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La bonne insertion de la protéine à la membrane est la 
suivante (car le domaine d'interaction avec la protéine 
G est forcément intra-cytosolique).
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Question 1 : AD

A. VRAI : Le PM théorique est inférieur au PM 
réel (et la déglycosylation modifie le PM).
B. et C. FAUX : Le premier domaine hydrophobe 
est un peptide signal, qui a été clivé (le PM 
théorique est supérieur au PM réel déglycosylé).
D. VRAI : Les ponts disulfure ne se forment 
qu'en extra-cellulaire (cytosol = milieu 
réducteur). Un seul pont est possible, et il existe 
bien.
E. FAUX : Même raison.



  

Question 2 : AE

A. VRAI : la différence entre le PM réel et le PM 
réel déglycosylé est de 12kDa, or seuls deux 
sites sont extracytosoliques et disponibles pour 
une N-glycosylation → 12/2 = 6.
B. FAUX : les séquences d'acides aminés 
commencent toujours par une méthionine lors 
de la transcription, mais ici le premier AA a été 
clivé avec le peptide signal.
C. FAUX : pour avoir une activité, ces sites 
doivent être intra-cytosoliques, or ils sont tous 
extra-cytosoliques.



  

Question 2 : AE

D. FAUX (voir schéma)
E. VRAI (voir schéma)
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Question 3 : CD

A. FAUX : 543 x 3 = 1629 (le signal d'adressage 
est dans la partie codante).
B. FAUX : 3222 – 1629 = 1593.
C. VRAI : même si elle est parfois clivée par la 
suite.
D. VRAI : puisqu'un domaine hydrophobe d'une 
vingtaine d'AA en position N-terminale est clivé 
après l'insertion de la protéine.
E. FAUX : c'est un récepteur de type RCPG, il 
est donc couplé à une protéine G trimérique.



  

Question 4 : la protéine Smurf
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Question 4 : BCD
A. FAUX : le seul pont disulfure possible était dans la 
zone délétée de Smurf.
B. VRAI : pour la même raison.
C. VRAI : 492 x 3 = 1476.
D. VRAI : l'action des agents réducteurs de ponts 
disulfures provoque une baisse d'affinité du récepteur 
pour la salsepareilline, donc le pont disulfure est 
important pour cette liaison, et son absence pose 
problème.
E. FAUX : Le S. Grognon possède une activité de ces 
récepteurs suffisante pour que la salsepareille ne soit 
pas toxique. Une baisse d'affinité n’entraîne pas 
forcément une perte totale de fonction.



  

Question 5 : BD

A. FAUX : le récepteur est au niveau cérébral, 
ce n'est pas un problème d'absorption.
B. VRAI : à cause de la disparition du pont 
disulfure.
C. FAUX : le site d'interaction n'est pas touché 
par la mutation.
D. VRAI : cf question 4D.
E. FAUX : Il n'y a pas de phosphorylation 
physiologique de ce récepteur, donc aucun 
défaut de phosphorylation de la protéine 
n'expliquerait un défaut dans la transmission.



  

Question 6 : schéma 7/17



  

Question 6 : ACE

A. VRAI.
B. FAUX : c'est du GDP (la liaison de haute 
énergie est rompue, le produit ne peut donc pas 
être triphosphate).
C. VRAI : 3 est OPA1.
D. FAUX : 4 est Drp1 (pas le même dessin que 
OPA1 donc ce n'est pas la même protéine, 
règle numéro 1 du livre de BioC), par contre ce 
sont toutes les 2 des protéines G 
monomériques.
E. VRAI.



  

Question 7 : DE

A. FAUX : car les protéines membranaires du 
peroxysome sont synthétisées dans le cytosol, 
alors que la N-glycosylation a lieu dans la 
lumière du RE.
B. FAUX : tous les eucaryotes en ont.
C. FAUX : ils sont organisés en réseaux reliés 
par des canalicules.
D. VRAI
E. VRAI : les protéines ABC (ATP Binding 
Cassette).



  

Question 8 : ABC

D. FAUX : j'ai inversé catalase et oxydase, voir 
schéma 8/3.
E. FAUX : pas de chaperons dans le 
peroxysome.



  

Question 9 : ABDE

A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX : il y a de la cavéoline dans la 
monocouche de lipides polaires qui contient les 
lipides de l'inclusion (voir fig 6/4).
D. VRAI
E. VRAI



  

Question 10 : schéma 6/6



  

Question 10 : AE

A. VRAI
B. FAUX : pas de N-glycosylation dans le 
cytosol.
C. FAUX : c'est l'inverse.
D. FAUX : c'est l'inverse.
E. VRAI



  

Question 11 : schéma 6/10



  

Question 11 : AD

A. VRAI
B. FAUX : à pH neutre, 2 est le protéasome.
C. FAUX : l'ubiquitine n'est pas une ATPase !
D. VRAI
E. FAUX : partiellement hydrolysée.



  

Question 12 : ABCDE

Banco !



  

Question 13 : BCDE

A. FAUX : par molécule de glucose (et 1 
glucose = 2 pyruvates). Voir fig 7/12.
B. VRAI
C. VRAI (fig 7/13).
D. VRAI
E. VRAI



  

Question 14 : ACD

A. VRAI
B. FAUX : d'avant en arrière on a la tête, le 
collet puis le flagelle.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX : le centriole paternel est à l'origine de 
la mise en place du 1er fuseau de division.



  

Question 15 : CDE

A. FAUX : la spermatogenèse se définit comme 
l'ensemble des processus qui transforment la 
cellule germinale initiale diploïde 
(spermatogonie) en une cellule haploïde 
hautement spécialisée.
B. FAUX : la spermatogenèse débute à la 
puberté et se poursuit jusqu'à un âge avancé.
C, D et E : VRAI.



  

Question 16 : ABCDE



  

Question 17 : BE

A. FAUX : tout dépend du tissu ; et même au 
sein d'un même tissu on trouve des cellules 
d'origines différentes (ex : mélanocytes).
B. VRAI : ça dépend de l'usure (par ex 7j pour 
la cornée, 20j pour l'épiderme, + pour les 
séreuses...)
C. FAUX : on les trouve majoritairement 
assemblées en glandes.
D. FAUX : pas de vaisseaux dans l'épithélium ! 
La nutrition se fait à partir du conjonctif.
E. VRAI



  

Question 18 : ABE

A. VRAI : il peut être kératinisé ou pas 
d'ailleurs.
B. VRAI
C. FAUX : il y a aussi des lymphocytes, des 
mélanocytes...
D. FAUX : ce sont les glandes exocrines qui ont 
un canal (et encore pas toujours). Les cellules 
endocrines n'ont jamais de canal excréteur.
E. VRAI



  

Question 19 : CDE

A. FAUX : ce sont des cellules très actives qui 
ont un rôle aussi dans l'élaboration, la 
restauration de la MEC, le métabolisme 
lipidique et les défenses immunitaires (synthèse 
de cytokines).
B. FAUX : il n'y a pas dégranulation (donc pas 
réaction allergique) avant le 2ème contact avec 
un allergène.
C. VRAI : car il synthétise des anticorps (càd 
des protéines) en grande quantité.
D et E : VRAI



  

Question 20 : ABCDE

Ouf c'est fini !

Merci à Julie, Emilie et Florian.
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