
 

 

CORRECTION - Colle 4 - UE2A 
 

QCM 1 : BCE 
A. FAUX, l’évolution des cellules germinales s’effectue bien dans les gonades. En revanche, la 
maturation des cellules germinales ne se termine pas dans les gonades mais dans le reste des voies 
génitales. 
B. VRAI, c’est le brassage de l’information génétique. 
D. FAUX, le complexe synaptonémal se met en place au stade zygotène. Au stade pachytène, les 
complexes synaptonémaux s’étendent sur toute la longueur des chromosomes. 
 
QCM 2 : B 
A. FAUX, les cellules de Leydig ne font pas partie de l’épithélium mais appartiennent au tissu 
conjonctif séminifère sous-jacent. Ce sont les cellules de Sertoli qui sont caractéristiques de 
l’épithélium séminifère. 
C. FAUX, les spermatocytes II sont des cellules haploïdes car elles sont issues de la méiose I. 
D. FAUX, les spermatozoïdes sont stockés dans la QUEUE épididymaire. 
E. FAUX, les spermatozoïdes acquièrent une mobilité d’abord sur place, puis progressive et enfin 
linéaire. Attention à bien retenir l’ordre (et là vous me détestez mdr des bisous sur vos fesses). 
 
QCM 3 : ABC 
Stade 1 = Follicule pré-antral 
Stade 2 = Follicule primaire 
Stade 3 = Follicule de De Graff 
 
Structure A = Membrane de Slavjanski 
Structure B = Ovocyte I 
Structure C = Zone pellucide 
Structure D = Thèque interne 
Structure E = Thèque externe 

Structure F = Cumulus Oophorus 
Structure G = Granulosa 
Structure H = Cellules folliculaires cubiques 
Structure I = Corona radiata 
Structure J = Antrum 

 
D. FAUX, c’est au stade diplotène que l’ovocyte synthétise et stocke des ARN. 
E. FAUX, c’est au stade de follicule primordial que la membrane de Slavjanski se met en place. 
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QCM 4 : A 
B. FAUX, c’est la thèque interne (lettre D) qui possède des récepteurs à la LH. 
C. FAUX, ce sont les follicules primordiaux qui constituent la forme de réserve folliculaire. 
D. FAUX, ce ne sont pas les cellules du cumulus oophorus et de la corona radiata qui vont subir la 
réaction de lutéinisation mais les cellules de la granulosa qui ne seront pas expulsées hors du follicule 
lors de l’ovulation. Elles deviendront des grandes cellules lutéales et sécrèteront de l’inhibine et de la 
progestérone. 
E. FAUX, les follicules correspondent dans l’ordre (1, 2, 3) au : follicule pré-antral, follicule primaire, 
follicule de De Graaf. 
 
QCM 5 : ABD 
C. FAUX, la floppase et la flippase permettent effectivement le maintien de l’asymétrie membranaire 
mais ce sont des enzymes qui déplacent les phospholipides de manière unidirectionnelle et elles 
nécessitent de l’énergie sous forme d’ATP pour fonctionner. 
E. FAUX, le trajet de l’ovocyte vers l’ampoule nécessite plusieurs phénomènes conjoints dont le 
péristaltisme tubaire et le battement des cils de la trompe utérine. 
 
QCM 6 : ABCE 
C. VRAI, Dans l’espèce humaine, la fucosyltransférase-5 reconnaît la glycoprotéine spécifique. Cela 
constitue une barrière inter-espèce.  
D. FAUX, ATTENTION, pendant la réaction acrosomique il va y avoir une augmentation du calcium 
intracellulaire, et non une diminution. 
 
QCM 7 : BD 
A. FAUX, la liaison à ZP2 est IRRÉVERSIBLE. 
C. FAUX, la fusion se déroule SANS spécificité d’espèce (contrairement à la fixation à la zone pellucide 
qui est une reconnaissance spécifique d’espèce). 
E. FAUX, les mitochondries sont des organites qui possèdent leur propre génome. Cependant la 
transmission (uniquement maternelle) se fait selon un mode non mendélien. Le mode de transmission 
mendélien concerne le génome nucléaire (transmission des chromosomes d’origine paternelle et 
maternelle). 
 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, ce phénomène est bien associé à une modification du potentiel électrique transmembranaire 
mais de l’ovocyte. En effet, l’entrée du spermatozoïde dans l’ovocyte, déclenche la voie de la 
phospholipase C zeta (contenue dans l’acrosome du spermatozoïde) entraînant, in fine, une 
augmentation de la concentration calcique cytoplasmique de l’ovocyte. 
B. VRAI, seuls les spermatozoïdes fécondants déclenchent ce phénomène. L’acquisition de la 
fécondance se fait grâce à la capacitation. 
D. FAUX,  

- Les gènes soumis à l’empreinte parentale ont une expression mono-allélique :  
un seul allèle (= soit la copie maternelle du gène, soit la copie paternelle) permet la production 
de protéines. On peut dire qu’elle est sélective. 

- Les gènes NON soumis à l’empreinte parentale ont une expression génétique dite équivalente 
(non sélective) et bi-allélique (= copie maternelle ET paternelle du gène peuvent être 
exprimées). Les deux allèles permettent la production de protéines. 

 
 
QCM 9 : BE 
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A. FAUX, le délai nécessaire à concevoir est le temps qui s’écoule entre l’arrêt de toute contraception et 
l’obtention d’une grossesse. 
C. FAUX, c’est l’inverse ! On recommande une FIV après un échec d’IIU. 
D. FAUX, la fécondation in vitro permet de faire se produire IN VITRO ce qui se passe dans les trompes.  
 
QCM 10 : ABCD 
E. FAUX, l’ICSI a un impact majeur puisqu’elle a révolutionné le pronostic de la stérilité masculine. 
 
QCM 11 : CDE 
A. FAUX, la ligature des trompes est une méthode contraceptive qui induit une interruption 
irréversible de la fertilité.  
B. FAUX, les auto-tests sont associés à la méthode Ogino. Ils consistent en la prévision de la date 
d’ovulation basée sur l'observation de plusieurs cycles menstruels. 
 
QCM 12 : ABC 
D. FAUX, les contraceptions hormonales pour homme existent mais ne sont pas assez efficaces. Le 
blocage de la spermatogenèse prend du temps... 
E. FAUX, ce sont des injections de progestérone.  
 
QCM 13 : ADE 
A = Blastomères externes ou périphériques  ;  B = Masse cellulaire/blastomères internes 
B. FAUX, les premières divisions de segmentation sont sous la dépendance des transcrits maternels 
accumulés lors de l’ovogenèse. C’est seulement à partir du 2-3ème jour, suite à l’épuisement de ces 
transcrits, que les blastomères développent leur propre activité de synthèse. 
C. FAUX, les E-cadhérines interviennent lors de la compaction. 
 
QCM 14 : ABDE 
C. FAUX, l’éclosion du zygote de la zone pellucide a lieu au cours de la deuxième semaine de 
développement. 
 
QCM 15 : CE 
A. FAUX, attention,  le zygote s’implante dans l’ENDOMÈTRE utérin (= muqueuse utérine). 
B. FAUX, le schéma présente un embryon âgé de 12-14 jours, donc à la fin de la deuxième semaine de 
développement. Le disque embryonnaire est donc DIdermique. Il est composé de 2 feuillets : l’épiblaste 
et l’hypoblaste.  
D. FAUX, les jumeaux dizygotes ont des patrimoines génétiques différents : ils sont issus de la 
fécondation de 2 ovocytes distincts par 2 spermatozoïdes distincts. 
 
QCM 16 : BCDE 
A. FAUX, la membrane de Heuser est mise en place suite à une première vague de prolifération 
cellulaire. La deuxième prolifération permet de mettre en place la vésicule vitelline secondaire.  
E. VRAI, les kystes exocoelomiques correspondent au refoulement de la vésicule vitelline primaire. Ils 
sont donc bordés des restes de la membrane de Heuser et de splanchnopleure extra-embryonnaire.  
 
QCM 17 : C 
A. FAUX, les amnioblastes constituent l’amnios qui correspond au plafond de la cavité amniotique. Son 
plancher correspond quant à lui à l’épiblaste.  
B. FAUX, elle se met en place au 9ème jour de développement.  
D. FAUX, le pédicule embryonnaire correspond à du tissu mésoblastique : il s’agit de mésoblaste 
extra-embryonnaire. 
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E. FAUX 
 
QCM 18 : BC 
A. FAUX, ATTENTION, il y a 3 feuillets fondamentaux : l’entoblaste, l’endoderme définitif et le 
mésoblaste. A la SD2 => 2 feuillets alors que SD3 => 3 feuillets. 
D. FAUX, les cellules épiblastiques migrant à partir du noeud de Hensen prolifèrent en direction 
CRÂNIALE (vers la membrane pharyngée). 
E. FAUX, le canal neurentérique se met en place suite à la fusion du plancher du canal chordal avec 
l’endoderme définitif sous-jacent. Il en résulte alors une communication entre la VV2 et la cavité 
amniotique. Le coelome extra-embryonnaire ne se trouve pas au niveau du canal neurentérique !  
 
QCM 19 : D 
A. FAUX, la notochorde est un cordon cellulaire PLEIN. 
B. FAUX, le gène HNF3 bêta sert au développement du noeud de Hensen. Le gène de développement 
entraînant la mise en place et le maintien de la ligne primitive est le gène NODAL.  
Astuce pour retenir : HNF3 bêta => noeud de Hensen.  
C. FAUX, BMP4 a une action VENTRALISANTE sur le mésoblaste !  
Astuce mnémo : BMP4 c’est une Vieille Meuf car il a une action Ventralisante sur le Mésoblaste.  
E. FAUX, SHH intervient dans la latéralisation DROITE de l’embryon car il inhibe le passage à droite des 
gènes de latéralisation gauche. 
 
QCM 20 : D 
A. FAUX, le facteur HESX1 participe à la mise en place de l’axe crânio-caudal de l’embryon.  
B. FAUX, chordin, noggin et follistatin sont des inhibiteurs de BMP4 permettant la différenciation du 
mésoblaste en mésoblaste para-axial.  
C. FAUX, les gonocytes primordiaux apparaissent au 20ème jour alors que l'allantoïde se met en place 
dès le 16ème jour de développement de l’embryon.  
E. FAUX, à la fin de la SD3, l’embryon est encore sous forme de disque, donc non plicaturé ! Il est 
entouré de la cavité amniotique au dessus, de la vésicule vitelline secondaire en dessous, et le tout 
baigne dans la cavité choriale.  
 
QCM 21 : ACD 
B. FAUX, il s’agit de la plicature longitudinale (= céphalo-caudale). La plicature transversale amène les 
bords latéraux (côtés droit et gauche) du disque à basculer en direction ventrale. 
E. FAUX, les membranes pharyngienne et cloacale sont encore présentes et délimitent l’intestin primitif 
à ses deux extrémités. 
 
QCM 22 : CE 
A. FAUX, les somites sont des dérivés du mésoblaste para-axial. 
B. FAUX, c’est un dérivé du mésoblaste intermédiaire avec les néphrotomes dans les régions 
cervicale et thoracique supérieure et le cordon néphrogène dans les régions plus caudales. 
D. FAUX, VEGF est un facteur de CROISSANCE. (#sorry) 
 
QCM 23 : BE 
A. FAUX, la plaque neurale correspond à un épaississement NEURECTOBLASTIQUE. 
C. FAUX, la fermeture du tube neural débute au 21ème jour de développement, dans la région 
cervicale. 
D. FAUX, la neurulation secondaire permet la mise en place de la partie caudale du système nerveux 
central (partie terminale de la moelle épinière). Les crêtes neurales (= futur système nerveux 
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périphérique) proviennent de la jonction ectoderme/neurectoderme qui sont mises en place pendant la 
neurulation primaire. 
 
QCM 24 : ACE 
B. FAUX, attention, il s’agit de l’URÈtre.  
D. FAUX, le gland est bordé d’un épithélium malphigien NON-kératinisé. Le reste est vrai. 
 
QCM 25 : ABDE 
C. FAUX, la grande élasticité qui caractérise le vagin est permise par son chorion qui est très riche en 
fibres élastiques. 
 
QCM 26 : ADE 
B et C. FAUX, les placentas circumvallé et circummarginé correspondent à des anomalies d’implantation 
des membranes (anomalie de la configuration). 
 
QCM 27 : ABDE 
C. FAUX, voir D. 
E. VRAI, le risque est faible (inférieur à 0,5%) mais tout de même présent. 
 
QCM 28 : AC 
B. FAUX, elle repose sur l’adsorption spécifique et réversible d’une cellule sur un ligand (réversible pour 
ensuite permettre l’étape d’élution = la récolte de la protéine recherchée). Le ligand est lui fixé de 
manière irréversible sur la matrice.  
D. FAUX, c’est l’incubateur qui permet cela ! La hotte à flux laminaire permet de manipuler dans des 
conditions stériles.  
E. FAUX, les lignées cellulaires dérivées de tumeurs humaines sont justement le plus souvent utilisées.  
 
QCM 29 : CDE 
A. FAUX, le phospholipide A possède 2 chaînes d’acides gras SATURÉS (queues droites). On repère 
des queues hydrocarbonées insaturées grâce à leurs inflexions. 
B. FAUX, au contraire la présence de queues hydrocarbonées insaturées permet d’augmenter la 
fluidité membranaire : l’espace créé entre les chaînes d’acides gras insaturés diminuent les interactions 
hydrophobes, ce qui rend la membrane plus fluide. 
C et D. VRAI : la molécule en B représente le cholestérol.  
 
QCM 30 : ABCD 
E. FAUX, les vésicules transportant les macromolécules rentrent dans la cellules par ENDOcytose 
(l’exocytose correspond à la sortie de la cellule des macromolécules, emballées dans des vésicules)... 
oui oui beaucoup de -ule déso. 
 
QCM 31 : BCD 
A. FAUX, le pH acide est maintenu grâce à une pompe à protons. 
E. FAUX, la maladie de Tay-Sachs est une maladie de surcharge due à l’absence de l’enzyme 
hexosaminase A, entraînant une accumulation de gangliosides GM2. 
 
QCM 32 : ABCE 
B. VRAI, Monsieur J est un grand consommateur d'alcool, de tabac et de viande grillée. Toutes ces 
substances toxiques vont devoir être détoxifiées au niveau du réticulum endoplasmique lisse des 
cellules hépatiques, qui va proliférer. 
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D. FAUX, au contraire ! Le benzopyrène est une substance inoffensive produite lorsque la viande est 
carbonisée sur le grill. Elle va en revanche être convertie par les enzymes de détoxification du REL en 
une substance cancérigène.  
 
QCM 33 : BCE 
A. FAUX, la protéine motrice A est la kinésine. Elle permet l’acheminement de la vésicule vers 
l’extrémité positive du microtubule. La myosine I est quand à elle associée aux filaments d’actine. 
B. VRAI, car la protéine t-SNARE est positionnée sur la membrane du compartiment cible (“t” comme 
target qui signifie cible en anglais).  
D. FAUX, ici on a des protéines exocytées donc de sécrétion qui sont traduites au niveau des 
ribosomes liés au REG comme les protéines membranaires et lysosomiales.  
 
QCM 34 : BDE 
A. FAUX, les anticorps sont des immunoglobulines sécrétées, faisant parti de la superfamille des 
immunoglobulines.  
C. FAUX, V-CAM et I-CAM forment des liaisons HETEROPHILIQUES avec l’intégrine. 
 
QCM 35 : ADE 
B. FAUX, l’⍺-actinine relie les microfilaments d’actine entre eux. Les cadhérines sont reliées aux 
microfilaments via les caténines.  
C. FAUX, le schéma représente une macula adherens ou desmosome en tâche.  
 
QCM 36 : ABC 
D. FAUX, ce sont des points focaux qui sont formés durant l’étape d’adhésion.  
E. FAUX, il y a colocalisation de l’actine et des protéines adaptatrices intra-cellulaires : alpha-actinine, 
taline et de la vinculine. La desmine est une protéine des filaments intermédiaires de type III que l’on 
retrouve dans les cellules musculaires. 
 
QCM 37 : ACDE 
B. FAUX, les cellules se déplacent en suivant un gradient de concentration de chimiokines croissant : 
du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. 
C. VRAI, on voit sur l’histogramme que le pourcentage de cellules qui migrent augmente en présence de 
CCL23.  
D. VRAI, associé au Soranéfil, le CCL23 ne déclenche plus de migration cellulaire. Le Soranéfil pourrait 
donc se fixer sur les récepteurs du CCL23, l’empêchant d’agir. 
E. VRAI, comme le pourcentage de cellules migrantes est plus élevé en présence du traitement au 
Formocarbine que celui au Sorafenil associé au CCL23, il y aura besoin de plus de métalloprotéases 
matricielles pour permettre la migration.  
 
QCM 38 : BE 
A. FAUX, la polymérisation dépend de la concentration en monomères d’actine G. 
C. FAUX, ce sont les myosines I qui permettent le déplacement des vésicules vers l’extrémité positive 
des filaments d’actine. Quant à la kinésine, elle permet le déplacement des vésicules vers l'extrémité 
positive des MICROTUBULES. 
D. FAUX, dans l’anneau contractile mitotique l’organisation est de type faisceau contractile en 
association avec des molécules de myosine II. 
 
QCM 39 : CDE 
A. FAUX, la polymérisation des filaments intermédiaires N’EST PAS polarisée, à la différence des 
filaments d’actine et des microtubules. 
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B. FAUX, les kératines acides et basiques ont tendance à s’associer avec des filaments de kératine de 
l’autre classe (kératine acide avec basique et vice versa).  
 
QCM 40 : DE 
A. FAUX, la polymérisation des microtubules se fait par incorporation d’hétérodimères de tubuline 
(composés d’une sous-unité α et d’une sous-unité β) à l’extrémité positive du protofilament.  
B. FAUX, les tubulines constituant les microtubules sont les tubulines α et β, celles-ci sont également 
présentes au niveau des centrioles. Cependant, les centrioles contiennent des tubulines absentes des 
microtubules (tubulines γ, ε et ).  
C. FAUX, la myosine permet le transport le long des filaments d’actine. Pour les microtubules on 
parlera de la kinésine (transport antérograde) et de la dynéine (transport rétrograde). 
 
QCM 41 : CD 
A. FAUX, la membrane externe est constituée en termes de volume de 50% de lipides et 50% de 
protéines. C’est la membrane interne qui est constituée de 20% de lipides et 80% de protéines.  
B. FAUX, au contraire l’espace intermembranaire est riche en H+.  
E. FAUX, les mitochondries sont absentes des érythrocytes par exemple. 
 
QCM 42 : BCDE 
A. FAUX, les peroxines agissent durant les étapes précoces de la biogenèse des peroxysomes en 
formant le précurseur compétent pour l'import des protéines membranaires. Ce sont les oxydases qui 
sont impliquées dans les réactions d’oxydation, aboutissant à la production de peroxyde d’hydrogène.  
 
QCM 43 : ACE 
B. FAUX, on retrouve bien des ribosomes au niveau de la face externe de la membrane externe mais 
ATTENTION il n’y a PAS DE RIBOSOMES DANS L’ESPACE INTER-MEMBRANAIRE, ni au niveau de 
la membrane interne.  
D. FAUX, les noyaux actifs ont une chromatine majoritairement sous forme PEU condensée. En effet, 
un noyau actif correspond à un noyau qui fait beaucoup de transcription. Pour cela, il est nécessaire 
d’avoir une faible condensation de la chromatine : l’ADN est ainsi accessible aux facteurs de 
transcription. Ce sont les noyaux hypo-actifs (avec une activité faible) qui ont une chromatine en majorité 
condensée.  
 
QCM 44 : AC 
B. FAUX, car c’est la PHOSPHORYLATION des lamines qui entraîne la désagrégation de l’enveloppe 
nucléaire durant la prométaphase. 
D. FAUX, il n’y a que les macromolécules qui passent par le canal central (transport actif). Le transport 
des petites molécules (poids moléculaire inférieur à 50 kDa) se fait par diffusion passive (sans 
consommation d’énergie) à travers les canaux latéraux. 
E. FAUX, c’est le signal d’exportation nucléaire (NES) qui permet, comme son nom l’indique, 
l’EXportation des ARNr en dehors du noyau.  
 
QCM 45 : D 
A. FAUX, les histones H2A, H2B, H3 et H4 participent au premier niveau de repliement de l’ADN qui 
correspond au nucléofilament. Il est constitué de la double hélice d’ADN enroulée autour d’un octamère 
d’histones. En revanche, c’est l’histone H1 qui intervient dans le second niveau de repliement 
correspondant au solénoïde. 
B. FAUX, l’hétérochromatine correspond à de la chromatine condensée donc non transcrite et non 
accessible aux facteurs de transcription.  
C. FAUX, l’hétérochromatine est condensée lors de l’interphase. 
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E. FAUX, lors de la réplication (phase S du cycle cellulaire), le nombre de chromosome est CONSTANT. 
C’est la QUANTITÉ d’ADN (= la quantité de chromatide) qui est doublée. En d’autres mots : 
 

- Avant la réplication (2n, 2c) : La cellule possède 46 
chromosomes avec 1 chromatide chacun. On note 2n 
car la cellule possède 23 paires de chromosomes 
homologues (donc 2 x 23 chromosomes soit 46 
chromosomes). Par ailleurs, on note 2c, car une 
paire de deux chromosomes homologues équivaut à 
2 chromatides (sachant que chaque chromosome 
homologue possède 1 seule chromatide). 
 

- Après la réplication (2n, 4c) : La cellule possède 
TOUJOURS 46 chromosomes. On note 2n car nous 
sommes toujours en présence de 46 chromosomes (23 paires). En revanche, on note 4c car la 
synthèse d’ADN nous a permis de passer d’une paire de chromosomes homologues possédant 
au total 2 chromatides à 4 chromatides (sachant que maintenant chaque chromosome de la 
même paire possède 2 chromatides soeurs). 

 
QCM 46 : ABCDE 
 
QCM 47 : CE 
A. FAUX, G0 ne fait pas partie du cycle cellulaire, il n’y a donc que 4 phases séquentielles.  
B. FAUX, la vérification de la réplication correcte de l’ADN ne fait pas partie du checkpoint de la 
métaphase mais correspond à celui de la phase G2, après la synthèse de l’ADN pour permettre l’entrée 
en mitose. L’attachement correct des chromosomes au fuseau mitotique est quant à lui une vérification 
du checkpoint de la métaphase. 
D. FAUX, les CKI inactivent les complexes par distorsion du complexe cycline-CDK et non par 
phosphorylation.  
 
QCM 48 : ABE 
A. VRAI, le proto-oncogène est c-myc.  
C. FAUX, c’est sous forme non phosphorylée que le rétinoblastome est actif et qu’il peut séquestrer 
E2F.  
D. FAUX, c’est un rétrocontrôle positif sur la phosphorylation du rétinoblastome; donc sur son 
inactivation. On a ainsi une amplification de l’activation de E2F pour permettre l’entrée en phase S 
(avec transcription des gènes de phase S, activation des complexes S-CDK...).  
 
QCM 49 : CDE 
A- CAK      B- Wee1     C- 1 phosphate inhibiteur et 1 phosphate activateur     D- cdc25  
A. FAUX, le complexe est inactif car le phosphate ajouté par Wee1 est un phosphate inhibiteur. Par 
contre, le phosphate venant de CAK est bien un phosphate activateur de ce complexe.  
B. FAUX, on retrouve un phosphate activateur ajouté par la CAK et un phosphate inhibiteur ajouté par 
Wee1.  
E. VRAI, les complexes M-CDK activent APC par phosphorylation. Ce dernier va détruire les cyclines M 
par poly-ubiquitinylation et donc entraîner l’inactivation des CDK.  
 
QCM 50 : ABC 
D. FAUX, le gène suppresseur de tumeur doit avoir ses deux allèles inactivés pour induire une 
prolifération cellulaire pathologique. En effet, il faut considérer ces deux allèles comme deux grands 
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gardiens de p53. Si j’en élimine un, le deuxième est encore d’attaque pour défendre la cellule, mais une 
fois les deux touchés, il est possible de tout dérégler. 
E. FAUX, RAS et c-myc sont bien des proto-oncogènes dont la fonction est d’inciter la cellule à se 
multiplier et donc à accélérer le cycle.  
 
QCM 51 : BDE 
A. FAUX, la différenciation cellulaire a lieu au cours du développement mais aussi à l'âge adulte, 
permettant la régénération de tissus par exemple.  
C. FAUX, les étapes de la différenciation cellulaire reposent sur l’expression ou non des différents 
gènes. Il n’y a pas de modification du génome au cours de la différenciation cellulaire, puisque toutes 
les cellules ont exactement le même génome.  
 
QCM 52 : ABCDE 
 
QCM 53 : CDE 
A. FAUX, l’apoptose et l’autophagie ne mènent pas toujours à la mort cellulaire. En effet, dans le cas de 
l’autophagie, c’est initialement un processus de survie cellulaire qui aboutit, en cas de suractivation ou 
de prolongement sur une durée trop longue, à la mort de la cellule. Dans le cas de l’apoptose, des 
signaux inhibiteurs peuvent contrebalancer les signaux conduisant la cellule à un processus de mort 
cellulaire. 
B. FAUX, les bourgeonnements ont lieu seulement lors de l’apoptose. Lors du phénomène 
d’autophagie, la membrane plasmique reste inchangée. 
 
QCM 54 : ABCD 
E. FAUX, FADD et FLASH favorisent le processus d’apoptose ! 
 
QCM 55 : ACE 
B. FAUX, les protéines à BH3 seulement favorisent la formation des pores mitochondriaux par 
inactivation de Bcl2. Elles ont  donc un rôle pro-apoptotique. 
D. FAUX, les IAPs sont présentes dans le cytosol, le reste est juste. 
 
QCM 56 : ABD 
B. VRAI, en effet sur le graphique nous voyons une augmentation de la concentration cytosolique en 
cytochrome c dans la cellule soupçonnée apoptotique. Le cytochrome c intervient dans l’apoptose 
intrinsèque. De plus la caspase 8, qui elle, agit dans l’apoptose extrinsèque a une concentration 
inchangée. On peut donc en déduire qu’ici il s’agit d’une apoptose intrinsèque.  
C. FAUX, le colorant vital marque l’ADN accessible d’une cellule nécrotique qui a éclaté par phénomène 
de caryolyse. Il ne peut pas marquer l’ADN des cellules apoptotiques où l’enveloppe nucléaire se 
vésicularise et n’est donc pas accessible.  
D. VRAI, la protéine anti-IAP est un inhibiteur de l’inhibiteur de caspases (= IAP). Elle permet donc in 
fine, d’activer l’apoptose intrinsèque. Au cours de l’apoptose intrinsèque, l’efflux cytosolique d’anti-IAP 
inhibe les IAP. Cela se traduit sur le graphique par une baisse de la concentration en protéines IAP 
actives.  
E. FAUX, p53 est la gardienne du génome, en cas de modification dans la séquence d’ADN, elle est 
capable de stopper le cycle voire de déclencher l’apoptose si aucune réparation n’est possible. Dans 
notre cas, p53 peut être mise en jeu. Toutefois son mode d’action n’est  pas cytosolique ! En effet p53 
est un facteur de transcription, elle agit en se fixant à l’ADN (dans le noyau) pour induire l’expression de 
gènes. 
 
QCM 57 : ABCDE 
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QCM 58 : ABDE 
Pour répondre au QCM, il faut procéder par élimination : 
 
1. La dépolarisation de la cellule (= réponse électrophysiologique) peut être due à :  

● Récepteur canal par l’entrée de cations  (Ca2+ ; Na2+ ; K+) ou par la sortie d’anions (Cl-) : 
Récepteur nicotinique à l’acétylcholine ou récepteur AMPA ou récepteur NMDA ou 
récepteur GABA 

● Récepteur couplé aux protéines G  
 
La dépolarisation de la membrane atteint un potentiel de membrane de +130mV qui correspond au 
potentiel de l’ion Ca2+. (il faut connaître les potentiels des ions principaux). 

➜ Cette information nous permet d’éliminer le récepteur GABA (Cl-). 
 

2. La présence d'un chélateur d'ion calcium (de type EDTA) a le même effet que notre anticorps : Donc 
la réponse est inhibée en présence de chélateur de calcium.  
 
3. La présence d’un chélateur Mg2+ impacte la réponse : 

➜ Elimination du récepteur AMPA car il est non sélectif du calcium (l’EDTA ne devrait pas avoir 
d’impact sur la réponse) et il n’est pas impacté par le Mg2+. 

➜ Notre récepteur est donc le récepteur NMDA. 
 
C. FAUX, le récepteur AMPA n’est pas impacté par le Mg2+. 
 
QCM 59 : BDE 
A. FAUX, ce sont les récepteurs couplés à une tyrosine-kinase qui recrutent des STATs. Or, nous 
savons qu’ici, la toxine pertussique PTX agit sur le récepteur MT2. Étant donné que PTX bloque 
certaines protéines G, nous pouvons en déduire que le récepteur MT2 est un récepteur couplé aux 
protéines G.  
B. VRAI, PTX bloque les récepteurs MT2 et agit sur les protéines Gi. D’après le cours, les protéines Gi 
inhibent l’adénylate cyclase qui forme l’AMPc. Cette proposition est donc possible.  
C. FAUX, dans l’énoncé, il est précisé que la toxine cholérique CTX bloque les protéines Gt. Le 
récepteur MT2, n’étant pas bloqué par la CTX, il n’est donc pas couplé à une protéine de type Gt 
impliquée dans la voie du GMPc phosphodiestérase. 
D. VRAI, la toxine pertussique PTX bloque les récepteurs MT2 et agit sur les protéines Gi et Go. D’après 
le cours, les protéines Gi et Go activent les canaux potassiques. L’efflux de K+ à travers les canaux 
potassiques entraîne une hyperpolarisation de la membrane. Cette proposition est donc possible.  
E. VRAI, la voie de transduction impliquant l’adénylate cyclase permet la production d’AMP cyclique à 
partir d’ATP. Cet AMP cyclique va pouvoir activer la protéine kinase A (PKA), qui peut alors être 
transloquée dans le noyau (sa sous unité catalytique) et activer par phosphorylation le facteur de 
transcription CREB. Or, dans notre cas, nous avons déduit que la mélatonine agissait sur les récepteurs 
MT2 via Gi en inhibant l’adénylate cyclase. La voie de la PKA est alors inhibée, et on observera une 
réduction de la phosphorylation de CREB dans des conditions physiologiques.  
La mutation que présente le patient, empêche le fonctionnement correct de MT2. Il serait donc idéal de 
lui proposer un traitement mimant le fonctionnement normal de MT2, c’est-à-dire la réduction de la 
phosphorylation de CREB. 
 
QCM 60 : C 
On commence par analyser l'énoncé : 
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1. Le GTP n’a pas d’impact sur la réponse ce qui signifie qu’on n’a PAS d’intervention des 
récepteurs couplés aux protéines G ni de la voie de la Map kinase (RAS = protéine G 
monomérique). 

2. SMAD intervient dans la voie de la Sérine/Thréonine Kinase, or son inhibition ne modifie pas la 
réponse, donc il ne s’agit pas de ce récepteur non plus. 

3. Les voies impliquées dans la survie cellulaire sont la PI3-kinase et NF-kB.  
4. Il n’y a PAS d’impact sur la transcription donc il ne s’agit pas d’une réponse transcriptionnelle. On 

élimine par conséquent les récepteurs couplés à une Tyrosine-Kinase, les récepteurs 
sérine-thréonine kinase, et la voie NF-kB. 

 
Il s’agit donc de la voie de la PI3-Kinase activée par le récepteur Tyrosine-Kinase. 
La tyrosine kinase joue un rôle dans la communication, le développement, la division et la croissance 
des cellules. Les inhibiteurs de la tyrosine kinase sont un type de traitement par inhibiteur du facteur de 
croissance. On peut les utiliser pour empêcher la croissance d’une tumeur. 
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