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Biologie de la Reproduction
semaines

1

Embryologie des 4 premières

. Le pénis
Renferme deux cylindres dorsaux érectiles appelés corps caverneux
Renferme un cylindre ventral érectile appelé corps spongieux
Présente un gland bordé par un épithélium de type tt/alpighien non kératinisé
Est rigide pendant l'érection en raison du remplissage des espaces vasculaires
caverneux

E. La libération du sang des espaces spongieux du pénis permet l'éjaculation

2. Le vagin
Est un conduit majoritairement fibreux
Est situé entre l'utérus et le vestibule de la vulve

, Présente une couche musculaire
Renferme des bacilles de Doderlein
Présente une paroi acide grâce à la dégradation du glycogène par des bacilles

QCM 3. La spermatogenèse
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Schéma d'une portion de tube séminifère

G La spermatogenèse se déroule au contact de la cellule indiquée par la flèche A
A partir de la puberté, la cellule indiquée par la flèche A représente le type cellulaire
prédominant de l'épithélium séminifère

C. La flèche B indique une cellule germinale sécrétrice de testostérone
D. La flèche C indique un spermatocyte I

fÊ\ l, flèche D est une cellule haploÏde

4. La spermatogenèse
L'évolution des cellules de la lignée germinale commence par la multiplication, par
mitose, des spermatogonies
Les spermatogonies sont des cellules diploïdes
Les spermatides, cellules issues de la seconde division de méiose, effectuent la
spermiogenèse
Au cours de la spermiogenèse l'acrosome se met en place
A la fin de la spermiogenèse, la cellule de Sertoli facilite la libération des
spermatozoides dans la lumière du tube séminifère
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QCM 5. L'ovogenèse et la folliculogenèse

Photo 1 Schéma 2

A. Sur la photo 1, l'ovocyte indiqué par la lettre A s'est mis en place au cours de la vie
intra utérine

B. La flèche B indique une structure qui se met en place au stade de follicule pré_antral
et qui disparait lors du phénomène d,éclosion

C. Les flèches C indiquent des cellules qui présentent des récepteurs à Ia LHD. La schéma 2 montre le phénomène d,ovulation qui assure la libération d,un ovocyte ll
dans lequel le MPF et le CSF sont actifs

E. La flèche D indique une structure dont les ceilules se transforment au cours de la
lutéinisation en grandes cellules Iutéales sécrétrices de progestérone

QCM 6. L'ovogenèse et la folliculogenèse

AB

C
A. A la naissance la méiose I de l'ovocyte se termine ce qui permet la mise en place de

la structure indiquée par: la flèche A
B. La flèche A et la flèche B indiquent des cellules qui se sont mises en place au stade

de follicule antral
C. Les cellules indiquées par les flèches A et B sont haploÏdes
D. A ce stade de développement la cellule indiquée par la flèche C est diploTdeE. L'ovogenèse se termine uniquement s'il y a fécondation
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QCM 7. Les gamètes
A. La date d'ovulation se situe entre le 1Oème et le 1 1ème jour d,un cycle de 2g joursB. La durée de vie de l'ovocyte est de 3 jours après l,ovulation, câtte Ou spermatozoide

de 24 heures'dans les voies génitales féminines
C. Le pH du vagin est basique et délétère pour la survie des spermatozoidesD. La capacitation est un ensemble de modifications structurales et fonctionnelles ayant

Iieu avant I'éjaculation
E. L'hyperactivation du spermatozoÏde est secondaire à des procédés dephosphorylation

'rr
QGM 8. L'activation du spermatozoide

A. Lors de la capacitation, la flippase est inhibée et la scramblase activéeB. Lors de la capacitation, l'adénylate cyclase permet de produire de l,ATp à l,origine de
l'activation de la PKA

C. Lors de la capacitation, la diminution du cholestérol dans la bicouche lipidique de la
membrane plasmique permet l'augmentation de la fluidité membranaireD. La réaction acrosomique aboutit à I'exposition de Ia membrane acrosomique externe
après fusion-de la membrane plasmique et de la membrane acrosomique interneE. Lors de la réaction acrosomique, le pH intracellulaire devient plus basique grâce à la
sortie d'ion H+ effi- {-\%-

QCM 9. La fécondation -
A. La reconnaissance entre les membranes plasmiques des gamètes est spécifique

d'espèce
B. La liaison cellulaire entre lzumo présent sur le spermatozoTde et Juno présente sur

I'ovocyte est essentielle pour la fusion gamétique
C. Lors de l'activation ovocytaire, le signal calcique est discontinuD, La phospholipase C zêta intervient dans l,activation ovocytaire et hydrolyse le diacyl_

glycgrol en phosphatidyl inositol diphosphate et inositol tri-phosphatéE. La fusion d'un spermatozoide avec l,ovocyte aboutit à l,ôbtention d,un zygote
haploïde

QCM 1

A.
B.
C.
D.
E.

0. Parmi les définitions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :
La fertilité est le fait d'avoir procréé
La stérilité est I'incapacité définitive à procréer
La fécondité est I'aptitude à procréer
La fécondabilité est le pourcentage de chances de procréer par cycle
L'infécondité est I'incapacité à procréer

QCM 1 1. Latechnique de fécondation in vitro par micromanipulation (lGSl)A. Révolutionne le pronostic de la stérilité masculine
B. Est une technique proposée dans les troubles de la fertilité concernant principalement

la femme
C. Suppose qu'une ponction ovocytaire soit réalisée
D. Est proposée dans les oligoasthénotératozoospermies sévères
E. Consiste à micro injecter un spermatozolde dans I'ovocyte, après l,avoir immobilisé
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QCM 12. La première semaine de développement

Image 1 lmage 2 lmage 3

A. Chez la mère l'endomètre se reconstitue à partir de la couche basale en réponse aux
æstrogènes sécrétés par les follicules pré-antraux

B. Sur l'image 1 les flèches A indiquent les blastomères qui, à ce stade de la
segmentation, sont totipotents

C. L'image 2 est celle d'un blastocyste
D. La séparation des deux cellules indiquées par la flèche A sur l'image 1 et la

séparation des cellules indiquée par la flèche B sur l'image 3 conduisent à des
jumeaux monozygotes diamniotiques

E. La flèche C de I'image 3 indique le trophoblaste

QCM 13. La segmentation
A. La segmentation se déroule en même temps que la migration tubaire du zygote
B. Les premières divisions de segmentation nécessitent une activité transcriptionnelle

intense de la part du zygote
C. Oct-3 est responsable de la mise en place des transcrits maternels
D. La compaction des blastomères centraux est responsable de l'inactivation d'un des

deux chromosomes X dans les embryons de sexe féminin
E. La compaction se fait en présence de Ca2*

QCM 14. La deuxième semaine de développement
A. Chez la mère les concentrations de FSH et de LH sont très augmentées par rappott à

un cycle hormonal sans fécondation
B. L'cestradiol sécrété par les ovaires intervient dans l'activation du blastocyste
C. Le blastocyste activé oriente son pôle embryonnaire face à l'endomètre
D. Le phénomène d'éclosion est un préalable nécessaire à l'implantation du blastocyste
E. La zone d'implantation compatible avec un développement normal du blastocyste a

lieu dans la partie haute de la face postérieure de l'utérus

QCM 15. Les transformations du blastocyste
A. Le premier feuillet du disque embryonnaire didermique à se mettre en place est le

feuillet dorsal
B. Au 8ème jour de développement, l'épiblaste se met en place par apoptose de cellules

du bouton embryonnaire
C. La membrane de Heuser se met en place à partir de la prolifération des cellules de

l'hypoblaste
D. Le regroupement des kystes exocoelomiques assurent la mise en place de la

vésicule vitelline secondaire
E. La somatopleure extra-embryonnaire, la splanchnopleure extra-embryonnaire et Ie

péd icule em bryon naire correspondent à d u mésoblaste extra-em bryon naire
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QCM 16. La gastrulation
A. Se déroule du 1sème au 18ème jour de développement
B. Commence avec la mise en place de la ligne primitive
C. Nécessite des modifications du cytosquelette des cellules et une réorientation de leur

réseau de microtubules
D. Progresse selon un gradient céphalo-caudal
E. lnduit une avance de développement de la région céphalique par rapport à la région

caudale

QCM 17. Les gènes de la gastrulation
A. HNF-3 béta assure le développement du næud de Hensen
B.Ja protéine 4 morphogénétique de l'os ou BMP-4 est sécrétée uniquement au niveau

crânial du disque embrYonnaire
C. BMP-4 a une action dorsalisante sur le mésoblaste intra-embryonnaire dans la région

crâniale de l'embryon
D. Les facteurs chordin, noggin et follistatin activent l'action de BMP-4
E. Dans les régions moyenne et caudale de I'embryon, la régulation de la formation du

mésoblaste dorsal est contrôlée par le gène Brachyury

QCM 18. Le mésoblaste intra-embryonnaire
A. Les cellules d'origine épiblastique qui migrent et pénètrent au travers du canal

chordal forment la notochorde
B. Les cellules d'origine épiblastique qui migrent et pénètrent au travers de la partie

moyenne de la ligne primitive forment le mésoblaste intermédiaire
C. La migration des cellules d'origine épiblastique fait intervenir le facteur 8 de

croissance fibroblastique, FGF-8, et la E-cadhérine
D. Le mésoblaste intermédiaire et les lames latérales s'individualisent grâce à l'action,

entre autres, de BMP-4
E. En direction céphalique Ie mésoblaste intra-embryonnaire contournent Ia membrane

pharyngienne et forment d'avant en arrière le septum transversum et l'aire cardiaque

QCM 19. Le mésoblaste para-axial
A. Le mésoblaste para-axial se met en place à partir de cellules d'origine épiblastique

qui migrent et pénètrent au niveau de la ligne primitive dans Ie secteur crânial du
næud de Hensen

B. A la fin de la 3ème semaine de développement, la segmentation du mésoblaste para-
axial dans le sens cranio-caudal en massifs cellulaires distincts assure la mise en
place des somites

C. Au pôle céphalique, la segmentation du mésoblaste para-axial est à l'origine de la
mise en place des somites céphaliques

D. Vers le 20ème jour de développement l'embryon comporte 42 à 44 paires de somites
E. Les cellules qui constituent les parois médiane et ventrale du somite migrent autour

de la chorde dorsale et constituent le sclérotome

QCM 20. La délimitation
A. Les mouvements à l'origine de la délimitation sont dus à une différence de croissance

entre le disque embryonnaire et la cavité amniotique d'une part et la vésicule vitelline
d'autre Part Aü |

B. La croissance de la plaque neurale prédomine dans la région postérieure du disque
embryonnaire

C. Dans les régions céphalique, latérales et caudale, le mouvement de plicature débute
le même jour

D. En région caudale, l'allantoÏde et le pédicule embryonnaire viennent se positionner en
avant au contact de la vésicule vitelline et contribuer ainsi au futur cordon ombilical

E. A Ia fin de la délimitation, l'embryon baigne dans la cavité amniotique
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QCM 21. La neurulation primaire

A1 B
Mise en place de
la notochorde

A3

.,

Ligne
primitive

La neurulation primaire

A. La neurulation primaire se déroule entre les 4ème et 7ème semaines de développement
B. Les flèches A1, A2 et A3 indiquent Ie neuroépithélium
C. Le neuroépithélium est visible sur le feuillet ventral du disque embryonnaire
D. La flèche A2 indique Ia plaque neurale
E. Les flèches B et C indiquent deux régions riches en mésoblaste intra-embryonnaire

QCM 22. La neurulation primaire
A. Les neuropores sont des ouvertures du tube neural qui assurent une communication

temporaire entre la cavité épendymaire et la cavité neurentérique
B. Dans la région cervicale de l'embryon, la fermeture du tube neural commence au

21ène jour de développement
C. La fermeture du tube neural est simultanée sur toute la longueur de la gouttière

neurale
D. Une fois que le tube neural est fermé, les cellules des crêtes neurales migrent en

direction caudale
E. Les cellules des crêtes neurales sont un groupe de cellules situées au niveau de la

jonction ectoblaste-neuroépithélium qui s'individualise lors du soulèvement des bords
de la gouttière neurale

QCM 23. A propos du placenta, quelles sont les anomalies dites d'implantation ?
A. Le placenta circummarginé
B. Le placenta circumvallé
C. Le placenta accreta
D. Le placenta increta
E. Le placenta percreta

QCM 24. Quelles sont les éléments qui appartiennent au spectre de la malperfusion
d'origine maternelle ?

A. Les faux næuds du cordon
B. Les infarctus
C. Les lésions d'artériopathie déciduale
D. Les chorioangiomes
E. Les moles hydatiformes complètes
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Structure générale et programme fonctionnel de la cellule
QCM 25. Méthodes d'études cellulaires
Dans l'énoncé les mots manquants sont remplacés par les lettres A, B, C, D et E. lndiquez si
l'item correspondant à la lettre est vrai

Les chercheurs s'intéressent à étudier les effets d'un défaut mitochondrial sur l'activité des
macrophages. Ces cellules ont été isolées à partir du sang des patients grâce à une
centrifugation isopycnique qui est une technique de séparation en fonction de ... A ....
Pour isoler une population de macrophages qui expriment une protéine de surface, le
CD206, leg chercheurs ont utilisé la chromatographie d'affinité dans laquelle ils ont
immobilisé un anticorps anti-CD206 sur la matrice de manière....8...... Le principe de cette
approche repose sur...C.... spécifique et...D.... des macrophages sur l'anticorps. Une
fraction des macrophages a subi un broyage par ultrasons. L'homogénat obtenu a été utilisé
pour isoler les mitochondries à l'aide de l'ultracentrifugation différentielle suivie par une
centrifugation sur... E...

A. La densité
B. Réversible
C. L'absorption
D. lrréversible
E. Gradient de densité

QCM 26. Méthodes d'études cellulaires
Dans l'énoncé les mots manquants sont remplacés par les lettres A, B, C, D et E. lndiquez si
l'item correspondant à la lettre est vrai

Une autre fraction de macrophages est maintenue en culture dans... A... qui permet
d'assurer les conditions optimales de température, de pH et d'humidité. ll s'agit d'une culture
....8.... car les cellules ont été obtenues directement à partir des patients. Le suivi visuel de
la culture est assuré par des observations régulières à l'aide d'un ....C...... Par la suite, les
macrophages ont été fixés et colorés afin d'augmenter l'absorption de la lumière et ...D....
lors d'une observation en microscopie optique, Finalement, pour observer l'organisation du
réseau mitochondrial en microscopie ...E..., un marqueur fluorophore spécifique des
mitochondries a été utilisé.

A.
B.
c.
D.
E.

Une hotte à flux laminaire
Primaire

fu,xe*Mw::r"

Microscope électronique.à transmission
La résolution Ûltftffig
Electronique à balayage
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Vos connaissances et la figure permettront de répondre aux items des QCM 27 à 30.
Les dimensions des différentes structures ne sont pas proportionnées. GM2 signifie
Ganglioside M2.

Protéine B

Une protéine A se trouve
à I'intérieur

Enveloppe
nucléaire

Ribosomes Lysosome

Vésicules V2
{/ésicules V1

Représentations schématiques de structures moléculaires et subcellulaires

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

sont tapissées de clathrines

QCM 28. Le système endomembranaire et le trafic intracellulaire
A. Les ribosomes indiqués sur la figure, s'accrochent à la membrane du reticulum

endoplasmique, en partie, grâce à la présence du peptide signal
B. Le peptide signal apparait suite à une modification post-traductionnelle
C. Etant résidente du reticulum endoplasmique, la protéine A possède une séquence

KDEL
D. La région du Golgi qui reçoit les vésicules v1 est la face frans de l'appareil de Golgi
E. Les peroxysomes ne font pas partie du réseau endomembranaire

QCM 29. Le lysosome
A. Le lysosome contient des catalases et des oxydases
B. Les enzymes lysosomales sont marquées par un mannose-1-phosphate au niveau du

frans Golgi
C. La maladie de Tay-Sacks est caractérisée par une accumulation des gangliosides

Glr42 dans les lysosomes
D. Les lysosomes interviennent lors de l'exocytose
E. Le pH acide à l'intérieur des lysosomes est maintenu grâce à une ATPase à Na*/K*

8
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QCM 30. La membrane Plasmique
A. La protéine B de la membrane plasmique est une protéine extrinsèque
B. La protéine B est produite sur les ribosomes libres
C. La membrane plasmique renferme 3 types de phospholipides:

phosphoglycérides, les sphingolipides et le cholestérol
les

D, Les céramides sont des dérivés de sphingosines
E. La présence de phospholipides avec des acides gras insaturés rend la membrane

plus fluide

QCM 31. lnteraction cellule'cellule (1)

Cadhérine Superfarnille des lg Mucine Intégrine

Fibronectine

Sélectine Espace i nte rcel lula i re

Cellule de type A

D'après le schéma et vos connaissances :

À. L'interaction cellulaire schématisée est hétérotypique, c'est-à-dire entre deux cellules
identiques

B. L'interaction en 1 est dépendante du calcium extracellulaire
C. En 2, il s'agit d'une interaction homophilique
D. En 3, il s'agit d'une interaction hétérophilique
E. La molécule d'intégrine en 4 est une SAM (Subsfrafe Adhesion htlolecule)

QCM 32. lnteraction cellule'cellule (2)
A. Les intégrines exprimées à la surface des plaquettes interagissent directement entre

elles pou r favoriser l'ag régation plaquettaire
B. Les ihtégrines des hémidesmosomes sont de même type que celles des points

focaux
C. Les molécules de la superfamille des immunoglobulines sont toutes sécrétées
D. Les sélectines sont impliquées dans l'adhésion faible des leucocytes à l'endothélium

vasculaire
E. Les mucines ne sont pas impliquées dans l'adhésion des leucocytes à l'endothélium

vasculaire

9
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QCM 33. Le chimiotactisme
A. Lors de la chimiotaxie, les cellules sont repoussées par une concentration élevée de

chimiokines
B. Les cellules se déplacent de la zone la moins concentrée vers la plus concentrée en

chimiokines
C. Toutes les chimiokines possèdent un récepteur unique
D. Les chimiorécepteurs sont des récepteurs à activité tyrosine kinaseE. Les chimiokines peuvent activer les intégrines ce qui favorise l,adhésion forte des

leucocytes à l'endothélium vasculaire

QCM 34. Les jonctions serrées
A. Les jonctions serrées assurent l'étanchéité d,un épithéliumB. Les nombreuses isoformes de JAtr/s vont déterminer la variabilité de l,étanchéité desjonctions serrées
C. En général, les jonctions serrées permettent de distinguer la polarité d,une cellule

épithéliale car elles se trouvent à proximité du domaine apicalD. Les jonctions serrées empêchent le passage transcellulaire du contenu intestinal
dans les vaisseaux sanguins

E, Au niveau des jonctions serrées, Ies protéines ZO 1, ZO 2 et ZO 3 permettent la
liaison des molécules de surface au cytosquelette d,actine

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

Figure I
Figure 2
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QCM 35. D'après les figures et vos connaissances
A. La technique utilisée dans la figure 1 est la cytométrie en fluxB. La taline est une protéine adaptatrice de la macula adherens permettant l,interaction

indirecte du cytosquelette d'actine et des cadhérines
C. La taline participe à la structure du point focal d,adhésion
D. D'après les résultats, le pourcentage de cellules exprimant la taline est augmenté

dans la tumeur par rapport au tissu sain
E. L'augmentation de la taline dans les cellules tumorales pourrait favoriser l,interaction

cellule-cellule en permettant la formation de zonula adherens
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QCM 36. D'après Ies figures et vos connaissances
A. Le résultat de laligure 2 a pu être obtenu par un test de migration des cellules à

travers une membrane poreuse en réponse à des chimiokines
B. La diminution de la taline dans les cellules tumorales n'a pas d'effet sur la migration

des cellules
C. La diminution de la taline augmente la migration des cellules tumorales
D. La diminution de la taliné dans les cellules tumorales pourrait diminuer les

interactions avec la matrice extracellulaire et donc leur migration
E. L'augmentation de la taline dans les cellules tumorales pourrait diminuer les

i nteracti o ns cel I u le-matrice extracel I u la i re

QCM 37. Les microfilaments d'actine
A. L'hydrolyse de I'ATP fixé sur chaque monomère permet la polymérisation de I'actine

du iait de changements de conformation stabilisant les liaisons entre les monomères
B. Les molécuteJ de myosine de type I permettent, entre autres, le transport de

vésicules le long des microfilaments d'actine
C. Les microfilamênts d'actine sont organisés en faisceaux parallèles dans les

microvillosités dont le rôle est d'augmenter la surface apicale de certaines cellules
D. Les faisceaux contractiles d'actineiomportant de la myosine de type ll sont retrouvés

exclusivement dans les cellules musculaires
E. Les réseaux d'actine formant des mailles jouent, entre autres, un rôle dans la

phagocytose

QCM 38. Les filaments intermédiaires
A. Les filaments intermédiaires sont formés par I'assemblage latéral de 8 protofilaments'

issus de I'association polarisée de tétramères, eux-mêmes constitués de 2 dimères
super-enroulés

B. Les filaments intermédiaires sont identiques dans les différents types de cellules
humaines

C. LesTilaments intermédiaires forment un réseau extensif dans le cytoplasme de la
plupart des cellules

D. Aucun type de filaments intermédiaires n'est retrouvé dans le noyau
E. La phosphorylation des protéines composant les filaments intermédiaires peut, pour

certains typei, favoriser teur dissociation et pour d'autres types l'empêcher

QCM 39. Les microtubules et les centrioles
A. La polymérisation des microtubules s'effectue à partir d'hétérodimères constitués de

tubuline q et de tubuline B
B. Certaines tubulines ne sont présentes qu'au niveau des centrioles
C. Certaines protéines ajustent la déstabilisation des microtubules, par exemple des

microtubules kinétochoriens durant l'anaphase
D. Le transport antérograde dans les axones des neurones est dû au déplacement des

dynéines le long de nombreux microtubules stabilisés par la protéine Tau
E. Les microtubulàs et les protéines motrices associées sont impliqués dans la migration

de certaines cellules
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QCM 40. Mitochondries et peroxysomes
A. Les mitochondries du zygote proviennent toutes du stock initial de l'ovocyte,

expliquant ainsi que les maladies mitochondriales sont exclusivement transmises par
la mère

B. Dans les mitochondries, en conditions anaérobies (en absence d'O2), la production
d'ATP est assurée par les réactions de fermentation cytosoliques

C. Les mitochondries participent, en coopération avec le reticulum endoplasmique lisse,
à la synthèse des hormones stéroïdes et à l'homéostasie du Ca2*

D. La B-oxydation des acides gras à très longue chaine a lieu dans les peroxysomes
E. Le défaut de synthèse de myéline par les peroxysomes peut entrainer de très graves

pathologies neurologiques

QCM 41. Le noyau et l'enveloppe nucléaire
A. Les lamines permettent la formation de l'enveloppe nucléaire autour de la chromatine
B. En début de mitose, la phosphorylation des lamines par les complexes cyclines-CDK

entraîne la désagrégation de l'enveloppe nucléaire
C. Les macromolécules passent par le canal central des pores nucléaires par transport

actif
D. Les ARN, pour être exportés vers le cytoplasme, doivent être sous forme de

ribonucléoprotéines, les ARN seuls n'étant pas pris en charge
E. Le nucléole est une région du nucléoplasme où s'effectuent la transcription et la

maturation des ARNr et la formation des sous-unités ribosomales

QCM 42. A propos des caspases
A. Les caspases sont des protéines kinases phosphorylant des résidus aspartates
B. Les caspases sont des protéines pro-apoptotiques
C. Les caspases activatrices ne sont pas spécifiques des voies intrinsèques ou

extrinsèques de l'apoptose
D. Les caspases effectrices ont un(des) domaine(s) de recrutement de type DED ou

CARD
E. Les caspases provoquent indirectement la perforation des membranes

mitochondriales

QCM 43. A propos de l'apoptose

A. L'élément numéroté 1 est une protéine de type bcl-2
B. Le domaine numéroté 2 est un domaine CARD, exprimé entre autres, sur des pro-

caspases
C. L'élément numéroté 3 est un complexe DISC d'activation des pro-caspases

§,
i_

D. L'élément numéroté 4 est une pro-caspase
E. L'élément numéroté 5 est capable d'activer des pro-caspases effectrices ."uklrdk:(ffiî
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QCM 44. A propos de la différenciation cellulaire
A. La période de différenciation des cellules souches est limitée à la période

embryonnaire
B. En règle générale, plus une cellule est différenciée, plus sa capacité de prolifération

est faible
C. Tous les gènes ne s'expriment pas dans une cellule différenciée car certains sont

éliminés pour permettre I'expression des gènes spécifiques
D. Dans deux types cellulaires différents, un même facteur de transcription peut avoir

des effets opposés sur Ia transcription
E. Un morphogène est un facteur de transcription qui permet, par diffusion

extracellulaire Ia mise en place des différents tissus

QCM 45. A propos du contrôle du cycle cellulaire
A. Le point de contrôle de la phase G1 vérifie l'état d'une cellule en G0 avant de

permettre de la faire passer en phase G1
B. Le point de contrôle de la phase S vérifie que I'ADN soit bien répliqué
C. Les CDK contrôlent l'activité des cyclines à chaque étape du cycle cellulaire
D. Les cyclines S sont exprimées durant une grande partie du cycle de G1 à M
E. Le contrôle de l'activité des enzymes peut être exercé par des modifications post-

trad uction nelles réversibles

QCM 46. A propos du contrôle du cycle cellulaire
3

t
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u§\§ii* *N*§
A, La protéine numérotée 1 représente la protéine SCF
B. Le complexe numéroté 2 représente le couple cycline-CDK
C. La protéine numérotée 3 est une sous-unité activatrice
D. Le complexe numéroté 4 représente une chaine de phosphorylation activatrice
E. Les éléments E1 et E2 sont des kinases
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QCM 47. A propos du contrôle du cycle cellulaire
A. A Ia fin de la phase G2,les cyclines peuvent être soumises à des phosphorylations

activatrices ou inhibitrices
B. Les phosphorylations des protéines peuvent avoir des effets activateurs ou inhibiteurs

selon la position des acides aminés phosphorylés
C. L'activation des complexes cyclines-CDK est amplifiée par des phénomènes de

rétrocontrôle positif
D. La molécule APC est une kinase qui dégrade Ia sécurine
E. La séparase activée permet la dégradation de la cohésine

QCM 48. La mitose et sa régulation
A. En prophase la condensation progressive de la chromatine en chromosomes est le

résultat combiné de la phosphorylation des histones H1 et de la condensine
B. Au début de la prométaphase les kinétochores capturent, grâce à la dynéine qu'ils

contiennent, l'extrémité positive des microtubules
C. La surveillance de l'attachement correct des chromosomes métaphasiques au fuseau

s'exerce à la métaphase
D. Une fois que tous les kinétochores sont attachés au fuseau, Mad2 est activée
E. L'ascension polaire des chromosomes devient possible lorsque Ie complexe APC-

Cdc20 est inhibé

L'énoncé ci-dessous fait référence aux QCM 49 à 51

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

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

Vous en déduisez que :

A. La protéine Golf active directement un canal calcique
B. Le récepteur Ra active la phospholipase CB
C. La PKA active par phosphorylation des canaux calciques
D. Le neurone A possède des canaux calciques activés par les nucléotides cycliques

(AMPo ou GMPc)
E. Le neurone A possède des récepteurs lP3 situés exceptionnellement sur la

membrane plasmique (et non pas sur la membrane réticulaire)
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QGM 50. Le neurone B exprime un seul récepteur, Rb, qui reconnait l'odorant (b), et un seul
type de protéine G (Gq). La réponse du neurone B à l'application de (b) (dépolarisation et
signal calcique) disparaît lorsque l'on applique de l'EGTA dans le milieu de culture, mais
persiste en présence de thapsigargine (qui provoque une déplétion du calcium réticulaire).
Cette réponse disparait lorsque l'on applique du ET-18-OCH3 (inhibiteur de la phospholipase
C), mais persiste en présence de D-sphingosine qui est un inhibiteur de la protéine-kinase C
(PKC).

Vous en déduisez que :

A. La protéine Gq active directement un canal calcique
B. Le récepteur Rb active la phospholipase CB via Gq
C. La PKC active par phosphorylation des canaux calciques
D. Le neurone B possède des canaux calciques activés par les nucléotides cycliques

(AIt/Pc ou GtvlPc)
E. Le neurone B possède des récepteurs lP3 situés exceptionnellement sur la

membrane plasmique (et non pas sur la membrane réticulaire)

QCM51. Lorsque l'on applique de très fortes concentrations de (b), on observe une
réponse dans le neurone B, mais il apparaît aussi une dépolarisation et un signal calcique
dans le neurone A qui lui est adjacent. Vous appliquez alors dans le milieu extracellulaire de
l'hémoglobine (qui séquestre le NO) et cette réponse du neurone A à de très fortes
concentrations de (b) disparaît.

Vous en déduisez que :

A. Les neurones A et B sont couplés par une jonction communicante
B. Le neurone B exprime la NO-synthase 'neuronale' (de type l)
C. Le Aeurone B est relié à A par une synapse glutamatergique, avec un récepteur

NMDA
D. Le neurone A exprime au niveau de son cytoplasme Ia guanylate cyclase soluble
E. Le neurone A possède des canaux calciques activés par les nucléotides cycliques

(AMPc ou GMPc)
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