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QCM 1 : ABCD
C. VRAI, un atome est électriquement neutre. Le nombre d’électrons (chargés négativement) et donc égal au
nombre de protons (chargés positivement). Le numéro atomique (Z) représentant le nombre de protons, il est
aussi égal au nombre d’électrons de l’atome.
E. FAUX, un atome dont la couche électronique la plus externe est remplie est très peu réactif et est donc
stable. La dernière colonne de la classification représente des atomes stables : la famille des gaz nobles ou
inertes.

QCM 2 : ABDE
A. VRAI, on remarque dans le premier document que l’association TNF+IFN entraîne la mort de nombreuses
cellules (indiquées par des petits triangles noirs). De plus, ce premier document nous montre également que la
caspase 3 (caspase effectrice) est impliquée dans la mort de certaines cellules. Or, les caspases sont des
protéases impliquées seulement dans la mort cellulaire par apoptose. Donc, il est probable que l’association
TNF-IFN entraîne la mort cellulaire par apoptose.
B. VRAI, on sait que l’association TNF+IFN entraîne la mort de certaines cellules en utilisant pour cela une voie
de signalisation spécifique. Or, d’après le second document, lorsqu’on inhibe le gène STAT (Souris KO STAT1)
on diminue drastiquement le nombre de cellules qui meurent. Également, en inhibant les protéines STAT, il est
très probable qu’on empêche la voie de signalisation éponyme (JAK-STAT). On peut donc présumer que
puisque l’inhibition des protéines STAT diminue la mortalité cellulaire, la voie JAK-STAT est activée par
l’association TNF+IFN.
C. FAUX, les caspases ne sont pas des kinases mais des protéases !
Caspase = Cystéine Aspartate Protéase
D. VRAI, les protéines JAK peuvent activer d’autres voies que les protéines STAT : par exemple, la voie des
MAP kinase (habituellement activée via des récepteurs à activité tyrosine kinase) peut être activée par des
protéines JAK. Or, cette voie fait intervenir une protéine G monomérique (la protéine RAS). Ainsi, une inhibition
de cette protéine G pourrait avoir le même effet que l’inactivation de la voie JAK-STAT, c’est à dire une
diminution de la prolifération cellulaire par inhibition de la voie MAP kinase qui entraîne indirectement la
mort cellulaire.
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E. VRAI, d’après le document 2, on remarque que l’utilisation d’un inhibiteur de STAT1 diminue la mortalité
cellulaire malgré l’association TNF+IFN. Donc, on pourrait logiquement penser que l’utilisation d’un inhibiteur
STAT1 pourrait améliorer la survie cellulaire.

QCM 3 : BDE
A. FAUX, la désactivation de la voie de signalisation MAPK passe par:

-La dissociation du ligand et son récepteur
-L’hydrolyse du GTP par la protéine ras (qui est une protéine MONOmérique)
-L’action de tyrosines phosphatases sur les cibles du récepteurs
-L’action de sérine/thréonine phosphatases sur les cibles des MAPK.

QCM 4 : BCDE
A. FAUX, les protéines G sont couplées au GDP/GTP (activité GTPase) (Rappels : ce sont des protéines
TRIMÉRIQUES qui sont activent quand elles sont liées avec le GTP et inactivent quand elles sont liées avec le
GDP)

B. VRAI, elles transforment l’ATP intracellulaire en AMPc et 2 phosphates résiduels

C. VRAI, la Protéine Kinase A (PKA) possède 4 sous-unités: 2 régulatrices et 2 catalytiques. Les sous-
unités régulatrices vont accueillir 4 molécules d’AMPc qui vont se dissocier des sous-unités catalytiques
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qui à leur tour vont s'activer. Ce sont des sérine-thréonine kinases qui phosphorylent des protéines sur
leurs résidus sérine et thréonine.

E. VRAI, la PKA va phosphoryler les protéines sur leurs résidus sérine et thréonine. Ces dernières vont
ensuite pouvoir activer des canaux ioniques membranaires, mais également des facteurs de transcription.

QCM 5 : ABC
A. VRAI, en effet les phospholipides sont bien des molécules amphiphiles (étant à la fois polaire et apolaire).
Cette nature les poussent à s’associer spontanément dans un environnement aqueux:

- en bicouche si leurs formes est cylindrique;
- en micelle si leurs formes est conique

Dans tous les cas, le but est de “cacher” les queues hydrophobes du milieu aqueux.

B. VRAI, la diffusion latérale des phospholipides est très fréquente et rapide (10^7/seconde), tandis que le
basculement d’un feuillet à l’autre, c'est-à -dire le phénomène de “flip-flop” est plus rare (1 fois par mois).
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C. VRAI, le cholestérol ne possède pas le même effet sur la fluidité membranaire en fonction de la température:
- à température physiologique (37°C), il limite partiellement le mouvement des phospholipides

membranaires et DIMINUE donc la fluidité membranaire;
- à basse température, il empêche l’entassement des phospholipides membranaires (ce qui diminuerait la

fluidité) et AUGMENTE donc la fluidité membranaire.
Le cholestérol peut donc avoir des effets contraires sur la fluidité membranaire en fonction de la température,
de manière à ce que celle-ci conserve toujours une même fluidité.
D. FAUX, dans la plupart des membranes des cellules animales, la proportion en lipides et en protéines (en
volume) est de 50/50. Cependant, ces proportions peuvent varier en fonction du type de membrane (plasmique,
organites, mitochondries) et du type de cellule (ex: cellule nerveuse avec un axone myélinisé très riche en
lipides). Pour autant, on considère qu’il faut toujours un minimum de 30% de protéines dans la membrane pour
qu’une cellule animale puisse fonctionner et interagir avec son environnement.

Petite précision: Pour la pass de 2020-21, il y avait eu beaucoup de questions sur la proportion en lipide
et en protéine dans la membrane, à savoir est-ce qu’on prend la proportion en volume ou en nombre? En effet,
les lipides sont beaucoup plus petits que les protéines (30 fois plus petites). Mr.Cappellen a donc précisé qu’il
s’agissait bien de la proportion en volume (ex: dans les membranes basiques, il y a 50% de protéines et 50% de
lipides en volume. Les lipides étant plus petits, il y a donc + de lipides en nombres!).

E. FAUX, il existe 2 grands modes d’association des protéines à la membrane:
- une association extrinsèque ou périphérique: les protéines ne s’encastrent pas dans la membrane

mais s’y fixent ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre protéine membranaire, ou grâce à des
liaisons électrostatiques, ou par l’intermédiaire de séquence lipidique (exemple: l’ancre GPI).

- une association intrinsèque ou intégrale ou intra-membranaire: les protéines s’encastrent dans un ou
dans les 2 feuillets de la bicouche lipidique de la membrane.

Finalement, seule une partie des protéines vont réellement traverser les 2 feuillets de la membrane.
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QCM 6 et 7 : BCD
A. FAUX, la diffusion simple concerne uniquement les molécules hydrophobes qui peuvent passer
directement à travers la membrane plasmique. Les molécules hydrophiles quant à elles, ont besoin de
transporteurs spécifiques pour traverser la membrane.

B. VRAI, le transport facilité implique des protéines de transport (perméases et protéines canaux) qui
permettent à certaines molécules de traverser la membrane dans le sens de leur gradient de concentration
(du plus concentré au moins concentré) sans utilisation d’énergie.

5 / 16



C. VRAI, puisque le transport facilité implique des protéines de transport, ce dernier est donc saturable
c'est-à-dire que l’ensemble de ces protéines de transport peuvent être occupées par des solutés. À contrario, la
diffusion simple est un mode de transport passif non saturable, puisque les molécules hydrophobes
traversent directement la membrane plasmique sans aucun transporteur.
D. VRAI, le transport actif est un mode de transport qui nécessite une consommation d’énergie (souvent de
l’ATP) pour lutter contre le gradient de concentration (du moins concentré au plus concentré).

E. FAUX, le co-transport désigne en effet un transport actif secondaire nécessitant l’hydrolyse d’ATP mais
celui-ci implique une pompe transportant activement un soluté contre son gradient de concentration, ainsi qu’un
autre transporteur (perméase) distinct de la première pompe.

QCM 8 : BE
A. FAUX, les microtubules sont bien des polymères constitués de dimères, mais ces dimères sont composés
de tubuline-α et de tubuline-β. Il ne faut pas les confondre avec la tubuline-γ présente dans les complexes
TuRC qui permettent la nucléation des microtubules au niveau du MTOC (ou centrosome).
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C. FAUX, les microtubules contiennent et hydrolysent du GTP et pas de l’ATP (attention piège fréquent). Cette
hydrolyse déstabilise le microtubule, ce qui va initier le phénomène de dépolymérisation et de polymérisation.

D. FAUX, le phénomène de catastrophe correspond bien à la dépolymérisation, mais cette dernière a lieu au
pôle positif et pas négatif. (Rappels : la tubuline-β (extrémité positive) est retrouvée au niveau de la coiffe).

QCM 9 : ACE
A. VRAI, un filament est polarisé lorsque les monomères qui le composent sont asymétriques et tous
orientés dans le même sens : par exemple, les monomères d’actine G sont insérés dans le polymère d’actine F
avec tous leurs sillons orientés dans le même sens, ce qui résulte en la polarisation de l’actine F. L’unité
structurale du filament intermédiaire est un tétramère, composé de deux dimères. Les monomères composant
chacun de ces dimères possèdent une extrémité NH2 et une extrémité COOH et sont donc asymétriques. Ils
sont positionnés dans le dimère avec leurs deux extrémités NH2 d’un côté et leurs deux COOH de l’autre. Or,
lors de l’assemblage du tétramère, les dimères sont associés de manière antiparallèle, c’est-à-dire qu’on
retrouve de chaque côté les deux extrémités NH2 d’un dimère et les deux extrémités COOH de l’autre : cela
induit une symétrie du tétramère qui fait qu’il n’est pas polarisé et que le filament intermédiaire qu’il va
former en polymérisant avec ses homologues ne le sera pas non plus.
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B. FAUX, on les retrouve également dans le noyau (groupe V, lamines de type A et B). Ils forment la lamina
nucléaire dont l’état de phosphorylation régule l’assemblage et le désassemblage de l’enveloppe nucléaire au
cours de la mitose. Leur phosphorylation par le MPF (couple cycline-CDK spécifique de la transition G2/M)
entraîne la fragmentation et la vésicularisation de l’enveloppe nucléaire. La déphosphorylation des lamines
nucléaires en fin de mitose permet la reformation de cette dernière.
C. VRAI, deux cellules différentes n’expriment pas les mêmes filaments intermédiaires, c’est pour cela
qu’on se sert souvent de ces derniers pour distinguer les cellules entre elles. Par exemple, on peut mettre en
évidence en immunohistochimie des kératines dans les cellules épithéliales et de la desmine dans les
cellules musculaires.
D. FAUX, les filaments de kératines sont ancrés au niveau des jonctions d’ancrage (desmosomes et
hémidesmosomes). Les jonctions serrées ou étanches sont plus apicales.

E. VRAI, la couche cornée est formée de cellules mortes suite à cet excès de production.

QCM 10 : ABCE
A. VRAI, la forme des mitochondries est variable : elles sont filamenteuses au niveau de la corticosurrénale
et granuleuses au niveau des hépatocytes.
B. VRAI, la taille et le nombre des mitochondries d’une cellule varient selon sa demande énergétique : plus
elle est élevée, plus il y a de mitochondries et plus elles sont grosses car elles sont à l’origine de la
production de l’ATP.
C. VRAI, l’import des protéines dans la mitochondrie dépend du potentiel de membrane (gradient de protons
++) ET de l’ATP.
D. FAUX, la mitochondrie ne fait PAS partie du système endomembranaire, ainsi la duplication de son ADN
n’est pas en relation avec le cycle cellulaire ( la phase S) !
→ La réplication de l’ADNmt est un phénomène très complexe qui fait intervenir de nombreux facteurs et est
dépendante de la demande énergétique de la cellule.
E. VRAI. Le génome mitochondrial code pour des ARNt utilisés lors de la traduction mais aussi pour des ARNr
qui constituent les mitoribosomes permettant la synthèse des protéines mitochondriales.
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QCM 11 : BD
A. FAUX, la glycolyse se déroule dans le cytosol indépendamment de la mitochondrie et permet la formation du
pyruvate. La mitochondrie intervient une fois la glycolyse terminée. En présence d’oxygène (aérobie), le
pyruvate passera dans la mitochondrie où il donnera de l’acétyl-CoA qui fera tourner le cycle de Krebs et
permettra la production d’énergie (ATP). En condition d’anaérobiose, le pyruvate est converti en lactate ce qui
ne génère pas d’énergie. Par ailleurs, toutes les cellules du corps peuvent l’accomplir, ce n’est pas une
spécificité des cellules hépatiques.
B. VRAI
C. FAUX, la glycogénogenèse n’est pas mentionnée dans le cours car elle ne met pas en jeu les mitochondries
mais elle se déroule bien dans le foie.
D. VRAI, ATTENTION : la cétoGENÈSE à lieu au niveau de la mitochondrie hépatique, cependant la
cétoLYSE se produit dans les mitochondries NON hépatiques! La cétogenèse permet de générer des corps
cétoniques dans le foie qui seront par la suite acheminés jusqu’aux tissus extra-hépatiques qui les utiliseront
comme source d’énergie en les dégradant par le biais de la cétolyse.

E. FAUX, cf. item D

QCM 12 : BCDE
A. FAUX, les peroxysomes n’ont pas de génome contrairement aux mitochondries qui codent pour peu de
protéines mitochondriales. Les protéines peroxysomales sont donc codées par le génome nucléaire,
synthétisées au niveau des ribosomes libres puis importées dans le peroxysome grâce à des séquences
d’adressage PTS.
B. VRAI, comme les peroxysomes n’ont pas de génome, ils doivent importer toutes les protéines dont ils ont
besoin pour accomplir leurs fonctions.
C. VRAI
D. VRAI, c’est la réaction de dismutation du peroxyde d’hydrogène, toxique pour la cellule, dont deux
molécules vont être converties en O2 et deux H2O.
E. VRAI, les oxydases peroxysomales catalysent la formation d'eau oxygénée ou peroxyde d’hydrogène à
partir de substrats réduits RH2 tel que les AA, les AG activés ou encore les PURINES et bien d’autres.

QCM 13 : ABC
A. VRAI, ces pompes à protons permettent de faire entrer des protons pour abaisser le pH à l’intérieur du
lysosome.
B. VRAI, un pH acide, entre 4 et 5, est nécessaire pour le bon fonctionnement des enzymes lysosomales.
C. VRAI, la clathrine permet l’adressage des vésicules bourgeonnant du trans-Golgi vers les lysosomes.
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D. FAUX, les lysosomes font partie du système endomembranaire. Les enzymes lysosomales sont donc
traduites au niveau des ribosomes liés aux citernes du réticulum endoplasmique. Ce sont les protéines à
destination des organites exclus du système endomembranaire qui sont synthétisées par les ribosomes
libres.

E. FAUX, la pexophagie est l’autophagie spécifique des peroxysomes. C’est la mitophagie qui est
l’autophagie spécifique des mitochondries.

QCM 14 : DE
A. FAUX, ATTENTION il ne faut pas confondre immunoHISTOchimie et immunoCYTOchimie.

IMMUNOHISTOCHIMIE IMMUNOCYTOCHIMIE

Analyse de tissu (Histo = tissu) Analyse des cellules (Cyto = cellule)

B. FAUX, au contraire, la cytométrie en flux permet de détecter les molécules de surface ET les molécules
intracellulaires grâce à une perméabilisation de la cellule.
C. FAUX, il faut différencier la cytométrie en flux et l’immunocytochimie. Les deux correspondent à des
analyses de cellules MAIS elles sont différentes sur certains points.

- Immunocytochimie: détection des antigènes avec un anticorps couplé à une enzyme
- Cytométrie en flux : détection des antigènes avec un anticorps (pas de détections enzymatiques)

D. VRAI, l’immunohistochimie se déroule en plusieurs étapes:

1. Tissus fixés et inclus en paraffine.
2. Réalisation de coupes qui sont ensuite déposées sur une lame de verre.
3. Détection des antigènes de surface avec un anticorps couplé à une enzyme.
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E. VRAI, l’immunoFLUORESCENCE utilise un microscope à fluorescence. Dans cette technique, on utilise
des cellules couplées avec un anticorps. Ces anticorps sont eux-même couplés avec une molécule
fluorescente détectable avec ce microscope spécifique.

QCM 15 : CD

Molécules d’adhésion Types d’interaction Dépendance au calcium
extracellulaire

Intégrine Hétérophilique Calcium-dépendant

Sélectine Hétérophilique Calcium-dépendant

Cadhérine Homophilique Calcium-dépendant

A. FAUX, les sélectines ont des interactions HÉTÉROphiliques.
B. FAUX, Cf. A.
C. VRAI, Cf. A.
D. VRAI, les sélectines sont calcium-DÉPENDANTES.
E. FAUX, les cadhérines sont calcium-DÉPENDANTES.

QCM 16 : BD

A. FAUX, la jonction qui est représentée sur le schéma est un point focal d’adhésion. Il permet une adhésion
peu stable à la différence d’un hémidesmosome : en effet, ils sont respectivement impliqués dans la migration
cellulaire (donc un phénomène temporaire) et dans l’adhésion des cellules épithéliales à leur lame basale (sur
le long terme).
B. VRAI, cf schéma.
C. FAUX, la plaque desmosomale se trouve dans les hémidesmosomes. Ici l’accolade indique la taline,
l’actinine et la vinculine qui permettent l’adhésion de la sous-unité bêta (pas alpha !!) de l’intégrine au
cytosquelette.
D. VRAI, l’intégrine se lie à la fibronectine et la laminine de la matrice extracellulaire au niveau de leur
domaine RGD.
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E. FAUX, les points focaux sont des adhésions peu stables ou transitoires pour faciliter le déplacement des
cellules. Ils peuvent donc s’assembler et se désassembler suite à la stimulation de différents facteurs,
notamment suite à la compétition avec une désintégrine.

QCM 17 : AC
A. VRAI, les cellules en mouvement se déplacent toujours vers la zone la plus concentrée en chimiokines.
Pour que le neutrophile aille en direction de la zone 3, comme c’est le cas ici, des chimiokines ont été ajoutées à
cet endroit-là.
B. FAUX, cf item précédent, si les chimiokines étaient ajoutées dans la zone 1, le neutrophile y resterait car ce
serait la zone la plus concentrée.
C. VRAI, les chimiorécepteurs sont des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG).
Cette notion est tombée au concours + aux rattrapages donc à bien connaître !
D. FAUX, c’est la polymérisation du cytosquelette d’actine qui permet la protrusion de la cellule. On observe
ici la formation d’un lamellipode qui abrite un réseau branché d’actine.
E. FAUX, pour se déplacer, le neutrophile effectue un remodelage de la matrice extracellulaire (MEC). Il
emploie des métalloprotéinases matricielles (MMPs), qui sont des endopeptidases (=enzymes qui clivent les
peptides) capables de dégrader la MEC et de participer par la suite à sa restauration. Ces MMPs sont
notamment utilisés par la cellule en migration pour “dé-adhérer” de la MEC afin de pouvoir avancer.

QCM 18 : BCE
A. FAUX, la durée du cycle cellulaire varie fortement selon le type cellulaire : elle est par exemple de 12 heures
pour les cellules épithéliales intestinales, contre 1 an pour les cellules hépatiques.
B. VRAI, phrase écrite mot pour mot dans le cours.

PAS DE PANIQUE, l’explication ci dessous est une explication complémentaire, mais l’item B reste VRAI
!!!!!!

● Ce qui caractérise une espèce est sa formule chromosomique : pour l’espèce humaine, il s’agit de 2n=46.
Par exemple, chez le gorille on a 2n = 48 et chez la pomme de terre sauvage 2n = 24.

○ “n” représente le nombre de paires de chromosomes, 23 dans l’espèce humaine : n = 23 chez
l’Homme..

○ 46 est le nombre de chromosomes total dans la cellule. En effet, chaque paire est composée de
deux chromosomes : on traduit cela en écrivant 2n dans la formule chromosomique et on obtient
donc 2n =46 chromosomes.

○ 2n = 46 chromosomes est une équation toujours valable peu importe la phase du cycle cellulaire.
On retrouve à chaque instant dans une cellule 46 chromosomes répartis en 23 paires.

● Au cours du cycle cellulaire, ce qui varie dans la cellule est la quantité d’ADN, qui est modélisée par le
nombre de chromatides par paire de chromosomes homologues et que l’on note “c”.

○ En effet, en phase G1 chaque chromosome possède une chromatide. On retrouve alors deux
chromatides par paire de chromosome, ce que l’on note 2c.

○ Lors de la phase S, le nombre de chromatides double et chaque chromosome possède alors deux
chromatides. Au sein d’une même paire, on a donc désormais 4 chromatides et la quantité d’ADN
vaut 4c.
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○ A l’issue de la mitose, au cours de laquelle les deux chromatides de chaque chromosome se sont
séparées, la quantité d’ADN est de nouveau de 2c dans chaque cellule-fille.

● Quel est le problème ?
○ Dans le cours il est dit : “En phase G1 la cellule contient la quantité d’ADN caractéristique de

l’espèce c'est-à-dire pour une cellule somatique 2n=46 chromosomes.” 2n = 46 chromosomes est
bien caractéristique de l’espèce mais il ne s’agit pas de la quantité d’ADN “c” que l’on a définie
plus tôt. Rien à voir entre le nombre de chromatides “c” qui varie tout au long du cycle et la
formule chromosomique qui au contraire est constante et toujours valable.

○ L’item “En phase G1, la cellule contient la quantité d’ADN caractéristique de l’espèce” est vrai car
à ce moment-là on a 2c et c’est effectivement cette quantité d’ADN-ci que l’on retrouve dans une
cellule humaine la plupart du temps : vous savez que la phase G1 est la plus longue du cycle et
en représente la majeure partie. Par ailleurs, si on veut étudier des cellules (pour effectuer une
comparaison entre différentes espèces par exemple), on aura tendance à se placer dans les
conditions les plus lambda possibles c’est-à-dire en dehors du contexte de division cellulaire ; on
choisira donc des cellules en phase G1.

○ Il est toutefois maladroit d’utiliser la quantité d’ADN pour caractériser une espèce car elle varie
dans le temps : une cellule en phase G2 possédant 4c n’est pas “moins humaine” qu’une cellule
en G1 à 2c. Surtout, on retrouve certes en G1 2n = 46 chromosomes mais c’est également la cas
dans toutes les phases du cycle : ce n’est donc pas pertinent d’utiliser la formule chromosomique
pour décrire la quantité d’ADN à un moment donné car 2n = 46 chromosomes ne varie pas le long
du cycle et est vrai à chaque instant.

○ En décrivant 2n =46 comme la quantité d’ADN Mme Chevret voulait évoquer le nombre de
chromosomes qui est effectivement caractéristique de l’espèce et qu’on pourrait appeler “”quantité
d’ADN””. Le petit couac vient du fait qu’on utilise déjà cette notion de quantité plus loin dans le
cours pour parler du nombre de chromatides et qu’en plus il varie ce qui n’est absolument pas le
cas du nombre de chromosomes.

● En résumé : si vous voyez dans les qcm de Mme Chevret une phrase qui est dite mot pour mot de cette
manière dans le cours, comptez l’item vrai. On a simplement voulu ici éclaircir cette formulation en
particulier qui n’est pas tout à fait exacte et qui pourrait vous induire en erreur car incohérente avec la
suite du cours.

C. VRAI, au moment de la transition G1/S, les complexes cycline-CDK spécifiques de cette transition
phosphorylent Rb, induisant sa dissociation du facteur de transcription E2F. Ce dernier peut alors induire
l’expression de gènes nécessaires au passage en phase S.
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D. FAUX, cf item précédent, la protéine Rb s’associe à E2F lorsqu’elle est non phosphorylée. Une fois
phosphorylée, elle s’en détache et libère E2F.
E. VRAI, comme toutes les transitions, l’entrée en mitose est contrôlée par un couple cycline-CDK spécifique
de la mitose appelé MPF (Mitosis Promoting Factor).

QCM 19 : ADE
Cette photo représente une cellule au stade de métaphase.
A. VRAI, en métaphase, la longueur des microtubules est stable puisque leur vitesse de polymérisation est
égale à celle de dépolymérisation.
B. FAUX, ce n’est pas le rôle de la cohésine. En effet, la cohésine est une protéine qui assure la cohésion
entre les 2 chromatides de chaque chromosome. Sa destruction en anaphase permet de répartir de façon
égale le matériel génétique cellulaire car chaque chromatide désormais indépendante va migrer vers un pôle du
fuseau.. Elle n’a donc pas d’effet sur la stabilité des microtubules pendant la métaphase.
C. FAUX, l’enveloppe nucléaire se rompt au stade de prométaphase, il n’y a donc plus d’enveloppe nucléaire en
métaphase, ni de réseau de lamines nucléaires.
D. VRAI, en effet c’est le complexe APC/C activé qui assure le passage de la métaphase à l’anaphase si et
seulement si tous les chromosomes sont bien attachés au fuseau mitotique. Dans le cas contraire, il reste
inactif car sa sous-unité activatrice est séquestrée.
E. VRAI, avant l’anaphase, la sécurine est liée à la séparase. C’est seulement en fin de métaphase que le
complexe APC/C détruit la sécurine : la séparase peut alors cliver la cohésine et le détachement des
chromosomes déclenche l’anaphase.

QCM 20 : BE
A. FAUX, les cellules souches embryonnaires, appelées cellules ES, sont issues de l’embryon entre le 5ème et
le 10ème jour de développement.

C. FAUX, les cellules ES sont pluripotentes !! En effet, les cellules du bouton embryonnaire (une partie du
blastocyste) sont capables de donner des cellules germinales et les 3 feuillets embryonnaires : le

mésoderme, l’endoderme et l’ectoderme. (mais vous verrez tout ça en détail au S2 (wahou trop hâte !!))
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D. FAUX, attention! Il s’agit ici de cellules pluripotentes capables de donner les cellules germinales et les
cellules des 3 feuillets embryonnaires. Ce sont les cellules multipotentes qui peuvent se différencier
uniquement en cellules spécifiques d’un seul type de tissu. En effet, un feuillet embryonnaire est un groupe de
cellules qui va, avec le développement de l’embryon, donner différents types de tissus. Par exemple, l’ectoderme
donnera les cellules du tissu nerveux, de l’épiderme, les dents etc.

QCM 21 : ADE
A. VRAI, d’après le schéma de l’étape 1, l'interaction cellule 1 - cellule 1 produit un phénomène d'inhibition
latéral initialement identique.
B. FAUX, il faut comprendre que les molécules inhibitrices ne régulent pas négativement la cellule qui les
contient mais lui confèrent au contraire la capacité d’inhiber sa voisine. Pour passer à l’étape 2, la cellule 2
a accumulé plus de molécules intracellulaires inhibitrices dans son cytoplasme que la cellule 1. La cellule 2
possède davantage de “points” dans son cytoplasme que la cellule 1. Ces points correspondent à des molécules
intracellulaires de signalisation: plus la cellule en possède, plus elle peut se différencier et plus elle peut inhiber
ses voisines. En ayant davantage de molécules, la cellule 2 peut appliquer une plus forte inhibition de
différenciation sur la cellule 1.
C. FAUX, à l’étape 2 c’est la cellule 2 (qui aura accumulé + de molécules inhibitrices de différenciation qui induit
l’expression d’un gène maître du lignage musculaire) qui pourra s’engager vers le lignage musculaire. /!\ bien
faire la différence entre la production des molécules intracellulaires (responsable de l’engagement dans la
lignée musculaire) et le signal inhibiteur de différenciation.
E. VRAI, item très ambigu car la situation décrite par le document étudié correspond au phénomène de
spécification qui est dit “irréversible” dans le cours. Les signaux émis ou reçus ne sont plus nécessaires, il y a
une mémoire cellulaire de la différenciation car son expression génique est devenue très spécifique de sa
lignée d’engagement. Cependant, dans son récapitulatif fait plus tard, Mme Dabernat indique que la
spécification est une étape réversible jusqu’à un certain point, contrairement à la détermination qui est
irréversible. On estime tout de même cet item vrai car la vision traditionnelle de la différenciation va dans le
sens d’une irréversibilité des étapes d’engagement. Les théories alternatives sont le résultat de recherches
plus récentes qui se doivent d’être approfondies.

QCM 22 : BE
A. FAUX, le tissu 2 est hyperplasique et est donc caractérisé par une prolifération anormale des
précurseurs et une différenciation complète conservée. Bien comprendre qu’au niveau cellulaire le
phénotype reste le même, tandis qu‘au niveau tissulaire le phénotype sera modifié. En effet, on remarque
que le tissu 2 est composé de PLUS de cellules que le tissu 1.
B. VRAI, le tissu 3 est dysplasique et les cellules ont donc partiellement perdu leurs caractéristiques
structurales.
C. FAUX, le tissu 4 est métaplasique : les cellules ont donc perdu leurs caractéristiques primaires, pour en
acquérir de nouvelles, c'est-à-dire qu’elles ont changé de type cellulaire et n’ont donc rien à voir avec celles du
tissu sain.
D. FAUX, le tissu 5 est anaplasique : le tissu a subi une perte de différenciation ou une dé-différenciation
(d’où leur forme de cellules rondes, sans particularité architecturale, qui est typique d’une cellule non
différenciée), ce qui rend sa structure complètement perturbée et qui fait perdre aux cellules leur fonction
initiale.
E. VRAI, cf. D.

QCM 23 : ABD
A. VRAI, cet inhibiteur va ubiquitinyler (= ajouter de l’ubiquitine) la protéine p53, qui sera donc prise en charge
et dégradée par un protéasome.
B. VRAI, le gène TP53 codant pour la protéine p53 est un gène suppresseur de tumeur avec un mode de
transmission récessif. Par conséquent, la disparition d’un seul allèle (sur les deux présents) ne perturbe pas
l'expression d’une protéine p53 fonctionnelle.
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Attention ! Ceci est vrai uniquement dans le cas d’une délétion d’un seul allèle :
- Si les deux allèles sont délétées (supprimées), la protéine p53 ne pourra pas du tout être exprimée.
- Si une des deux allèles (ou bien les deux) est (sont) mutée(s), la protéine p53 perdra la majorité de

son activité à cause de l’effet dominant-négatif.
C. FAUX, l’effet dominant-négatif correspond à une mutation ponctuelle sur l’UN des deux allèles de p53 →
elle perd entièrement sa fonction (même si un allèle est maintenu). Donc l'homozygotie n’est pas
nécessaire. Dans le cas d’une délétion (mutation non ponctuelle) sur un allèle, p53 n’aurait pas perdu sa
fonction.
E. FAUX, p53 active le processus d’apoptose. C’est la “gardienne du génome”. En cas de lésion de l’ADN, elle
est stabilisée et s’assure de sa réparation. Si cette réparation est impossible, elle se charge de lancer le
processus d’apoptose afin d’éliminer la cellule anormale ou défectueuse et d’éviter l'apparition de tumeur (par
exemple).
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