
UE 2 : Cellules et tissus – P.A.C.E.S. - Décembre 2011             

1) D 11) A(B?)CD 21) BDE 31) E
2) ADE 12) CD 22) ACE 32) BCDE
3) ACD 13) BCE 23) BD 33) BCDE
4) ABE 14) CDE 24) C 34) AC
5) CE 15) CD 25) AD 35) DE
6) C 16) BCE ou C 26) AD(E?) 36) BDE
7) BDE 17) BC(E?) 27) ADE 37) ABC
8) ACE 18) BDE 28) ADE 38) BDE
9) ACD 19) ABCDE 29) BC 39) ACE
10) (A?)CDE 20) ABCD 30) ABC 40) CD

QCM 1 : D
A) Faux. Il existe des filaments intermédiaires nucléaires telles que les lamines. 
B) Faux. Les filaments intermédiaires sont constitués de sous unités fibreuses.
C) Faux. Ils sont stabilisés dans les cellules musculaires par les protéines de coiffe.
E) Faux. Les filaments intermédiaires ne possèdent pas de polarité structurale.

QCM 2 : ADE
B) Faux. La filamine est une protéine de réticulation.
C) Faux. Elle bloque la polymérisation des microtubules.

QCM 3 : ACD
B) Faux. Ils sont organisés en faisceaux.
E) Faux. Elles utilisent l'hydrolyse de l'ATP.

QCM 4 : ABE
C) Faux. Les neurofilaments sont des filaments cytoplasmiques.
D) Faux. La plectine permet de faire le lien entre les filaments intermédiaires du cytosquelette et les
protéines d'ancrage à la matrice extra-cellulaire, et non pas avec d'autres filaments du cytosquelette. 

QCM 5 : CE
A) Faux. Il est observé uniquement pendant l'interphase.
B) Faux. Il y a aussi de l'ADN.
D) Faux. C'est l'euchromatine qui est transcriptionellement active.

QCM 6 : C
A) Faux. Le nucléole n'est pas de l'hétérochromatine car c'est une zone transcriptionellement active.
B) Faux. L'ARNr 5S n'est pas synthétisé dans le nucléole.
D) Faux. Le nucléole ne possède pas de membrane, ce n'est pas un organite.
E)Faux. Elle est réalisée par l'ARN polymérase I.

QCM 7 : BDE
A) Faux. Le nombre de complexes de pore nucléaires augmente lors de la phase S.
C) Faux. Ce sont les exportines qui jouent ce rôle.



QCM 8 : ACE
B) Faux. Les protéines sont abondantes.
D) Faux. La palmitoylation est réversible. 

QCM 9 : ACD
B) Faux. Le lymphocyte ne doit pas être fixé pour pouvoir observé un mouvement de protéines.
E) Faux. Les protéines n'ont pas de flip-flop contrairement aux lipides.

QCM 10 :  (A?)CDE
B) Faux. Les radeaux lipidiques sont des domaines plus rigides que le reste de la membrane.

QCM 11 :  A(B?)CD
B) A voir si la sérine se trouve en position C ou en N terminale.
E) Faux. Les aquaporines ont une structure tétramérique.

QCM 12 : CD
A) Faux. La diffusion facilitée du glucose ne fonctionne que dans un seul sens.
B) Faux. La diffusion facilitée est un transport passif.
E) Faux. C'est le transport actif qui est responsable de la répartition asymétrique des ions.

QCM 13 : BCE
A) Faux. Les levures contiennent des mitochondries.
D) Faux. La fraction enrichie en mitochondries contient des lysosomes et des peroxysomes.

QCM 14 : CDE
A) Faux. Ils ne sont pas présents dans le complexes I et II.
B) Faux. C'est le cytochrome A3 qui a le potentiel redox le plus élevé.

QCM 15 : CD
A) Faux. Il y a 1,5 milliard d'années est apparue la 1ère cellule eucaryote.
B) Faux. Les archées, comme les bactéries, appartiennent aux procaryotes. 
E) Faux. Le noyau représente 6 à 10% du volume cellulaire.

QCM 16 : BCE ou C
Il faut voir si le Pr. Formstecher voulait parler de fractionnement cellulaire afin d'en étudier les
composants, dans ce cas là seule la réponse C est exacte; ou alors s'il voulait séparer les différents
types de lymphocytes (auquel cas l'emploi du terme « fractionner » est ambigu), et dans ce cas là les
réponses BCE sont exactes.
A) Faux. Les lymphocytes sont des cellules en suspension, on n'a donc pas besoin de les dissocier.

QCM 17 : BC(E?)
A) Faux. Les fibroblastes se divisent une 50aine de fois.
D) Faux. On observe la fluorescence de la GFP sur des cellules vivantes.
E) Les 2 parties de l'item sont exactes, mais y a t il un lien de cause à effet ?

QCM 18 : BDE
A) Faux. L'espace extra-cellulaire représente une part importante du volume du tissu conjonctif.
C) Faux. Le nombre de liaisons covalentes augmente avec l'âge.

QCM 19 : ABCDE



QCM 20 : ABCD
E) Faux. Les 2 sous-unités portent le site de reconnaissance.

QCM 21 : BDE
A) Faux. Tous les tissus épithéliaux reposent sur une lame basale, mais pas toutes les cellules.
Exemple: les épithéliums pluristratifiés.
C) Faux. La cinguline et la plectine ne sont pas des éléments constitutifs de l'axonème des cils.

QCM 22 : ACE
B) Faux. Les cellules séreuses ont un cytoplasme basophile.
D) Faux. Les glandes de Brünner sont organisées en tubes contournés ramifiés.

QCM 23 : BD
A) Faux. Elle est détectable par PAS par exemple.
C) Faux. La laminine et non la lamine fait partie de la lame basale.
E) Faux. Un hémidesmosome arrime la lame basale aux tonofilaments et non à l'actine.

QCM 24 : C
A) Faux. Par exemple, dans la macula adherens il y a un agrandissement de l'espace intercellulaire. 
B) Faux. L'ordre est le suivant: jonctions serrées > zonula > macula.
D) Faux. Ce ne sont pas des tonofilaments de cytokératine, mais des filaments d'actine.
E) Faux. Les jonctions serrées ont par exemple un rôle de filtre moléculaire ou de voie de
signalisation intracellulaire. 

QCM 25 : AD
B) Faux. C'est la production d'anticorps monoclonaux qui nécessite la mise en oeuvre de la
technique des hybridomes.
C) Faux. Un anticorps primaire peut être monoclonal ou polyclonal.
E) Faux. Dans les techniques d'immunofluorescence indirecte, l'enzyme est couplée à l'anticorps
secondaire.

QCM 26 : AD(E?)
B) Faux. Un inclusion se fait dans un milieu dur. Dans l'histoenzymologie, on a un produit soluble
et labile.
C) Faux. La perfusion de glutaraldéhyde est un facteur intervenant sur la fixation, et non une
technique de fixation.

QCM 27 : ADE
B) Faux. La surface cumulée des hématies représente environ 2000 fois la surface corporelle.
C) Faux. Les hématies ne contiennent pas de vésicules.

QCM 28 : ADE
B) Faux. Leur activation est associée à l'arrêt de la synthèse d'ATP.
C) Faux. Elles relarguent de l'ADP dans leur environnement. 

QCM 29 : BC
A) Faux. Les cellules de Küpfer du foie ont pour précurseur des monocytes.
D) Faux. Les polynucléaires basophiles sont des réservoirs de facteurs de l'inflammation; ils ne sont
donc pas quiescents.
E) Faux. Il n'y a pas de granulations A dans les polynucléaires basophiles.

QCM 30 : ABC



D) Faux. Un pro-myélocyte GM n'existe pas; c'est un CFU-GM.
E) Faux. C'est le mégacaryocyte basophile qui se différencie et mature en mégacaryocyte
thrombocytogène. 

QCM 31 : E
A) Faux. C'est l'élastine qui constitue l'axe central; la fibriline est repoussée en périphérie.
B) Faux. Cf. l'item A.
C) Faux. C'est l'élastine qui est polymérisée par la lysyl oxydase.
D) Faux. C'est l'élastine et la pro-élastine qui sont polymérisées grâce à des acides aminés de
pontage.

QCM 32 : BCDE
A) Faux. C'est la chondronectine qui est la plus abondante.

QCM 33 : BCDE
A) Faux. La ligne d'érosion se situe au niveau des ostéoclastes, entre le cartilage hypertrophié
calcifié et la substance ostéoïde.

QCM 34 : AC
B) Faux. C'est la longueur qui diminue lors de la contraction.
D) Faux. Le diamètre est de 1 à 2 micromètres.
E) Faux. La bande H, qui est contenue dans la bande A, ne peut être plus grande que celle-ci (1,5
micromètre).

QCM 35 : DE
A) Faux. Elle est constituée d'enchaînements de domaine de type spectrine.
B) Faux. Il n'y a pas de taline et de vinculine.
C) Faux. La dystrophine n'interagit pas avec la laminine.

QCM 36 : BDE
A) Faux. Les cellules musculaires lisses ne sont pas unies par des macula adherens.
C: Faux. Ce sont les filaments fins qui sont reliés aux plaques denses.

Q 37 : ABC
D) Faux. Les dyades sont constituées d'un tubule L et d'un tubule T.
E) Faux. C'est dans les cellules musculaires lisses que les filaments épais comportent des ponts
d'union sur toute leur longueur.

Q 38 : BDE
A) Faux. Les cellules gliales sont 5 à 9 fois plus nombreuses que les neurones selon la localisation.
C) Faux. Les gliofilaments ont leur protéines spécifiques qui permettent de les identifier par
immuno-cytochimie. 

QCM 39 : ACE
B) Faux. Un neurone est en contat avec 1.000 à 10.000 extrémités pré-synaptiques. 
D) Faux. Ils limitent juste la fente synaptique.

QCM 40 : CD
A) Faux. Les neurones sont mononucléés.
B) Faux. Les corps de Nissl s'arrêtent au niveau du corps d'émergence des neurones.
E) Faux. Les inclusions pigmentaires augmentent avec l'âge.


