
 

 

CORRECTION  
ED n°3 - PASS - UE6 

 
QCM 1 : E 
A. FAUX, le cycle cellulaire comprend une phase de mitose où la cellule mère se divise en deux cellules 
filles. 
B. FAUX, les cellules souches présentes dans la couche basale des épithéliums se divisent 
occasionnellement. 
C. FAUX, les étapes du cycle cellulaires sont dans l’ordre : G1 suivie d’une étape de synthèse d’ADN 
(S), puis de G2 suivie d’une mitose (M). 
D. FAUX, l’interphase représente environ 90% de la durée du cycle cellulaire. 
 
QCM 2 : ABE 
C. FAUX, au cours de la phase S, certains réplicons répliquent l’ADN tardivement et d’autres 
précocement : la réplication est asynchrone. A un moment donné de la phase S, seuls 10 à 15% des 
réplicons synthétisent l’ADN. 
D. FAUX, la phase S (située entre la phase G1 et la phase G2), permet de doubler la QUANTITÉ 
d’ADN, cependant le NOMBRE de chromosomes ne varie pas !  

 
QCM 3 : ADE 
B. FAUX, les cyclines interviennent bien dans la régulation de l’activité des CDK cependant elles ne sont 
pas suffisantes seules. 
C. FAUX, les phosphatases DÉphosphorylent les CDK afin de les activer. Ce sont les protéines 
KINASES qui phosphorylent. 
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CM 4 : ADE 

 
B. FAUX, variation de concentration des CYCLINES. La concentration des CDK est constante tout au 
long du cycle cellulaire. 
C. FAUX, la courbe 1 représente l’activité de la CYCLINE S ! 
 
QCM 5 : BDE 
A. FAUX, lors du passage de la transition G1/S, la cellule progresse IRréversiblement dans le cycle 
cellulaire.  
C. FAUX, une fois que la phase S est engagée, l’activité de E2F n’est plus nécessaire. E2F est inactivé 
par phosphorylation par le complexe cycline/CDK spécifique de la phase S. La réplication de l’ADN est 
assurée par des ADN polymérases. 
 
QCM 6 : ACE 
B. FAUX, les substrats de la CDK spécifique de la phase M sont les protéines associées à l’enveloppe 
nucléaire (et non à la membrane plasmique), aux centrosomes, au(x) nucléole(s) et aux chromosomes. 
D. FAUX, la surveillance de la transition G2/M est assurée par deux types de réponses : une rapide via 
la phosphatase cdc 25C et une lente par contrôle transcriptionnel impliquant la protéine p53.  
 
QCM 7 : ADE 
B. FAUX, la mitose est un phénomène continu et non cyclique !  
C. FAUX, c’est l’inverse ! Le centrosome est constitué de deux centrioles disposés perpendiculairement.  
 
QCM 8 : ABE 

 
A = microtubule polaire 
B = microtubule kinétochorien 
C = microtubules astraux 
D = membrane plasmique  
E = centrioles 
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B. VRAI, le microtubule kinétochorien se lie au chromosome via le kinétochore. 
C. FAUX, il s’agit des microtubules astraux (rappel des différentes protéines du cytosquelette : les 
microfilaments d’actine, les filaments intermédiaires et les microtubules). Ils orientent le fuseau 
mitotique en interagissant avec la membrane cellulaire. 
D. FAUX, il s’agit de la membrane cellulaire. L’enveloppe nucléaire quant à elle, disparaît à la 
Prométaphase. 
 
QCM 9 : ABE 
C. FAUX, la phosphorylation des lamines et pores nucléaires (1) entraîne la dissociation de              
l’enveloppe nucléaire (préalable nécessaire à la mitose). En fin de mitose, c’est une déphosphorylation              
de ces structures (2) qui permet la restauration de l’enveloppe nucléaire. 

 
D. FAUX, l’anneau contractile se compose de microfilaments d’actine (cytosquelette) et de myosine II              
(protéine motrice). 
 
QCM 10 : BCE 
A. FAUX, la surveillance de l’attachement correct des chromosomes au fuseau mitotique se fait lors de 
la MÉTAPHASE.  
D. FAUX, avant l’anaphase, la sécurine inhibe la séparase.  
 
QCM 11 : ABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. et E. FAUX, les CDK subissent des phosphorylations sur des sites inhibiteurs tandis que les 
CYCLINES sont poly-ubiquitinylées afin d’être détruites dans le protéasome (élément D). 
 
QCM 12 : ACDE 
B. FAUX, la différenciation a aussi lieu pendant l’âge adulte pour permettre la régénération tissulaire 
à partir de cellules souches.  
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QCM 13 : AD 
B. FAUX, la flèche 1 désigne une division 
symétrique, puisqu'à partir d’une cellule mère on 
obtient 2 cellules filles identiques. 
C. FAUX, la flèche 2 désigne la division asymétrique 
d’une cellule souche, qui n’est pas encore engagée 
dans le programme de différenciation. Or les 
progéniteurs ou précurseurs sont déjà engagés dans 
un programme de différenciation. 
E. FAUX, la différenciation terminale correspond aux 
flèches 4. Ces cellules vont aboutir au dernier degré 
de maturation, et vont former un tissu différencié.  
 
QCM 14 : ABCD 
E. FAUX, au contraire, un co-facteur peut permettre à un facteur d’activer l’expression de gènes cibles 
différents. 
 
QCM 15 : ADE 
B. FAUX, les gènes homéotiques ou homéogènes (comme HOX) sont distribués sur le génome dans le 
même ordre que leurs sites d’expression dans l’embryon. 
C. FAUX, l’induction d’une différenciation lors d’une division symétrique provient TOUJOURS d’un 
signal extracellulaire. Au contraire, l’induction d’une différenciation lors d’une division asymétrique 
provient TOUJOURS d’un signal intracellulaire. 
D. VRAI, ATTENTION → Intrinsèque ici est synonyme de intracellulaire car on se place par rapport à la 
cellule.  
E. VRAI, pour rappel : 
Autocrine : Messager chimique ayant pour rôle d'agir sur la cellule l'ayant produit. 
Paracrine : Messager chimique qui agit dans le voisinage de la cellule l’ayant synthétisé. 
Juxtacrine : Type de signalisation cellulaire entre cellules adjacentes, en contact et communicant. 
Endocrine : Messager chimique qui agit à distance en se déplaçant par voie sanguine. 
 
QCM 16 : ABCE 

 
Ce schéma représente l’action d’un gradient morphogène avec une concentration de morphogène            
importante au niveau de la source inductrice et qui diminue lorsqu’on s’éloigne de la source ! Comme                 
nous avons une concentration en morphogènes qui décroît progressivement, les populations           
cellulaires autour vont se différencier en fonction de la concentration en morphogène.  
D. FAUX, attention ! Le mécanisme de mémoire cellulaire n’a rien à voir avec les gradients                
morphogènes. C’est un processus qui se met en place suite à des divisions successives et la                
capacité “mémoire” d’une cellule à garder une certaine caractéristique de sa lignée cellulaire. 
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QCM 17 : BE 
A. FAUX, EPHA4 ET IHH sont activés lors d’une synpolydactilie. 
C. FAUX, bien connaître les définitions les petits potes ! Dysplasie = morphologie et organisation 
anormales avec perte partielle des caractéristiques structurales. Hyperplasie = augmentation du 
nombre de cellules, les caractéristiques de différenciation sont conservées.  
D. FAUX, la métaplasie ne conserve ni les caractéristiques structurales ni les caractéristiques 
fonctionnelles : on a un changement de type cellulaire. 
 
QCM 18 : ABCDE 
E. VRAI, les cancers sont souvent dus à des pertes de contrôle de l’expression de gènes du lignage. 
 
QCM 19 : ABD 
A. VRAI, la visualisation de l'état de différenciation des cellules, nécessite de connaître leurs spécificités 
structurales et fonctionnelles. On a donc besoin de savoir quel répertoire de gènes ces cellules 
expriment. Pour cela on va mettre en évidence ARN et protéines, qui sont tissus spécifiques ou type 
cellulaire spécifiques.  
Pour connaître l’état de différenciation des cellules →  marquage ARN / protéines.  
B. VRAI, la mise en évidence des ARN et protéines peut se faire sur coupe histologique, par 
immunohistochimie. Cette technique consiste à mettre en évidence différents composants cellulaires en 
utilisant des anticorps spécifiques.  
Puis on compare les images obtenues pour voir quelle cellule exprime quel marqueur, et où elle 
l’exprime.  
On pourra ainsi déterminer le profil d’expression de la cellule et donc son état de différenciation. 
C. FAUX, la co-culture monocouche avec contact est une technique permettant d'étudier la 
phagocytose entre deux types cellulaires différents. Rien avoir avec l'étude des ARN ou protéines. 
D. VRAI, la cytométrie en flux, permet de quantifier et de mesurer plusieurs paramètres sur des milliers 
de cellules au sein d’une population hétérogène.  
Ainsi on peut appliquer cette technique pour évaluer quelles sont les cellules qui possèdent des 
marqueurs de surface particuliers.  
Par conséquent on pourra comparer les cellules entre elles, déterminer les marqueurs de surface 
qu’elles possèdent, révéler les ARN et protéines exprimés, et enfin trouver l'état de différenciation. 
E. FAUX, la microscopie à fond clair correspond à la microscopie optique classique. Elle ne permet pas 
de mettre en évidence les ARN, les protéines et les marqueurs exprimés par les cellules. 
 
QCM 20 : BCDE 
A. FAUX, les cellules souches peuvent être mises en évidence avec un récepteur spécifique Lgr5 alors 
qu’un type cellulaire peut être mis en évidence avec l’expression de molécules d’adhésion (comme les 
E-cadhérines).  
 
QCM 21 : ABDE 
C. FAUX, l’intégrité de la membrane plasmique est maintenue lors du processus d’apoptose. Par 
contre, lors de la nécrose, cette intégrité est compromise : on assiste à une rupture de la membrane et 
à une lyse cellulaire.  
 
QCM 22 : ABDE 
C. FAUX, l’autophagie provoque une condensation modérée de la chromatine et l’apparition d’un 
gonflement périnucléaire. 
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QCM 23 : ABCD 
E. FAUX, FLIP est un inhibiteur de la voie extrinsèque.  
Moyen mnémo : quand tu flippes tu cours vers l'extérieur ! 
 
QCM 24 : AD 
B. FAUX, les récepteurs tronqués ont une activité anti-apoptotique car ils ne transmettent pas le 
signal. En effet, les récepteurs tronqués ne possédant pas de domaine DD (death domain), ils sont 
incapables de recruter les éléments du complexe DISC et d’activer ainsi les pro-caspases initiatrices. 
C. FAUX, les pores mitochondriaux s’ouvrent lors de l’apoptose intrinsèque. Le reste est juste. (Il faut 
voir ça comme une balance, les signaux les plus nombreux décide de la destinée de la cellule. 
 
QCM 25 : BDE 
A. FAUX, ce sont les protéines anti-apoptotiques qui possèdent un domaine BH4 (famille de Bcl-2). 
Les protéines pro-apoptotiques sont dépourvues de domaine BH4 mais possèdent toutes un domaine 
BH3.  
C. FAUX, c’est l’agrégation de BH123 qui forme le pore mitochondrial. Le rôle de Bcl-2 est justement 
d’empêcher la formation de ces pores afin que les protéines mitochondriales telles que le cytochrome c 
ne sortent pas dans le cytosol et ne déclenche ainsi pas d’apoptose. 

 
QCM 26 : CDE 
A. FAUX, la nécroptose évolue AVEC des conséquences inflammatoires. 
B. FAUX, ici on donne la définition de la NETose. 
 
QCM 27 : AE 
B. FAUX, attention ! C’est après la formation des tissus que nous avons un équilibre entre mort et 
division cellulaire (=maintien de l’intégrité du tissu) !! (sorry…) Lors de la formation des tissus, l’apoptose 
sert plutôt à ajuster le nombre de cellules (ex : élimination des cellules obsolètes lors de la formation 
des orteils).  
C. FAUX, l’apoptose permet l’élimination de cellules anormales, obsolètes, mal localisées et NON 
fonctionnelles. Toujours bien lire les items ! 
D. FAUX, les cellules cibles sécrètent des facteurs de survie en quantité insuffisante : c’est pour cela 
qu’il va y avoir apoptose du reste des neurones. En effet, il y a une surproduction de neurones 
pendant le développement qui seront ensuite supprimés par apoptose ! 
E. VRAI,  l’apoptose physiologique concernant l’élimination des cellules anormales, dangereuses, non 
fonctionnelles ou mal localisées correspond à 95% des cellules immunitaires (par exemple en cas de 
réaction auto-immune).  
 
QCM 28 : ABCD 
E. FAUX, l’entosis est impliqué dans la réponse à un manque de glucose. 
 
QCM 29 : AD 
Analyse du document 1 : La méthode électrophorétique permet de mettre en évidence la fragmentation               
nucléaire caractéristique des cellules apoptotiques ou nécrotiques.  

 
● L’ADN nucléaire des cellules apoptotiques est coupé à intervalles réguliers au niveau des             

nucléosomes par des nucléases. Les nucléosomes correspondent à l’enroulement de fragments           
d’ADN très réguliers d’environ 200 pb autour des histones. 
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Le principe de cette électrophorèse est de faire migrer des fragments d’ADN dans un champ               
électrique sur un support composé de réticulations “comme des mailles”. Les fragments vont devoir              
migrer à travers les “mailles” : les petits fragments passent plus facilement à travers les “mailles” et                 
donc migrent plus loin. Si plusieurs fragments ont la même taille, ils migreront jusqu’au même               
niveau. Lors de l’apoptose (comme nous l’avons expliqué), l’ADN est coupé à intervalles             
réguliers, les fragments seront donc des multiples de 200 pb. A la fin de l’électrophorèse, nous                
obtiendrons donc des bandes multiples de 200pb. 

 
→ Ainsi la population cellulaire B du document 1 a été traitée par le médicament apoptotique 

HAURIEU puisque nous obtenons des bandes multiples de 200pb. 
 

● Lors de la nécrose, l’ADN nucléaire est coupé à des intervalles irréguliers. Les fragments d’ADN               
auront des tailles différentes et nous obtiendrons donc un étalement non spécifique de bandes, ce               
qui se caractérise par une longue traînée sur les résultats de l’électrophorèse. 

 
→ Ainsi la population cellulaire C du document 1 a été traitée par le médicament nécrotique 

GROMYKHOV puisque nous obtenons un étalement non spécifique. 
 
Analyse du document 2 : Les cellules en A présentent une granularité élevée et une petite taille. Lors de                   
l’apoptose, la membrane plasmique développe des protubérances (lobes) donc la granularité augmente. De             
plus, la cellule apoptotique s’atrophie donc sa taille diminue. Par conséquent les cellules en A sont bien                 
apoptotiques et traitées par le médicament HAURIEU. 
 
B. FAUX, voir analyse du document 1.  
C. FAUX, voir analyse du document 1. 
E. FAUX, les cellules en A représentent des cellules apoptotiques. Ce sont les cellules nécrotiques qui 
entraînent une inflammation du tissu dans lequel elles résident. 
 
QCM 30 : ADE 
Analyse du document : On a ici un graphique avec en abscisse le marquage des cellules par l’annexine V                   
et en ordonnée le marquage par le colorant “vital”.  
 

● L'annexine V c’est un marqueur apoptotique : au moment de l’apoptose, les            
phosphatidylsérines qui sont initialement sur le feuillet interne de la membrane           
plasmique vont être externalisés (=passer sur le feuillet externe), ce qui signale            
l’apoptose. Ces phosphatidylsérines présente sur le feuillet EXTERNE de la          
membrane vont donc pouvoir être reconnues par l’annexine V. 
 

● Le colorant vital est un marqueur nécrotique : c’est un colorant qui va entrer dans la cellule                 
SEULEMENT si la membrane de cette cellule est dégradée ( fragmentée et perforée ). Autrement               
dit, il pénètre dans les cellules en nécrose MAIS PAS dans les cellules en apoptose puisque la                 
membrane d’une cellule apoptotique est intacte !!! 
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→ La population de cellules vertes (en A)        
sur le schéma : ce sont des cellules intactes, ni en           
nécrose, ni en apoptose car on voit qu’elles sont         
négatives pour l’annexine et pour le colorant vital.  

→ Le population de cellules bleu (en B)        
sur le schéma : elles sont positives pour l’annexine         
5, donc en cours de mort cellulaire, mais toujours         
négatives pour le colorant vital, donc leurs       
membranes sont intactes : ce sont des cellules        
apoptotiques. 

→ Le population de cellules rouges (en C)        
sur le schéma : elles sont positives pour l’annexine         
5, donc en cours de mort cellulaire, et positives pour          
le colorant vital, donc leurs membranes ne sont plus         
intactes : ce sont des cellules nécrotiques. 
 
 
B. FAUX, c’est le contraire, il ne pénètre QUE dans les cellules dont la membrane est perforée = 
cellules nécrotiques (en rouge / C). 
C. FAUX, voir explication plus haut, cela correspond à des cellules nécrotiques et non apoptotiques. 
D. et E. VRAI, dans le QCM 29, on sait que le médicament HAURIEU provoque une apoptose, celui-ci 
pourrait soigner la maladie de Hodgkin qui est, entre autres,  causée par un dérèglement de la voie 
apoptotique. 
 
QCM 31 : ACE 
B. FAUX, c’est l’inverse! La protéine p53 va favoriser l’apoptose.  
D. FAUX, la protéine p53 est très importante pour le maintien de l’intégrité cellulaire. 
 
QCM 32 : ACE 
B. FAUX, ATTENTION, les molécules de signalisation ne sont pas toujours toutes diffusibles !! 
D. FAUX, lorsque les molécules de signalisation sont transportées par le plasma, il s’agit d’une 
communication endocrine (comme les hormones par exemple qui se diffusent dans le sang). La 
transmission synaptique, elle, se fait au niveau des synapses entre deux neurones. 
 
QCM 33 : BCD 
A. FAUX, il existe 3 familles définies par le nombre de sous-unités pour classer les récepteurs 
ionotropiques : les récepteurs trimériques (3), tétramériques (4) et pentamériques (5). 
E. FAUX, le curare est un bloqueur ou antagoniste des récepteurs nicotiniques : s’il se fixe dessus, il 
entraîne un blocage de la contraction musculaire (anesthésique). 
 
QCM 34 : AC 
B. FAUX, les protéines G sont désactivées après une hydrolyse du GTP en GDP. La forme active est 
liée au GTP alors que la forme inactive est liée au GDP. 
D. FAUX, une mutation d’un RCPG activant la protéine G sans ligand peut entraîner une 
hyperthyroïdie familiale. 
E. FAUX, la toxine pertussique bloque l’échange du GDP en GTP, ce qui permet de maintenir les 
protéines Gαi inactives. La toxine cholérique bloque la capacité d’hydrolyser le GTP en GDP ce qui 
entraîne une activation permanente des protéine Gαs. 
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QCM 35 : E 

 
A. FAUX, la voie représentée est celle de l’activation de l’adénylyl cyclase / AMPc / PKA. 
B. FAUX, la protéine X est l’adénylate cyclase. Elle permet de transformer l’ATP en AMP par 
élimination de 2 phosphates et d’aboutir à l’AMPc par cyclisation de l’AMP obtenue.  
C. FAUX, la PKA phosphoryle les protéines sur leurs résidus sérines et THRÉONINES.  
D. FAUX, la PKA peut agir sur des facteurs de TRANSCRIPTION, et non des facteurs de croissance ! 
Attention à bien lire les items : ce sont 2 termes différents. 
 
QCM 36 : DE 
A. et B. FAUX, l’enzyme phospholipase C clive le PIP2 en DG et IP2. Or, c’est l’IP3 qui diffusera dans 
le cytoplasme et qui pourra de ce fait se fixer aux récepteurs à IP3 dépendants (sur le RE) tandis que le 
DG rejoindra la membrane où il permettra l’activation de la PKC. 
C. FAUX, il existe 3 types des PKC qui peuvent ou non dépendre du calcium ou du DG.  
 
CM 37 : AD 
B. FAUX, attention, c’est sur la membrane du réticulum ! 
C. FAUX, le ligand du récepteur à IP3 est l’IP3 cytosolique : la liaison permet l’ouverture de canaux 
calciques et l’efflux de Ca2+ depuis le réticulum vers le cytosol. Ce Ca2+ libéré va alors agir comme 
ligand des récepteurs à la ryanodine : la liaison permet de nouveau l’ouverture de pores ou canaux 
calciques permettant ainsi une augmentation exponentielle de la concentration en Ca2+ cytoplasmique.  

 
 
 

D. VRAI, à savoir que la ryanodine est un poison végétal. 
E. FAUX, c’est le contraire : ce sont les récepteurs à IP3 qui peuvent activer les récepteurs à la 
ryanodine en amplifiant le signal (à noter que les récepteurs à la ryanodine peuvent aussi être activés 
suite à l’ouverture des canaux calciques membranaires). 
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QCM 38 : ABCDE  
B. VRAI, ils peuvent former des homodimères ou des hétérodimères. 
 
QCM 39 : A 
Légendes : 

● 1 = Ras GEF = Guanine Exchange Protein Factor de Ras  
● 2 = Protéine Ras liée au GDP = complexe Ras-GDP (inactif) 
● 3 = GDP = Guanosine DiPhosphate 
● 4 = Protéine Ras liée au GTP = complexe Ras-GTP (actif) 
● 5 = Récepteur à activité tyrosine kinase 

 

 
 

A. VRAI, 1 = Ras GEF = Guanine Exchange Protein Factor de Ras = protéine d’échange guanylique /                  
de guanine permettant d’échanger le GDP pour du GTP entraînant l’activation de Ras (= protéine G                
monomérique) 
B. FAUX, le complexe en 2 correspond au complexe Ras-GDP. La protéine Ras est une protéine G                 
monomérique, elle nécessite du GTP pour être active. Ras possède une activité GTPase, donc              
nécessite du GTP pour fonctionner. 
C. FAUX, on retrouve en 3 du GDP 
D. FAUX, le complexe en 4 correspond au complexe Ras-GTP :  

● Ras est une protéine G monomérique. 
E. FAUX, l'élément numéroté en 5 correspond à un Récepteur à activité Tyrosine Kinase (RTK) 
 
QCM 40 : BCD 
A. FAUX, les récepteurs à activité nucléaire sont des facteurs de transcription. Les co-facteurs              
s’associent aux facteurs de transcription pour moduler leur action en activant ou inhibant leur effet en                
fonction du phénotype cellulaire (= action différente en fonction du type cellulaire) 
B. VRAI, le cortisol est une hormone stéroïde (= les hormone stéroïdes sont dérivées du cholestérol,                
elles sont donc lipidiques et peuvent traverser les membranes et agir sur un récepteur à activité                
nucléaire localisé dans le cytoplasme ou dans le noyau). Le cortisol constitue donc un ligand pour                
les récepteurs à activité nucléaire. 
C. VRAI, les récepteurs à activité nucléaire sont des facteurs de transcription, ils activent ou inhibent                
la transcription de gènes en se fixant à l’ADN. Ils possèdent donc des domaines de liaisons à l’ADN                  
permettant leur fixation sur les gènes :  
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D. VRAI, un récepteur nucléaire associé à des co-activateurs va permettre l’acétylation des histones              
(histones acétylases), et va ainsi induire la transcription de certains gènes cibles. 
De manière opposée, un récepteur nucléaire associé à des co-répresseurs va permettre la             
dé-acétylation des histones (histones dé-acétylases), et ainsi induire une répression de la            
transcription de certains gènes cibles. 

 

E. FAUX, très important : la présence des co-activateurs ou des co-inhibiteurs dépend du              
phénotype cellulaire. Le même ligand avec le même récepteur dans 2 types cellulaires différents              
pourra avoir des effets opposés sur la transcription : activateur de la transcription avec acétylation des                
histones ou répresseur de la transcription par la dé-acétylation des histones. 
 

Les effets du ligand pour un même récepteur sera donc  
tissu-dépendant selon l’expression des cofacteurs 

 

UE6. - PASS - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 © 11 


