
 

 

 

CORRECTION  
ED n°1- PACES- UE2A 

 
QCM 1 : BCD 
A. FAUX, c’est l’inverse on attribue généralement la découverte de la cellule à Robert Hooke et 
l’observation de la première cellule vivante à Leeuwenhoek. En effet, Robert Hooke distingue en premier 
lieu les parois d’une cellule morte tandis que Leeuwenhoek distingue les protozoaires (micro-organismes 
vivants). 
E. FAUX, les plantes sont multinuclées. Ce sont les bactéries et amibes qui sont composées de cellules 
uniques.  
 
QCM 2 : BDE 
A. FAUX, les cellules sont entourées d’une membrane plasmique, c’est le noyau qui est entouré d’une 
enveloppe !! Attention à ne pas confondre membrane et enveloppe. Une membrane est une bicouche 
lipidique alors qu’une enveloppe est une double bicouche lipidique (2 membranes).  
C. FAUX, les cellules PROcaryotes sont dépourvues de noyau et d’organites membraneux.  
 
QCM 3 : BD 
A. FAUX, la microscopie optique ou photonique utilise la lumière visible ; elle se fait sur fond clair. La 
lumière passe directement à travers l’échantillon ; si la cellule n’est pas naturellement pigmentée, le 
contraste est faible et on peut alors utiliser des colorants. 
C. FAUX, en microscopie à fluorescence on peut utiliser un colorant ou une protéine fluorescente qui va 
absorber les rayons UV et émettre une lumière visible.des longueurs d’ondes du domaine du visible (il 
n’y a pas d’implication des UV). En microscopie optique ou photonique, on utilise des colorants qui vont 
absorber et émettre des longueurs d’ondes du domaine du visible (il n’y a pas d’implication des UV). 
E. FAUX, le microscope électronique à balayage produit des images qui semblent tridimensionnelles. En 
effet, un faisceau d’électron va balayer la surface et les reliefs des cellules, ce qui permettra in fine de 
modéliser le prélèvement. La microscopie électronique à transmission permet quant à elle d’étudier la 
structure interne des cellules.  
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QCM 4 : ABCD 
A. VRAI, aux vitesses les plus basses, le culot est formé des composants les plus gros et aux vitesses 
les plus élevées, on collecte les composants les plus petits.  
Rappel sur le principe de l’ultracentrifugation différentielle : on commence par utiliser des vitesses 
basses de centrifugation afin de récupérer les plus grosses molécules au fond du culot tandis que les 
plus petites molécules sont retrouvées au niveau du surnageant. Ensuite, on récupère ce surnageant 
qui est ultracentrifugé à des vitesses de plus en plus élevées afin de récolter différents diamètres 
moléculaires de plus en plus petits. 
D. VRAI, la centrifugation isopycnique est utile pour séparer plusieurs molécules de même taille mais de 
densités différentes (c’est le cas pour les mitochondries et les lysosomes). Après avoir récupéré le culot 
avec les composants cellulaires de même taille, on utilise un tampon avec un gradient de densité 
continu : les composants se stabilisent au niveau du point de gradient égal à leur propre densité, on 
parle du point isopycnique.  
 
QCM 5 : ABDE 
C. FAUX, l’élution permet de récupérer la molécule qui s’est accrochée au ligand, soit celle qui a une 
grande affinité pour ce dernier ! C’est l’étape de lavage (ou rinçage) qui permet d’éliminer les 
molécules de l’échantillon qui n’ont pas d’affinité pour le ligand fixé à la matrice. 
 
QCM 6 : ABCE 

 
A. VRAI, pour répondre à ce genre de QCM, il faut être méthodique et réfléchir cadran par cadran.  
Dans le cadran en haut à gauche (CD3+ / CD8-), les cellules sont au-dessus du seuil de positivité de 
CD3 (sur l’axe des ordonnées) alors qu’elles sont en-dessous du seuil de positivité de CD8 (axe des 
abscisses) → les cellules sont bien CD3+ / CD8-.  
B. VRAI, 24,1 + 14,3 = 38,4 % de cellules sont au dessus du seuil de positivité de CD8 (écrans 2 et 3).  
 D. FAUX, les cellules du cadran 3 sont CD3- / CD8+.  
 
QCM 7 : CDE 
A. FAUX, des cellules obtenues directement à partir de l’organisme lui-même forment une culture 
primaire. 
B. FAUX, le nombre de divisions des cellules utilisées en culture est bien limité ! Il est de 50 à 100 
divisions avant que les cellules ne meurent. 
 
QCM 8 : ABCE 
D. FAUX, la diffusion latérale est plus rapide que le basculement. En effet, la tête hydrophile des 
phospholipides (orientée à l'extérieur de la bicouche) doit traverser l’espace des queues hydrophobes 
pour se rendre d’un feuillet à l’autre. Ce phénomène nécessite de l’énergie pour avoir lieu (sous forme 
d’ATP) c’est donc un processus lent. 
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QCM 9 : ACDE 
 B.  FAUX, les 2 types de protéines sont les protéines extrinsèques (= périphériques) et les protéines 
intrinsèques (= intramembranaires et intégrales).  
 
QCM 10 : ACE 
B.   FAUX, seuls les domaine hydrophobes des protéines peuvent traverser la bicouche lipidique. En 
effet, ces domaines hydrophobes peuvent “se mélanger” aux queues hydrophobes des phospholipides 
membranaires (l’huile aime l’huile). En revanche, les domaines hydrophiles restent à l’extérieur de la 
bicouche et n’entrent pas en contact avec les queues hydrophobes des phospholipides (l’eau n’aime pas 
l’huile).  

 
D.   FAUX, une ancre GPI est une séquence lipidique. 
 
QCM 11 : DE 
A. FAUX, les protéines intrinsèques les plus abondantes sont la bande 3 et la glycophorine A. 
Moyen mnémo : Les protéines intrinsèques les plus abondantes sont les BG (Bande 3 et 
Glycophorine). 
Rappel : parmi les protéines extrinsèques se trouvent la spectrine et l’ankyrine. 
B. FAUX, la glycophorine A traverse une seule fois la membrane (pour rappel : la glycophorine A est 
une protéine hautement glycosylée = composée d’une grande partie de sucres chargés qui se trouvent 
en extracellulaire, donc seule une petite partie de la glycophorine A se trouvera en intracellulaire). 
L’ankyrine est une protéine extrinsèque : elle ne traverse donc pas la membrane plasmique. 
C. FAUX, la spectrine se lie avec l’ankyrine de façon covalente. 
 
QCM 12 : ACD 
A. VRAI, voici la structure d’un phosphoglycérolipide : 

 
B. FAUX, le nom du phosphoglycéride dépend du groupement phospho-alcool : s’il s’agit d'une sérine on 
parlera de phosphatidylsérine. Le glycérol ne fournit qu’une ossature structurale.  
E. FAUX, le cholestérol est bien amphiphile ou amphipathique : il possède à la fois un pôle hydrophile 
(le groupement OH) et un pôle hydrophobe (les cycles). 
 
QCM 13 : D 
A. FAUX, attention : ce sont les insaturations des queues hydrocarbonées des phosphoglycérolipides 
qui provoquent ces inflexions et qui augmentent la fluidité membranaire (schéma de gauche).  Les 
queues hydrocarbonées saturées s’entassent les unes aux autres, ce qui accroît la viscosité 
membranaire (schéma de droite). 
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B. FAUX, les cycles hydrophobes du cholestérol s’interposent dans les mouvements des queues des 
phospholipides. 
C. FAUX,  en s’intercalant entre les queues des phospholipides, le cholestérol diminue les mouvements 
membranaires et diminue donc la fluidité de cette dernière. 
D. VRAI, le cholestérol abaisse le point de fusion des membranes, ainsi la membrane se solidifie à des 
températures plus basses grâce au cholestérol.  
 
QCM 14 : BCDE 
A. FAUX, tous les glycolipides se trouvent dans le feuillet externe et servent de récepteurs à des ligands 
extracellulaires.  

 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, les molécules polaires et les ions ont besoin de protéine de transport. Les molécules 
hydrophobes se dissolvent dans la bicouche lipidique de la membrane et la traversent sans l’aide de 
protéines. 
D.  FAUX, c’est la définition du symport. L’uniport facilite le transport d’une unique substance à travers 
la membrane. 
 
QCM 16 : BCE 
A. FAUX, le transport actif se fait dans le sens inverse du gradient de concentration des solutés : du 
moins concentré vers le plus concentré. 
D. FAUX, les pompes Na+/K+ font partie du transport actif primaire.  
 
QCM 17 : AD 

 
Image 1 : diffusion simple 
Image 2 : protéine canal  
Image 3 : perméase 
Image 4 : cinétique des différents modes de transport passif 
 
A. VRAI, dans les 3 cas : les molécules se déplacent selon leur gradient de concentration (du plus 
concentré au moins concentré) et ne nécessitent pas d’hydrolyse de l’ATP. 
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B. FAUX, dans la diffusion facilitée on trouve 2 sortes de protéines : 
- Protéines canaux (aquaporines et ionophores) 
- Perméases 

La perméase correspond à l’image en 3 car elle se lie à un passager spécifique et change de forme ce 
qui transfère son site de liaison d’un côté à l’autre de la membrane et permet le transfert de cette 
molécule.  
C. FAUX, la courbe B (bleue) correspond uniquement à la diffusion simple (image 1). Les protéines 
canaux et les perméases sont des système de transport passif saturables, ainsi leur cinétique est de 
type sigmoïde, avec un plateau lorsque ces protéines sont saturées (courbe A verte).  
E. FAUX, le récepteur à acétylcholine est un ionophore, ainsi il fait partie des protéines canaux (image 
2). cf B. 
 
QCM 18 : ABCDE 

 
A. VRAI, les ions H+ sont situés en majorité à l’extérieur de la cellule. Donc la partie 1 correspond au 
cytoplasme et la partie 3 au compartiment extracellulaire. 
B. VRAI, la pompe à protons est un transport actif qui tend à créer et maintenir un gradient 
électrochimique, et donc ici à transporter les H+ contre leur gradient de concentration : du - concentré 
vers le + concentré en ions H+, donc de la partie 1 vers la partie 3. 
C. VRAI, il y a différents types de transport facilité : 

- le transport actif 
- la diffusion facilitée (protéine canal + perméases). 

 
QCM 19 : BCD 
A. FAUX, le système endomembranaire est composé de 5 éléments :  

- Enveloppe nucléaire 
- Réticulum endoplasmique (REL et REG) 
- Lysosomes 
- Appareil de Golgi 
- Membrane plasmique  

E.   FAUX, les ribosomes sont fixés sur la face cytosolique du REG. 
 
QCM 20 : BCD 
A.   FAUX, l’insuline est une glycoprotéine synthétisée par le REG et non par le REL. 
B.   VRAI, le REL et le REG remplissent tout deux cette fonction de synthèse des phosphoglycérolipides. 
E.   FAUX, la glycosylation des protéines est un rôle du REG. 
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QCM 21 : CD 
A. FAUX, ATTENTION ! Ce sont des enzymes de transfert de groupements hydroXYLES (-OH) qui 
sont mises en jeu dans le processus de détoxification. Cela permet de mieux solubiliser les composés 
nocifs dans les urines (en augmentant leur hydrophilie) pour y être excrétés. 
B. FAUX, ce sont des enzymes de détoxification hépatiques et non pancréatiques car la détoxification 
se produit dans le foie. 
C. VRAI, en effet la consommation chronique de barbituriques et d’alcool entraîne une prolifération du 
REL, ce qui permet l’augmentation du nombre d’enzymes et du taux de détoxification. 
E. Faux, voir réponse C et D. 
 
QCM 22 : BCD 
A. FAUX, les ribosomes sont des complexes d’ARN ribosomique et non pas d’ADN ! Le reste est juste. 
C. VRAI, les ribosomes libres synthétisent des protéines dans le cytosol, qui seront adressées vers le 
noyau, les mitochondries et les peroxysomes. 
E. FAUX, les ribosomes sont bien composés de deux sous-unités mais elles ne s’assemblent QUE 
lorsqu’elles sont dans le cytosol. 
QCM 23 : BCDE 

 
A. FAUX, attention, le ribosome a pour fonction la traduction d’un brin d’ARNm en protéine. Quand 
on parle de transcription, on s’intéresse au passage d’ADN en ARNm, dans le noyau. Le reste de l’item 
est vrai. 
D. VRAI, la flèche C désigne le translocon. Celui-ci se lie au ribosome, alors que la PRS (flèche A) se lie 
à sa protéine réceptrice (flèche B) lors de la traduction d’une protéine possédant un peptide signal. 
 
QCM 24 : ABCDE 
 
QCM 25 : DE 
A. FAUX, il s’agit de la face cis de l’appareil de Golgi. 
B. FAUX, les protéines contenues dans les vésicules qui traversent l’appareil de Golgi subissent de 
nombreuses modifications post-traductionnelles. En effet, elles proviennent du réticulum 
endoplasmique granuleux et ont donc déjà été traduites par les ribosomes libres puis liés.  
C. FAUX, l’appareil de Golgi présente une polarité fonctionnelle ET structurale.  
 
QCM 26 : ABDE 
C. FAUX, les enzymes présentes dans le lysosome sont des enzymes hydrolytiques appelées 
hydrolases acides. 
 
QCM 27 : AD 
B. FAUX, lysosome. 
C. FAUX, autophagie.  
E. FAUX, lysosome.  
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QCM 28 : C 
Alors dans ce QCM, la maladie que l’on essaie de vous faire trouver est la maladie de Tay-Sachs !! 
Une maladie héréditaire de surcharge de glycolipides qui touche les lysosomes des neurones. Cette 
accumulation est due  à l’absence de l’hexoaminase A et entraîne un déficit psychomoteur important 
dans sa forme néo-natal (entre 6 mois et 4 ans). Cette maladie lysosomale peut être diagnostiquée 
avant la naissance avec une amniocentèse. 
 
A. FAUX, le syndrome de Marfan est un défaut de fibres élastiques. 
B. FAUX, le syndrome de Griscelli est due à une anomalie des protéines de transport. 
C. VRAI, cf l'explication au dessus. 
D. FAUX, une maladie d’Alzheimer à cet âge est incohérent et met plus de temps à se mettre en place. 
De plus la dégénérescence motrice est moindre comparée à la dégénérescence psychique. 
E. FAUX, hehe petit troll, ça me fait plaisir. 
 
QCM 29 : ABD 
C. FAUX, c’est le syndrome de Griscelli qui provient d’une anomalie des protéines de transport. 
E. FAUX, c’est aussi le syndrome de Griscelli qui rend les porteurs albinos. 
 
QCM 30 : BCDE 
A. FAUX, il s’agit ici d’une vésicule et non d’une vacuole !  
Une vésicule est entourée d’une bicouche phospholipidique et a notamment pour fonction de stocker 
des molécules de transport et des enzymes. La vacuole est un type de vésicule qui stocke le plus 
souvent de l’eau et est fréquemment retrouvée chez les plantes.  
E. VRAI,  les citernes de Golgi contiennent des protéines membranaires intrinsèques qui doivent être 
guidées spécifiquement vers cet organite. Les protéines sont dirigées vers les destinations cellulaires 
appropriées grâce à des signaux de distribution, et ces signaux de distribution sont identifiés par des 
récepteurs membranaires spécifiques logés dans les membranes des vésicules en bourgeonnement. 
Ainsi, une protéine golgienne possède un signal de distribution spécifique de sa destination vers 
l’appareil de Golgi, reconnu par un récepteur membranaire spécifique. Une protéine lysosomale sera 
distribuée vers le lysosome grâce à un autre signal de distribution et un autre récepteur spécifique de ce 
signal. 

 
QCM 31 : ABE 
C. FAUX, les vésicules tapissées de COP II interviennent dans le transport de protéines du réticulum 
endoplasmique rugueux au réseau-trans-Golgi et à l’appareil de Golgi. 
D. FAUX, les vésicules tapissées de COP I transportent des enzymes de l’appareil de Golgi dans le sens 
cis vers trans mais aussi dans le sens trans vers cis.  
 
QCM 32 : ABD 
C. FAUX, ces “molécules échappées” possèdent un signal de récupération spécifique à leur extrémité 
C-terminal. 
E. FAUX, cf réponse C. 
 
QCM 33 : ABDE 
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C. FAUX, ATTENTION ! Les vésicules tapissées ont bien besoin d’énergie pour se former mais ce n’est 
pas de l’ATP mais du GTP ! (je sais c’est bâtard). 
 
QCM 34 : CE 
A. FAUX, attention n°1 : la phosphorylation de certains mannoses se fait dans 
les citernes du golgi et non dans le réticulum endoplasmique granuleux. 
B. FAUX, attention n°2 : les résidus mannoses-6-phosphates sont reconnus par 
des récepteurs membranaires (récepteur de mannoses-6-phosphates ou 
RMP) qui sont eux-mêmes couplés à des clathrines sur la face cytosolique de 
la membrane vésiculaire. 
D. FAUX, lors de leur transport vers les lysosomes, les récepteurs aux 
mannoses-6-phosphates se dissocient des enzymes, ce qui libère les 
clathrines cytosoliques. Ainsi, les vésicules finissent leur trajet découvertes de 
clathrines ! 
Le schéma ci-contre résume tous ces phénomènes. 
 
 
QCM 35 : ACDE 
B. FAUX, attention au piège récurrent dans l’ordre des étapes : l’accrochage arrive bien avant l’arrimage 
(dans l’alphabet, le C arrive avant le R donc aCCrochage avant aRRimage). 
E. VRAI, le syndrome de Griscelli peut être dû à l’absence du gène fonctionnel codant pour la protéine 
Rab. Rab est une protéine G impliquée dans l’étape d’accrochage des vésicules au compartiment cible. 
 
QCM 36 : CDE 
A. FAUX, la protéine motrice nécessite de l’ATP afin de fonctionner. Lorsqu’elle hydrolyse cet ATP, il se 
transforme en ADP et libère de l’énergie utilisée pour le déplacement. 
B. FAUX, la dynéine se déplace en direction centripète (= rétrograde). C’est la kinésine qui se 
déplace en direction centrifuge (= antérograde). 
 
QCM 37 : ACDE 
B. FAUX, la kinésine progresse le long des microtubules.  
 
QCM 38 : ABDE 
A. VRAI, l’association de protéines globulaires (actine G) forment une structure effilé appelée 
microfilament d’actine fibrillaire (actine F). 
C. FAUX, les myosines non conventionnelles guident les vésicules le long des microfilaments d’actine! 
 
QCM 39 : BCE 
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A.  FAUX, les protéines SNARE sont impliquées dans l’arrimage des vésicules au compartiment cible. 
B. VRAI, Mnémo :  t-SNARE = target-SNARE = cible-SNARE  
D. FAUX, attention, c’est l’inverse ! La membrane plasmique de la cellule nerveuse contient 2 t-SNARE, 
tandis que la membrane de la vésicule synaptique contient 1 v-SNARE. 
 
QCM 40 : ABDE 
A. VRAI, en effet suite à la fusion des membranes les protéines SNARE 
restent associées sous forme hélicoïdale à la membrane du 
compartiment cible.  

 
C. FAUX, c’est une augmentation de calcium qui entraîne la formation 
du signal d’activation ! 
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