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Recommandations
Le sujet comporte 19 pages (page de garde non comprise)
ATTENTION : Le sujet est imprimé en Recto/Verso
Soit 57 questions à choix multiples (QCM).
Les réponses doivent être impérativement reportées sur la grille QCM
Noircir sur la grille réponse les cases qui correspondent aux propositions ou
items justes.
Au moins une case doit être cochée car le nombre d’items justes par QCM
varie de un à cinq que l'intitulé soit au singulier ou au pluriel.
Aucun document n’est autorisé.
Les calculatrices sont interdites.

Biologie de la Reproduction - Embryologie des 4 premières semaines
QCM 1. La gamétogenèse masculine
A. Le phénomène de méiose assure la production de gamètes haploïdes présentant un
programme génétique unique
B. La production des spermatozoïdes est permanente à partir de la puberté
C. Les tubes séminifères assurent la production et l’excrétion des spermatozoïdes
D. La spermatogenèse peut être perturbée en cas de fièvre prolongée
E. A la sortie du tractus génital masculin, les spermatozoïdes ont accompli toutes les
étapes de maturation
QCM 2. La gamétogenèse masculine
L’analyse du schéma ci-dessous permettra de répondre à des items des QCM 2 et 3

Coupe transversale de tube séminifère
A. La flèche V indique une cellule de Leydig
B. Les cellules de Leydig produisent la testostérone, nécessaire au bon déroulement de
la spermatogenèse
C. La flèche W indique une spermatogonie
D. La spermatogonie est une cellule qui se divise par méiose
E. Dans la spermatogonie, les chromosomes sexuels mettent en place la vésicule
sexuelle
QCM 3. La gamétogenèse masculine (suite)
A. La flèche X indique une cellule contenue dans le compartiment basal du tube
séminifère
B. La flèche X indique vraisemblablement une spermatide
C. La spermatide est une cellule haploïde issue de la seconde division de méiose qui se
transforme en spermatozoïde au cours de la spermiogenèse
D. Le flagelle, mis en place lors de la spermiogenèse, assure la mobilité des
spermatozoïdes qui rejoignent l’épididyme
E. Une fois formés, seuls les spermatozoïdes de morphologie normale perdent leur
contact avec la cellule de Sertoli
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QCM 4. Folliculogenèse et ovogenèse
L’analyse des schémas ci-dessous permettra de répondre à des items des QCM 4,5 et 6

Follicules en cours de maturation
A. Le follicule représenté en 1 est isolé du stroma ovarien par la membrane de
Slavjansky
B. Le follicule représenté en 1 se met en place au moment de la puberté
C. Le follicule représenté en 1 est un follicule primordial
D. Dans le follicule représenté en 1, la méiose est bloquée par l’OMI
E. Dans le cytoplasme de l’ovocyte du follicule représenté en 1, de grandes quantités
d’ARN sont stockées. La majeure partie de ces ARN sera utilisée par le futur zygote
lors des premières divisions de segmentation
QCM 5. Folliculogenèse et ovogenèse (suite)
A. Sur le follicule représenté en 2, la flèche V indique la granulosa
B. Au stade de développement du follicule représenté en 2, les cellules de la granulosa
possèdent des récepteurs à la LH
C. La vascularisation abondante de la granulosa assure la nutrition de l’ovocyte
D. La régulation de la croissance du follicule représenté en 2 est uniquement intraovarienne
E. Dans le follicule représenté en 2, la zone pellucide se met en place
QCM 6. Folliculogenèse et ovogenèse (suite)
A. Sur le follicule représenté en 3, la flèche W indique l’antrum
B. Dans le follicule représenté en 3, les cellules situées entre la structure indiquée par la
flèche W et la membrane de Slavjansky prennent le nom de thèque interne
C. Sur le follicule représenté en 3, la flèche X indique le cumulus oophorus
D. Les cellules indiquées par les flèches Y, sur le follicule représenté en 3, vont subir le
phénomène de mucification
E. Dans le follicule représenté en 3, l’ovocyte a terminé la seconde division de méiose
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QCM 7. Après l’ovulation
A. La lutéinisation des cellules de la membrane de Slavjansky assure la mise en place
du corps jaune
B. La granulosa se vascularise et les cellules de la granulosa se transforment en
grandes cellules lutéales ou lutéiniques
C. Les grandes cellules lutéales du corps jaune élaborent principalement la
progestérone et l’inhibine
D. Les petites cellules lutéales dérivent de la thèque externe
E. En absence de gestation, l’involution du corps jaune ou lutéolyse survient 14 jours
après sa mise en place
QCM 8. La fécondation
A. La traversée du col utérin par les spermatozoïdes nécessite au préalable leur
capacitation
B. Au cours de la capacitation, des protéines apposées sur le versant externe de la
membrane plasmique des spermatozoïdes sont éliminées
C. Après la capacitation, la membrane plasmique du spermatozoïde est plus riche en
cholestérol
D. La durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines ne dépasse
pas 24 heures
E. La fécondation se déroule dans l’ampoule tubaire
QCM 9. La fécondation
A. La traversée du cumulus oophorus par les spermatozoïdes nécessite au préalable
leur capacitation
B. La réaction acrosomiale permet la libération d’enzymes, comme l’acrosine, dans le
milieu extracellulaire
C. La réaction acrosomiale est déclenchée par la fixation des récepteurs spermatiques à
ZP3 et ZP4 aux molécules ZP3 et ZP4 de la zone pellucide
D. Les récepteurs à ZP2 sont des protéines membranaires situées au niveau de
l’acrosome du spermatozoïde
E. La fertiline est une protéine située sur la membrane plasmique du spermatozoïde
QCM 10. La fécondation
A. La fertiline interagit avec des protéines de type intégrine
B. Juno est une protéine membranaire ovocytaire qui intervient dans la fusion
membranaire entre l’ovocyte et le spermatozoïde
C. Lors de la fécondation, l’ensemble des organites du spermatozoïde passe dans le
cytoplasme de l’ovocyte
D. Les mitochondries d’origine paternelle ne participent pas à la formation du zygote
E. La réaction corticale inhibe la fécondation inter-espèce
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QCM 11. La maitrise de la procréation
Vous recevez en consultation une patiente âgée de 25 ans. Cette patiente vous demande
une prescription pour une contraception orale. Au cours de la conversation, la patiente vous
indique qu’elle a des problèmes cardiaques. La lecture du tableau permettra de répondre à
des items du QCM

A. Au regard de ce que vous savez de la patiente, prescrire une contraception
œstroprogestative est médicalement recommandé
B. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande que la contraception
œstroprogestative soit évaluée 3 mois après la première prescription puis tous les
ans en absence de facteurs de risque
C. En cas de problèmes cardiaques, la surveillance biologique de la contraception
œstroprogestative comporte exclusivement l’exploration des anomalies lipidiques 8
mois après la première prescription, puis tous les 5 ans
D. La patiente précise qu’elle souhaite une méthode contraceptive efficace, même en
cas d’une observance peu stricte de sa prescription. Compte tenu de ce nouveau
paramètre, vous lui prescrivez une pilule microprogestative
E. Une contraception progestative pure est indiquée en cas de problèmes cardiaques
QCM 12. La maitrise de la procréation
A. Les œstrogènes et les progestatifs ont le pouvoir de bloquer la production de FSH et
de LH, en annulant la sécrétion de gonadolibérine Gn-RH
B. La prise d’une contraception œstroprogestative inhibe, en principe, l’ovulation
C. La prise d’une contraception œstroprogestative est sans effet sur l’endomètre
D. Le dispositif intra-utérin DIU au cuivre modifie la glaire cervicale empêchant ainsi la
rencontre des gamètes
E. Les spermicides, le diaphragme et la cape cervicale permettent d’immobiliser
l’ovocyte dans le vagin
QCM 13. La première semaine de développement
A. Les divisions de segmentation du zygote se font par mitose et elles donnent
naissance aux blastomères
B. Les premières divisions utilisent les transcrits maternels, mis en place au stade
diplotène
C. La compaction permet de prolonger la totipotence des blastomères centraux
D. A l’intérieur de l’espace délimité par la zone pellucide, l’augmentation de la taille des
blastomères provoque la mise en place du blastocèle
E. La mise en place du blastocèle transforme la morula en blastocyste
QCM 14. La première semaine de développement
A. Pendant le phénomène de segmentation, le zygote migre du lieu de la fécondation
jusque dans la cavité utérine
B. Chez les individus de sexe féminin, l’inactivation d’un des deux chromosomes X est
un phénomène irréversible qui concerne uniquement les cellules germinales
C. L’inactivation du chromosome X dépend du gène XIST
D. Les jumeaux dizygotes, dichoriaux et diamniotiques résultent de l’évolution séparée
de chacun des deux premiers blastomères
E. Les jumeaux monozygotes, monochoriaux et diamiotiques, peuvent résulter de la
séparation du bouton embryonnaire
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QCM 15. La deuxième semaine de développement
L’analyse du graphe ci-dessous vous permettra de répondre à des items du QCM

Graphe montrant les variations des taux de progestérone et d’HCG lors de cycles
menstruels chez une femme
A. Au cours du cycle indiqué par la lettre X, le corps jaune persiste et devient le corps
jaune gravide
B. La lettre Z indique le jour de la fécondation
C. Les taux de progestérone et d’HCG du cycle, indiqué par la lettre Y, permettent de
déduire que la femme est enceinte
D. A partir du 21ème jour du cycle indiqué par la lettre Y, les sécrétions des glandes
utérines freinent le développement de l’endomètre
E. Au cours du cycle indiqué par la lettre Y, le blastocyste effectue son éclosion et son
apposition avant de s’implanter
QCM 16. Au cours de la deuxième semaine de développement
A. Le syncytiotrophoblaste envahit progressivement l’endomètre
B. Le cytotrophoblaste détruit et phagocyte tous les composants de l’endomètre à son
contact grâce à la sécrétion d’enzymes protéolytiques
C. D’un point de vue immunologique, la progestérone participe à la facilitation de
l’implantation du blastocyste dans l’endomètre
D. Au cours de son implantation, le blastocyste se nourrit, dans un premier temps, des
produits de la destruction de l’endomètre phagocytés et digérés par le
syncytiotrophoblaste
E. La progression du blastocyste dans l’endomètre déclenche la réaction déciduale ou
décidualisation
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QCM 17. La deuxième semaine de développement
A. La mise en place de la vésicule primitive se fait par épibolie de cellules issues de
l’épiblaste
B. La mise en place de la membrane de Heuser requiert l’action d’un peptide apparenté
à l’hormone parathyroïdienne
C. La cavité choriale est délimitée sur sa face interne par la splanchnopleure extraembryonnaire et la somatopleure extra-embryonnaire
D. Le liquide amniotique est au contact de la somatopleure extra-embryonnaire
E. Les kystes exocoelomiques sont constitués entre autres de mésoblaste extraembryonnaire
QCM 18. La deuxième semaine de développement
A. La cavité amniotique se met en place uniquement lorsque l’embryon est totalement
implanté dans la muqueuse utérine
B. La lame basale située entre l’épiblaste et l’endoderme primitif est absente en regard
de la région où se mettra en place l’éminence caudale
C. Le mésoblaste extra-embryonnaire bordant la vésicule vitelline secondaire
correspond à la splanchnopleure extra-embryonnaire
D. La lame choriale se forme à partir de l’épiblaste
E. L’endoderme primitif sécrète des protéines capables d’induire l’apoptose des cellules
épiblastiques
QCM 19. La deuxième semaine de développement
L’analyse du schéma ci-dessous vous permettra de répondre à des items du QCM

A.
B.
C.
D.
E.

Le feuillet V se développe à partir de l’épiblaste
W indique l’endoderme définitif
X représente la membrane de Heuser
La cavité Z se met en place avant la cavité Y
Ce schéma représente un embryon au 8ème jour de développement

QCM 20. La troisième semaine de développement
A. La ligne primitive se met en place à partir de l’épiblaste
B. Au cours de la troisième semaine de développement, l’embryon acquiert ses
différents plans de symétrie, notamment l’asymétrie droite-gauche
C. Au cours de la troisième semaine de développement, la plaque neurale se met en
place dans la partie la plus caudale de l’embryon
D. Au cours de la troisième semaine de développement, apparaît le diverticule
allantoïdien qui se positionne dans le pédicule embryonnaire
E. Le pédicule embryonnaire est constitué de mésoblaste intra-embryonnaire
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QCM 21. La troisième semaine de développement
A. Le phénomène de gastrulation nécessite un changement de phénotype de cellules
épiblastiques avec l’apparition d’une expression membranaire d’intégrines
B. Les cellules du nœud primitif (nœud de Hensen) migrent et forment le mésoblaste
para-axial
C. Le canal chordal migre dans la région craniale jusque dans la future aire cardiogène
D. L’endoderme définitif se met en place avant le canal neurentérique
E. La plaque préchordale apparait avant l’éminence caudale
QCM 22. La troisième semaine de développement
A. A la fin de la troisième semaine, la cavité choriale a disparu
B. Le mésoblaste situé dans la future aire cardiogène est constitué de cellules provenant
de la région la plus crâniale de la ligne primitive
C. L’hypoblaste participe à la détermination de la région de la future aire céphalique
D. La protéine BMP4 est sécrétée uniquement au niveau des régions para-axiales du
disque embryonnaire
E. La protéine SHH (Sonic Hedgehog) est exprimée sur le versant droit du disque
embryonnaire lors de la mise en place de l’asymétrie droite-gauche
QCM 23. La quatrième semaine de développement
A. La plaque neurale se met en place à partir du 18ème jour entre la membrane
pharyngienne et l’extrémité crâniale de la ligne primitive
B. La gouttière neurale débute sa fermeture au niveau de sa région la plus crâniale.
C. Les cellules de la crête neurale sont des cellules neuroépithéliales
D. C’est l’effet inhibiteur de protéines comme chordin sur BMP4 qui permet la
différenciation des cellules neuroépithéliales
E. La fermeture de la gouttière neurale fait intervenir l’interaction de protéines de type Ncadhérine et N-CAM exprimées par les cellules neuroépithéliales situées sur les
berges de la plaque neurale
QCM 24. La quatrième semaine de développement:
A. La différenciation des somites nécessite une inhibition de BMP4 dans leur territoire de
formation
B. La différenciation du sclérotome est contrôlée par la sécrétion de SHH par la
notochorde et le toit du tube neural.
C. Lors de la différenciation des somites, les protéines Wnt exprimées par la partie
dorsale du tube neural participent à la différenciation du dermomyotome
D. MyoD est le facteur de transcription qui contrôle la différenciation des cellules
musculaires qui formeront les muscles squelettiques et ceux de la paroi abdominale
E. Les phénomènes de plicature de l’embryon sont responsables de l’incorporation dans
l’embryon d’une partie de la cavité vitelline secondaire
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
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Structure générale et programme fonctionnel de la cellule
QCM 26. Les méthodes d'étude cellulaires
A. La limite du pouvoir de résolution d’un microscope optique en lumière visible avec
des lentilles de verre se situe autour de 200 µm
B. La chromatographie d’affinité permet de séparer des cellules qui expriment un
récepteur spécifique, en immobilisant sur une matrice une hormone spécifique de ce
récepteur
C. Au cours d’une séparation par centrifugation isopycnique, les particules se stabilisent
lorsqu’elles atteignent l’endroit où la densité du gradient est égale à leur propre
densité
D. Un incubateur pour la culture cellulaire permet d’assurer, entre autres, les conditions
optimales de température et d'humidité
E. Les lignées cellulaires peuvent provenir de cellules transformées par des substances
chimiques cancérigènes
QCM 27. La composition et la structure de la membrane plasmique
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

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 chaine d'acide gras insaturé
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
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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
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
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
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
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
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QCM 33. Le lysosome

Schéma d’un lysosome
A. La maladie de Tay-Sachs est causée par une déficience en -glucosidase acide
B. La perte de fonction de l'hexoaminase A peut être compensée par une surexpression
de la -glucosidase acide
C. La -glucosidase acide est impliquée dans la glycosylation
D. L'hexoaminase A est une protéine qui porte une séquence mannose-6-phosphate
E. La livraison des hydrolases acides aux lysosomes se fait via des vésicules tapissées
de clathrine
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 des 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 :
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
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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
C. En C est représenté la plaque desmosomale composée de plectine
D. La molécule en 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)
QCM 36. Illustration de l’interaction d’une cellule épithéliale avec la matrice
extracellulaire (suite)
A. La molécule D peut se lier au tripeptide 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
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QCM 37. La chimiotaxie
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 cultures 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 les résultats 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
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
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
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

12

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
QCM 41. Les mitochondries
A. Les mitochondries sont particulièrement abondantes dans les hépatocytes, les
cellules musculaires (en particulier cardiaques) 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 nécessaires à leur fonctionnement
E. Les mitochondries et l’ADN mitochondrial sont d’origine maternelle, les maladies
mitochondriales sont donc toutes transmises par la mère
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 β-oxydation des acides gras à très longues
chaînes et la biosynthèse de dérivés phospholipidiques 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
QCM 43. Le noyau et l’enveloppe nucléaire
A. Le canal central des pores nucléaires permet le transport actif de macromolécules,
les polymérases, les histones ou les facteurs de transcription
B. Les polynucléaires sont des globules blancs présentant, à l’état physiologique,
plusieurs noyaux
C. La matrice nucléaire intervient, notamment, dans la taille et la forme du noyau ainsi
que dans la régulation de la réplication et de la transcription
D. Le nucléole est la région du nucléoplasme où s’effectuent la transcription et la
maturation des ARNr et la formation des sous-unités ribosomales
E. Au moment de la prométaphase, la phosphorylation des lamines entraîne la
désagrégation de l’enveloppe nucléaire
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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

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
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
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
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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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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

Vous sectionnez l’axone de B. Lorsque vous appliquez en A une dépolarisation, vous
enregistrez en B une hyperpolarisation. Cette réponse hyperpolarisante en B persiste
lorsque l’on applique dans le milieu de culture de la toxine botulinique (qui bloque l’exocytose
en clivant les SNAREs). En revanche elle disparait lorsque l’on applique dans le milieu de
culture de l’hémoglobine (qui séquestre le NO).
Quelle(s) proposition(s) peuvent rendre compte de ces observations ?
A.
B.
C.
D.
E.

Le neurone A libère du GABA, agissant en B sur un récepteur GABAA
Le neurone A libère du glutamate, agissant en B sur un récepteur AMPA
A exprime la NOS-I (ou n-NOS, calcium-dépendante)
A et B sont couplés par une jonction communicante
La dépolarisation de B entraînera une dépolarisation de A

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 disparait lorsque l’on applique de la toxine botulinique 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.
B.
C.
D.

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

Le BDNF agit via un récepteur tyrosine-kinase et la voie Ras / MAP-kinase
Le BDNF agit via un récepteur tyrosine-kinase et la voie PLC / IP3
Le BDNF agit via un récepteur couplé à une tyrosine-kinase et la PI3-kinase
Le BDNF agit via un récepteur tyrosine-kinase et la PI3-kinase
Le BDNF agit via NF-B

QCM 50. 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.
La différenciation de cellules progénitrices
Au cours de la formation embryonnaire de la glande hypophyse, des cellules progénitrices se
différentient sous les effets de morphogènes et de facteurs 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 leurs concentrations, certaines étapes de différentiation
E. Un même facteur de transcription pourrait activer l’expression de gènes dans les
progéniteurs de cellules lactotropes et inhiber l’expression des mêmes gènes cibles
dans un autre type cellulaire
QCM 51. A propos du FGF, facteur de croissance sans effet mitogène pour les cellules
lactotropes normales
A. Le FGF active probablement la traduction d’ARNm
B. Le FGF active probablement la protéine p53
C. Le FGF active probablement une Cyclin-Dependent Kinase (CDK) par le biais de la
synthèse d’une cycline
D. Le FGF active probablement la protéine rétinoblastome
E. Le FGF active probablement une voie de signalisation par protéines kinases
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QCM 52. A propos de l’œstradiol, facteur mitogène sans effet sur la croissance des
cellules lactotropes normales
A. L’œstradiol active probablement la protéine p53
B. L’œstradiol active probablement des Cyclin-Dependent Kinase (CDK) par le biais de
la synthèse d’une cycline
C. L’œstradiol active probablement des caspases extrinsèques
D. L’œstradiol active probablement la réplication de l’ADN
E. L’œstradiol active probablement des facteurs de transcription
QCM 53. A propos de la TRH, facteur stimulant exclusivement la synthèse et la
libération de prolactine dans les cellules lactotropes normales
A. La TRH active probablement des Cyclin-Dependent Kinase (CDK) par l’intermédiaire
d’une protéine G membranaire
B. La TRH active probablement des facteurs morphogènes hypophysaires
C. La TRH active probablement des facteurs de transcription
D. La TRH entraine probablement une modification des concentrations de calcium
intracellulaire
E. La TRH active probablement la synthèse de prolactine par l’intermédiaire d’un
gradient de morphogène
QCM 54. Après la fin de l’allaitement post-grossesse, la dopamine hypothalamique
entraine 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.
B.
C.
D.

Une activité accrue de la protéine rétinoblastome
Une activation des protéines Cyclin-dependent Kinase Inhibitors (CKI)
Une activation de caspases effectrices de la voie extrinsèque de l’apoptose
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

QCM 55. Les cellules lactotropes peuvent se transformer et proliférer sous forme de
tumeurs bénignes (cellules lactotropes adénomateuses) mais cliniquement
problématiques en raison de leur position intracérébrale et de leur sécrétion de
prolactine.
Par rapport aux cellules lactotropes normales, dans la population de cellules lactotropes
adénomateuses, on pourrait observer :
A. Un index mitotique diminué
B. De nombreuses cellules avec 4C d’ADN
C. Une absence de cyclines associées aux Cyclin-Dependent Kinases (CDK) de la
phase G2 et S
D. L’expression intense de morphogènes
E. Une activité importante des Cyclin-Dependent Kinases (CDK) M et S
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QCM 56. En cas de tumeur bénigne développée aux dépends 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
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
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 entrainer
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 BH123 activées
E. La radiothérapie va provoquer la formation de l’apoptosome et permettre l’activation
de procaspases initiatrices
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