les blastomères utilisent                  
les transcrits maternels. 
E. VRAI, pendant la segmentation les blastomères expriment d'une façon équivalente la totalité du              
programme génétique : c'est la totipotence. Cette totipotence est liée à l'expression du gène OCT3 et                
prendra fin lors de la compaction. 
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QCM 14 : E 
A. FAUX, la compaction marque la fin de la totipotence pour TOUS les blastomères. 
B. FAUX, les E-cadhérines sont seulement au niveau des blastomères latéraux !! 
C. FAUX, c’est au bout d’une trentaine de blastomères ! Au bout d’une vingtaine de blastomères, c’est le                  
phénomène de compaction.  
D. FAUX, c’est l’inverse la mise en place du blastocèle transforme la morula en blastocyste (ou blastula)                 
; attention à ne pas confondre les termes ! 
 
QCM 15 : AC  

 
B. FAUX, en B on retrouve le syncytiotrophoblaste.  
D. FAUX, on est encore au stade de la vésicule vitelline primaire car les kystes exocoelomique ne sont                  
pas présents et la cavité choriale est réduite. Quand la vésicule secondaire est formée, la cavité choriale                 
est plus étendue.  

 
E. FAUX, c’est le chorion qui est désigné en E, il est formé par l’association du mésoblaste EE et du                    
trophoblaste. La plaque choriale quant à elle correspond au mésoblaste extra-embryonnaire qui tapisse             
la face interne du trophoblaste. 
 
QCM 16 : ABCE 
D. FAUX, Les jumeaux monozygotes, monochoriaux et diamniotiques résultent de la séparation au             
stade du bouton embryonnaire. Les jumeaux résultant de la séparation des deux premiers blastomères              
sont les jumeaux monozygotes dichoriaux et diamniotiques. 
 
QCM 17 : AE 
B. FAUX, le nœud de Hensen se situe à l’extrémité terminale de la ligne primitive. En revanche, il                  
correspond au point de départ de formation du canal chordal.  
C. FAUX, le canal chordal progresse en direction céphalique ou crâniale le long de l’axe longitudinal                
médian. 
D. FAUX, dans l’ordre on retrouve : canal chordal puis plaque chordale et enfin notochorde ou chorde                 
dorsale. Ce sont donc les cellules de la plaque chordale qui vont proliférer pour former la notochorde. 
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QCM 18 : ADE 
B. FAUX, Le feuillet entoblastique dérive d’un premier contingent de cellules épiblastiques qui repousse              
les cellules de l’hypoblaste. . 
C. FAUX, La membrane pharyngienne correspond à une zone didermique où ECTOBLASTE et             
entoblaste adhèrent intimement. Attention, à ce stade là on ne parle plus de feuillet épiblastique ! 
 
QCM 19 : ABDE 
C. FAUX, Ce sont les gènes Chordin, Noggin,Follistatin qui sont exprimés dans le noeud de Hensen                
et qui inhibent l’action de BMP4 pour permettre au mésoblaste de se dorsaliser en notochorde et d’agir                 
dans l’induction neurale. HNF3β va lui permettre le développement du nœud de Hensen. 
E. VRAI, OTX2 mais aussi LIM1, HESX1 et le facteur Cereberus permettent la détermination de               
l’extrémité crâniale de l’embryon. 
 
QCM 20 : ABDE 
 

   
C. FAUX, LEFTY 1 est sécrété sur la face ventrale du tube neural en formation. 
 
QCM 21 : BD 
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Légendes : 
A → Vésicule Ombilicale  
B → Cavité amniotique  
C → Coelome interne en formation 
D → Canal Vitellin  
E → Somatopleure Intra Embryonnaire  

 
A. FAUX, il s’agit de la vésicule ombilicale (résidu de la VV2 après la plicature transversale). 
C. FAUX :  

● Le coelome interne participe avec le coelome externe à la formation des séreuses du tronc               
(plèvre, péritoine, péricarde).  

● L’intestin primitif provient de l’incorporation d’une partie de la vésicule vitelline secondaire            
pendant les phénomènes de délimitation. 

E. FAUX, il s’agit de la somatopleure intra-embryonnaire car elle tapisse la cavité amniotique. 
mnémo : splanchnopleure -> plancher donc en bas. 
 
QCM 22 : AC 
Légendes : 

A → Coelome externe 
B → Cordon ombilical 
C → Embryon 

B. FAUX, la plicature céphalo-caudale (= délimitation longitudinale) permet au pôle caudal de             
l’embryon le positionnement du pédicule embryonnaire et de l’allantoïde au contact de la vésicule              
vitelline, contribuant ainsi à la formation du futur cordon ombilical.  
D. FAUX, la structure en B désigne le cordon ombilical, bien recouvert d’amnios (le canal vitellin est                 
contenu à l'INTÉRIEUR du cordon ombilical, ainsi que le pédicule embryonnaire et l’allantoïde).  
E. FAUX, la structure en C désigne l’embryon (forme incurvée en C), celui-ci baigne dans la cavité                 
amniotique et est délimité par de l’ectoblaste (notamment à l’origine de la future peau).  
 
QCM 23 : ADE 
B. FAUX, le mésoblaste intermédiaire se segmente dans les régions cervicale et thoracique supérieure              
pour former des amas segmentés appelés néphrotomes. Le cordon néphrogène correspond à une             
masse non segmentée en région caudale.  
C. FAUX, les somites sont issus de la segmentation du mésoblaste para-axial (le reste de l’item est                 
vrai).  
D. VRAI, pour bien comprendre : les sclérotomes formeront les vertèbres retrouvées dans la région               
médiane du corps. Le dermomyotome donnera le derme et les muscles qui sont plus périphériques. 
 
QCM 24 : CE 
A. FAUX, la neurulation primaire se termine à la 4ème semaine de développement. C’est la neurulation                
secondaire qui elle se termine lors de la 7ème semaine (et commence à la 4ème).  
B. FAUX, La neurulation secondaire va donner l’éminence caudale = partie terminale de la moelle               
épinière (or la moelle épinière fait partie du système nerveux central). Ce sont les crêtes neurales qui                 
sont à l’origine du système nerveux périphérique. 
D. FAUX, la fermeture du tube neural commence bien vers le J21 mais en région cervicale, elle se fait                   
alors de manière bidirectionnelle : d’un côté vers la région céphalique (formant le neuropore antérieur),               
et de l’autre vers la région caudale (formant le neuropore postérieur).  
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QCM 25 : DE 
A. B. et C. FAUX, les placentas praevia, increta, percreta et accreta sont des anomalies de                
l’implantation.  
 
QCM 26 : D 
A. et C. FAUX, la listériose et la toxoplasmose correspondent toutes les deux à des pathologies                
inflammatoires spécifiques.  Elles sont toutes les deux liées à un cytopathogène particulier. 
B. FAUX, attention ici on parle d’une pathologie où l’on retrouve à la base 2 lots d’origine uniquement                  
paternelle, cela correspond à la description de la môle complète (= non embryonnée) et non de la môle                  
partielle (= hydatiforme). De plus on nous parle d’une absence de membrane et de tissu embryonnaire                
ou foetal alors que dans la môle partielle un embryon peut se développer contrairement à la môle                 
complète. 
E. FAUX, le chorioangiome correspond également à une tumeur placentaire mais la description faite              
dans l'énoncé correspond bien au développement d’une môle complète. Le chorioangiome est surtout             
caractérisé par une masse arrondie sous la plaque choriale, il peut être sans conséquence s’il est de                 
petite taille mais lorsqu’il est volumineux il est à l’origine d’un risque de défaillance cardiaque foetale                
avec une mort foetale in-utero. 
 
Structure générale et programme fonctionnel de la cellule 
 
QCM 27 : DE 
A. FAUX, les microscopes sont des instruments qui donnent une image AGRANDIE d’un objet. 
B. FAUX, la limite de résolution d’un microscope optique ou photonique (synonymes) est de 0,2 μm =                 
200 nm. Pour le microscope électronique, sa limite de résolution est 100 plus grande (on peut voir des                  
structures 100 fois plus petites qu’en microscopie photonique) : elle est de 2 nm. 
C. FAUX, en microscopie à fluorescence, les protéines fluorescentes absorbent les rayons UV et              
émettent de la lumière visible : c’est pour cela qu’on observe des structures colorées en rouge, en bleu                  
ou encore en vert. 
D. VRAI, le microscope à balayage (MEB) permet effectivement d’étudier la surface d’un échantillon,              
donnant ainsi des images d’aspect tridimensionnelles (en 3D). 
E. VRAI, le microscope électronique à transmission (MET) permet d’étudier la structure interne de              
la cellule : un faisceau d’électrons à travers une coupe très mince de l’échantillon. 
 
 
QCM 28 : ACBD 
C. VRAI, le ligand liée à la matrice irréversiblement peut être : 

- un anticorps qui reconnaît un antigène membranaire 
- une hormone qui reconnaît un récepteur membranaire 
- une lectine qui reconnaît des sucres ou des glycoprotéines membranaires 
- et d’autres ligands sont encore possibles... 
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E. FAUX : 

● La hotte à flux laminaire permet la préparation des cultures de monocytes sous conditions              
stériles, l’ajout du milieu de culture et la mise en culture des monocytes.  

● En revanche, c’est l’incubateur qui permet de contrôler les conditions de température, d’humidité             
et de pH lors de l’étape suivante. 

 
QCM 29 : ABD 
C. FAUX, ici ce que l’on observe c’est un autophagosome contenant des fragments organites              
intracellulaire correspondant en B et en C respectivement à une mitochondrie et à un PEROXYSOME 
E. FAUX, ATTENTION ne pas confondre lysosomes et peroxysomes, ce sont les lysosomes qui              
dans le mécanisme d’autophagie apportent les enzymes nécessaires à l’hydrolyse de la matière             
organique et son recyclage en fusionnant avec l’autophagosome.  
 
QCM 30 : E 
Les vésicules tapissées contenant les enzymes lysosomiques sont finalement dirigées vers un            
lysosome. Les récepteurs de mannose-6-phosphate (RMP) se séparent ensuite des enzymes           
lysosomiques et reviennent au réseau trans-Golgi (RTG). En l’absence de ces récepteurs RMP, la              
couche de clathrine se dissocie et la vésicule découverte progresse jusqu'à sa destination : jeune               
endosome qui devient un endosome tardif ou une vacuole destinée à l'exportation au-dehors de la               
cellule. 
 
QCM 31 : ABCE 
D. FAUX, la maladie de Tay-sachs est dû à une accumulation de            
gangliosides GM2 dans les lysosomes des cellules nerveuses de par          
l’absence de la lipase hexoaminase A (enzyme : une hydrolase acide : à la fois               
lipase et glycosidase). En regardant ce schéma on se rend compte que toutes             
les molécules formées après l’intervention de l’hexoaminase A ne peuvent          
donc pas être présentes. C’est bien le GM2 qui s’accumule. 
 
QCM 32 : ACD 
A. VRAI, la pompe - ATPase permet aux ions de rentrer dans le lysosome. Plus la     H +       H +         
concentration en  augmente et plus le pH diminue (coucou l’ue3) ainsi le pH devient acide. H +  
B. FAUX, une pompe est un exemple de transport actif.  
En effet il y a plus de à l’intérieur du lysosome donc pour continuer à maintenir une forte        H +             
concentration en dans les lysosomes il faut aller contre leur gradient de concentration et donc aller   H +                
de là où elles sont le moins concentrées vers là où elles le sont le plus (le gradient de concentration lui                     
aurait tendance à les faire sortir du lysosome en allant du plus concentré au moins concentré).  
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Cela nécessite de l’énergie sous forme d’ATP. Les pompes sont des protéines de transport              
membranaires spécifiques qui consomment de l’ATP pour créer et maintenir des gradients de             
concentration différents de leur environnement. 
C. VRAI, les hydrolases acides sont les enzymes hydrolytiques des lysosomes. Elles sont inactives dans               
le milieu neutre du cytosol car leur activation nécessite un pH acide. 
D. VRAI, les hydrolases acides correspondent à une grande famille d’enzymes : les nucléases, les               
glucosidases, les lipases, ... 
E. FAUX, ce sont des protéines intrinsèques glycosylées qui forment une couche protectrice interne              
du lysosome pour éviter l’auto-hydrolyse de la membrane du lysosome. C’est un mécanisme             
d’auto-défense du lysosome. (Pour rappel une membrane est composée de protéines, lipides et glucides              
donc tout ce que peuvent digérer des lysosomes.) 
 
QCM 33 : AD 
B. FAUX, la sélectine est Ca2+ dépendante 
C. FAUX, attention c’est la cadhérine qui est impliquée dans la compaction de la morula. 
E. FAUX, ce sont les intégrines qui adoptent une forme active rigide induite par les chimiokines  
 
QCM 34 : CE 
A. FAUX, attention JAM n’intervient pas ! Ce sont la claudine et l’occludine qui se lient à ZO-1. Ces                   
protéines vont permettre la liaison des molécules de surface aux filaments du cytosquelette d’actine. 
B. FAUX, pour rappel : jonctions serrées = jonctions étanches = tight junctions. Elles assurent               
l’étanchéité du tissu. La rigidité est assurée par les jonctions d’ancrages. 
D. FAUX :  

● Les jonctions d’ancrages intercellulaire correspondent aux desmosomes 
● Les jonctions d'ancrages à la matrice extracellulaire correspondent :  

○ aux points focaux d’adhésion  
○ aux hémidesmosomes 

 
QCM 35 : AE 
B. FAUX, l’intégrine est impliquée dans l’adhésion ferme des leucocytes aux cellules endothéliales.  
C’est la sélectine qui permet le roulement des leucocytes par adhésion faible. Elles interagissent avec               
les mucines présentes à la surface des cellules endothéliales. 
C. FAUX, cf B. 
D. FAUX, attention c’est l’inverse. 
 
QCM 36 : ABE 
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Légendes : 
A → Jonctions serrées = jonctions étanches = tight junctions = zonula occludens 
B → Cadhérines classiques 
C → β-caténine 
D → ɑ-actinine 

C et D. FAUX, ATTENTION !! Les β-caténine et les ɑ-caténine permettent de relier les cadhérines au                 
cytosquelette d’actine tandis que l’ɑ-actinine relie les filaments d’actine entre eux pour les stabiliser. 
 
QCM 37 : DE 
Ici, on étudie l’action de médicaments anti-inflammatoire, c'est-à-dire qui bloquent une réaction            
immunitaire en empêchant les cellules du système immunitaire, qui provoquent l’inflammation, de migrer. 
A. FAUX, la chimiotaxie correspond au déplacement des cellules en fonction d’un gradient de              
CHIMIOKINES. (Attention les chimiokines sont un type de cytokine mais les cytokines ne sont pas forcément des                 
chimiokines) 
B. FAUX, dans le phénomène de chimiotaxie les cellules se déplacent selon un gradient de               
concentration CROISSANT de chimiokines : c’est-à-dire du moins concentré vers le plus concentré. 
C. FAUX, dans le cas d’une inflammation, il va y avoir une très forte attraction de cellules de l’immunité                   
vers le site d’inflammation grâce à la production d’agents chimiotactiques. Or, la molécule PACES              
diminue le nombre de lymphocytes en migration. 
D. VRAI, cf item C : la molécule PACES diminue le nombre de cellules en migration et de ce fait va à                      
l’encontre du phénomène de migration cellulaire. 
E. VRAI, un médicament qui inhiberait le récepteur de la molécule PACES diminuerait l’action de               
celle-ci, et de ce fait augmenterait le nombre de lymphocytes en cours de migration cellulaire. 
 
QCM 38 : BCDE 
A. FAUX, le médicament OCLUSID pourrait potentialiser (donc augmenter) l’action de la molécule             
PACES, c’est-à-dire qu’il diminuerait encore plus le nombre de cellules en cours de migration              
cellulaire. 
B. VRAI, la réaction inflammatoire est produite par les cellules de l’immunité lorsqu’elles arrivent sur le                
lieu infecté. Il faut donc que les cellules puissent migrer. Or, le médicament OCLUSID diminue le                
pourcentage de cellules migrantes et de ce fait, diminue la réaction inflammatoire. Il semble donc être un                 
médicament anti-inflammatoire. 
C. VRAI, le médicament NEVAX induit une augmentation du nombre de lymphocytes en cours de               
migration. Plus il y a de cellules en cours de migration, plus il faudra augmenter l’activité des                 
métalloprotéases matricielles (MMPs). Pour rappel, les MMPs servent à dégrader la matrice            
extracellulaire et donc faire avancer les cellules plus vite. 
D. VRAI, dans le cas où la molécule PACES diminue la migration cellulaire, son inhibition permettrait                
d’augmenter le nombre de lymphocytes en cours de migration : c’est ce qui est représenté sur le                 
graphique pour le médicament NEVAX. 
E. VRAI, le médicament OCLUSID diminue le nombre de lymphocytes en cours de migration vers le site                 
enflammé à l’inverse du médicament NEVAX.  
 
QCM 39 : BD 
A. FAUX, le calcium ne joue aucun rôle ici. Le complexe catalyseur se fixe sur l’extrémité négative du                  
monomère d’actine G (au niveau du sillon) en présence de Mg2+, d’ATP et de KCl. 
B. VRAI, durant la phase de plateau, on observe un équilibre entre les phénomènes de polymérisation                
et de dépolymérisation, donc la longueur du filament ne varie pas. 
C. FAUX, les monomères d’actine G sont rechargés en ATP et non en GTP. Le GTP ne joue un rôle                    
que dans les microtubules. En revanche, il est vrai que l’hydrolyse de l’ATP n’est pas nécessaire pour                 
la polymérisation des microfilaments d’actine. 
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E. FAUX, on retrouve les faisceaux parallèles au niveau des microvillosités afin d’augmenter la              
surface apicale. Ce sont les faisceaux contractiles que l'on retrouve au niveau des fibres musculaires et                
dans l’anneau contractile mitotique. 
 
QCM 40 : ADE 
B. FAUX, Dans la formation des filaments intermédiaires, l’association latérale de 8 protofilaments est              
nécessaire. Ne pas confondre avec la polymérisation des microtubules, où ce sont bien 13              
protofilaments qui doivent être assemblés latéralement. 
C. FAUX, C’est l’inverse ! Dans la famille des gènes de classe III, on trouve la Vimentine dans les                   
cellules fibroblastiques (cellules du tissus conjonctif), et la Desmine dans les cellules musculaires. 

 
QCM 41 : BE 
A. FAUX, les microtubules contiennent des hétérodimères de tubulines. Puisque dans le dimère, les              
deux sous-unités sont différentes : α et β. 
C. FAUX, lors de la dépolymérisation, c’est le GTP présent à la surface de la tubuline β qui est hydrolysé                    
en GDP. Puisque le GTP de la tubuline α est enfoui trop profondément, il est donc non échangeable et                   
ne peut pas être hydrolysé. 
D. FAUX, plusieurs centaines de microtubules polymérisent en permanence ! En effet il s’agit d’un               
phénomène continu et non pas cyclique. Les microtubules se polymérisent et se dépolymérisent             
continuellement. De plus leur rôle n’est pas simplement d’assurer la mise en place du fuseau au cours                 
de la mitose. 
 
QCM 42 : ABCDE 
Légendes :  

- A → Hétérochromatine 
- B → Euchromatine 
- C → Nucléole 

 
QCM 43 : BCDE 
A. FAUX, ATTENTION, les mitochondries et les peroxysomes sont des organites clos qui ne font pas                
partie du système endomembranaire et donc ne communiquent pas via les voies de trafic              
moléculaire.  
Rappel : système endo = Golgi, RE, Lysosomes, Enveloppe nucléaire et Membrane Plasmique.  
B. VRAI, en effet, la mitochondrie a une origine probablement endosymbiotique. Cet organite             
proviendrait de la fusion de 2 bactéries : 

- une archéobactérie anaérobie (hôte) 
- et protobactérie aérobie (symbionte).  

C. VRAI, la membrane interne possède, en volume, 80% de protéines, et seulement 20% de lipides.  
Précision de M. Cappellen : “Mais attention, les molécules lipidiques étant en moyenne 30 à 50 fois plus                  
petites que les protéines, il y aura tout de même beaucoup plus de molécules lipidiques que de molécules                  
protéiques – si on fait une règle de 3 cela donnerait 20% x 30 à 50, soit 0,2 x 30 à 50, donc 6 à 10 fois plus                            
de molécules lipidiques que de molécules protéiques”. 
Elle comporte :  

- de nombreux transporteurs,  
- la chaîne respiratoire mitochondriale,  
- l’ATP synthase. 

D. VRAI, ils sont complètement indépendants, à noter quand même que leur nombre varie selon               
l’activité cellulaire et le type de tissu.  
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QCM 44 : CDE 
A. FAUX, la nécrose est bien un processus pathologique non programmé. Les cellules ayant subi un                
dommage libèrent des substances toxiques pour les cellules voisines.  
Par contre, la nécroptose est programmée. C’est un processus « de secours » hybride qui se                
mettrait en place pour remplacer l’apoptose si celle-ci est inhibée (virus, mutations).  
B. FAUX, l’apoptose ne peut toucher qu’une seule cellule ! (Groupe de cellules = pathologique =                
nécrose). Le reste est vrai ! Précision de M. Corcuff : “Attention quand même, il peut aussi y avoir                   
apoptose d’un groupe de cellules !” 
C. VRAI, lors de l’apoptose :  

- le noyau se vésicularise,  
- la chromatine se condense puis se casse (cassure internucléosomique)  
- les organites sont intactes !  
- La membrane plasmique fait des protubérances 
- La cellule s’atrophie 
- Phagocytose 

Lors de la nécrose :  
- Karyolyse  
- Agrégation et cassure irrégulière de la chromatine  
- Organites grandement altérés ! 
- Rupture de la Membrane Plasmique 
- La cellule gonfle  
- Réaction inflammatoire ! 

D. VRAI, rappels : Une caspase (=protéase) initiatrice active de multiples caspases effectrices qui              
peuvent elle-même activer des caspases effectrices ou cliver des protéines du cytosol, des lamines              
nucléaires (destruction du noyau). Cette amplification est essentielle à l’activité moléculaire           
responsable de l’apoptose.  
VOIE EXTRINSÈQUE : Un ligand de mort cellulaire vient se fixer sur la cellule qui va entrer en                  
apoptose. Le récepteur de mort cellulaire est exprimé.  
À l’intérieur de la cellule cible il y a des adaptateurs et des procaspases pas encore activées. La                  
fixation du ligand entraîne la formation de la plateforme d’activation constituée de l’adaptateur qui va               
recruter les caspases : formation de la plateforme DISC. Agrégation des caspases sur la plateforme               
DISC est responsable de leur activation : ce sont les caspases initiatrices qui vont finir par s’activer                 
et déclencher la cascade apoptotique intracellulaire. 
E. VRAI, l’apoptose intrinsèque est normalement inactive, car les pores mitochondriaux sont fermés.             
Elle est inactivée de manière durable par la protéine anti-apoptotique Bcl 2, protéine qui inhibe les                
protéines pro-apoptotiques BH 123 de la même famille : elle empêche leur agrégation.  
Suite à un stimulus interne, la protéine pro-apoptotique BH3 peut être activée et Bcl 2 ainsi diminuée.                 
BH1, 2 et 3 vont pouvoir s’agréger et former un pore sur la mitochondrie permettant au cytochrome C                  
(et d’autres molécules) de partir dans le cytosol. Le cytochrome C déclenche ensuite l’apoptose.  
 
QCM 45 : ACD 
Légendes : 

A → protéines BH 123 inactives (séparées) 
B → cytochromes c 
C → anti-IAPs 
D → IAPs 

 
A. VRAI, ici les BH 123 (structure A) sont inactives et ne forment pas de pore donc l’apoptose ne peut                    
pas se produire. 
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B. FAUX, les protéines BH123 sont PRO-apoptotiques (Sorry guyssss :) et permettent l’apoptose             
lorsque la protéine Bcl2 (anti-apoptotique) est neutralisée par BH3 ! Le reste est vrai, structure B =                 
cytochrome C. 
C. VRAI, structure C = anti-IAP et D = IAPs  
D. VRAI, une fois dans le cytosol, le cytochrome C se lie à la molécule Apaf 1. Le domaine CARD de                     
Apaf 1 est alors libéré (avec présence d’ATP). Les domaines CARD de plusieurs molécules d’Apaf 1                
vont interagir pour former l’apoptosome (étoile de la mort). 
E. FAUX, si on inactive l’inhibiteur d’inhibiteur, ce dernier n’est plus inhibé et est donc actif. Si l’inhibiteur                  
est activé l’apoptose sera alors bloquée et non pas favorisée. (il s’agit d’une cascade de               
PHOSPHORYLATIONS et non DÉPHOSPHORYLATION par la voie MAP-Kinase récepteur tyrosine kinase <3) 
 
QCM 46 : ADE 
A. VRAI, de plus elles transmettent éventuellement des mutations acquises sous forme clonale à des               
cellules filles. 
B. FAUX, attention : Lors de la différenciation, il n’y a PAS de suppression de gène du génome mais                   
une modification de l’expression des gènes. 
C. FAUX, moyen mnémotechnique : Tous au PMU ! État de différenciation : CS Totipotentes <                
Pluripotentes < Multipotentes < Unipotentes. 
 
QCM 47 : ABCDE 
C. VRAI, la phosphorylation est réversible. On utilise la kinase Wee1 pour phosphoryler le couple               
cycline/CDK et la phosphatase cdc25 pour le déphosphoryler. 
 
QCM 48 : ABCDE 
A. VRAI, les cellules en phase M qui sont visibles en microscopie optique par coloration notamment lors                 
de la métaphase lorsque les chromosomes sont alignés sur le fuseau mitotique. Les cellules en phase S                 
sont identifiables par utilisation d’un analogue de nucléotide marqué visible par immunohistochimie. 
C. VRAI, l’activation de la CDK se fait en 2 temps :  

- association avec la cycline 
- phosphorylation activatrice par la kinase CAK 

 
QCM 49 : DE 
A. FAUX, C’est le chromosome métaphasique qui représente la condensation maximale de la             
chromatine. Lors de l’interphase on a la phase S pendant laquelle l’ADN va être transcrit. Cela nécessite                 
donc que l’ADN soit sous forme décondensée. 
B. FAUX, Lors du premier degré de repliement l’adn s’associe avec les histones H2A, H2B, H3, H4. La                  
protéine histone H1 intervient lors 2 ème degré de repliement. 
C. FAUX, dans l’ordre on a la molécule d’ADN, le nucléofilament et enfin le solénoïde. 
 
QCM 50 : DE 
Essayons de comprendre ensemble comment éliminer certaines voies. 
 
Tout d’abord on nous dit ici que la stimulation du neurone A entraîne une activité transcriptionnelle, or                 
ici toutes les voies proposées entraînent une activité transcriptionnelle, donc ce n’est pas discriminant. 
Ensuite on nous dit que l’application d’un chélateur de calcium ne change pas la réponse, ce qui                 
veut dire que la voie impliquée n’utilise pas de calcium ! Ce n’est donc pas la voie de la                   
phospholipase C . De plus, on sait que cette voie active la PKC pour entraîner une phosphorylation y                
de substrats, donc la PKC n’intervient pas non plus ici. 
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Enfin, on nous dit qu’une substance qui séquestre le GTP (c’est à dire qui empêche son utilisation) ne                  
modifie pas non plus la réponse, donc la voie de la Map Kinase peut aussi être éliminée car celle-ci                   
possède une petite protéine G du nom de Ras qui fonctionne avec le GTP ! 
Pour ce qui est des récepteurs sérine/thréonine kinases et de la voie des STAT (récepteurs couplés                
à une tyrosine kinase) rien ne nous permet dans l’énoncé de les discriminer ou de les incriminer.                 
Donc ces deux voies sont possiblement impliquées dans l’activité transcriptionnelle du neurone A.  
ATTENTION on ne cherche pas toujours à trouver LA VOIE mais plutôt d’éliminer les voies qui                
n’interviennent pas.  
 
A. FAUX, cette voie utilise du GTP. 
B. FAUX, la phospholipase C  utilise le calcium pour fonctionner.y  
C. FAUX, la PKC fait partie de la voie des phospholipases, utilisant le calcium. 
D. VRAI, en effet rien n’empêche que la voie des sérine/thréonine kinase soit impliquée dans cette                
signalisation. 
E. VRAI, cf énoncé et item D. 
 
QCM 51 : B 
Reprenons ici aussi les informations importantes :  
 
Tout d’abord dans l’énoncé commun aux 3 qcms, il est dit que suite à l’interaction des neurones A et                   
B on observe une augmentation du calcium intracellulaire au niveau du neurone B. De plus, on                
nous dit que l’interaction Wo/Wo-R entraîne une modification du potentiel membranaire. Donc ce             
qu’il faut comprendre ici c’est que l’interaction Wo/Wo-R permet une entrée de calcium intracellulaire,              
ce qui modifie le potentiel membranaire et entraîne un DÉPOLARISATION !! Donc on peut déjà               
éliminer l’item A ainsi que l’item D car le récepteur GABA-A entraine une hyperpolarisation. Il nous                
reste donc les récepteurs à l’acétylcholine et les récepteurs au glutamate qui entraînent une              
dépolarisation. 
 
Ensuite, on sait qu’une substance séquestrant le GTP n’entraine pas de modification, la voie              
n’utilise donc pas de GTP, on peut éliminer le récepteur muscarinique à l’acétylcholine qui est un                
récepteur couplé à une protéine G et qui fonctionne avec du GTP. 
Enfin, l’énoncé nous dit que l’inactivation du récepteur est rapide, ce qui veut dire que le récepteur                 
NMDA du glutamate n’est pas impliquée dans cette voie car ce récepteur a une inactivation lente                
par entrée massive de calcium dans la cellule. 
 
Donc par élimination notre récepteur pourrait être un récepteur nicotinique à l’acétylcholine ou un              
récepteur AMPA du glutamate. Or ici il nous reste que l’item “La protéine Wo peut correspondre à                 
de l’acétylcholine” ce qui est plausible avec nos déductions, donc item B VRAI. 
 
A. FAUX, c’est une dépolarisation. 
B. VRAI, c’est une possibilité. 
C. FAUX, le récepteur muscarinique fonctionne avec du GTP, donc ici pas possible. 
D. FAUX, le récepteur GABA-A entraîne une hyperpolarisation, ce qui n’est pas en accord avec la                
dépolarisation de la voie. 
E. FAUX, le récepteur NMDA possède une inactivation lente. 
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QCM 52 : AD 
Aller dernière correction, on s’accroche <3 
Donc ici reprenons les informations :  
 
Tout d’abord on nous dit que le potentiel membranaire reste inchangé suite à l’activité du neurone                
C, ce qui veut dire que ce n’est pas une réponse électrophysiologique et que les récepteurs canaux                 
peuvent être éliminés. De plus, les toxines pertussiques et cholériques n’ont aucun effet sur la               
réponse, on peut donc éliminer la plupart des protéines G (Go, Gt, Gs, Golf et Gi) mais ATTENTION                  
on ne peut pas toutes les éliminer !  
 
Ensuite on nous explique qu’un inhibiteur du PIP2 fait disparaître l’activité du neurone C, ce qui veut                 
dire que le PIP2 joue un rôle essentiel dans la signalisation. Or il n’existe que 3 voies qui utilisent le                    
PIP2 : La voie de la PI3 kinase et les phospholipases C et C . Un inhibiteur de la PKB ne           y   B        
modifie pas non plus la réponse, on peut donc éliminer la voie de la PI3 kinase et l’activité du                   
neurone C ne dépend pas de l’autophosphorylation de ses récepteurs, donc on peut éliminer la               
voie de la phospholipase C car celle-ci fonctionne grâce à un récepteur tyrosine kinase qui    y            
s’autophosphoryle !  
 
La voie qui correspond à l’activité du neurone C est donc la phospholipase C qui est couplée à             B      
un RCPG possédant la sous-unité Gq ou G₁₁. 
 
A. VRAI, la phospholipase C  est couplée à un RCPG possédant la sous-unité Gq ou G₁₁.B  
B. FAUX, cette voie dépend d’un récepteur tyrosine kinase qui ne peut pas être impliqué. 
C. FAUX, la PKB fait partie de cette voie et n’a aucun effet sur la réponse, donc cette voie n’est pas celle                      
que l’on cherche. 
D. VRAI, cf explication au-dessus.  
E. FAUX, les récepteurs stéroïdiens n’utilisent pas du tout le PIP2, or ici le PIP2 est primordial pour                  
l’activité du neurone C. 
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