
  

UE2 – 12/11/12
TAM … what else ?



  

Question 1 : AE

A. VRAI : c'est un peptide signal, même s'il est plus 
long que d'habitude.
B. FAUX : le peptide signal est clivé, il n'y a pas de 
domaine transmembranaire → c'est une protéine 
soluble.
C. FAUX : elle est phosphorylable sur les sucres.
D. FAUX : elle n'est pas cytosolique, donc les sites 
putatifs de phosphorylation ne sont pas utilisables.
E. VRAI : c'est une protéine soluble, elle a besoin d'un 
lien à la MP pour les différentes étapes de sa 
maturation (RE puis Golgi).



  

Question 2 : CE

A. FAUX : puisque le blocage de ces canaux 
modifie quelque chose.
B. FAUX : diltiazem ne peut agir sur de l'intra-
lysosomal ; BGC est dans le milieu de culture et 
bloque des canaux calcium.
C. VRAI, en bloquant les canaux calcium.
D. FAUX : il agit à des degrés différents mais 
entraîne toujours une augmentation d'activité.
E. VRAI : aucune variation entre J0 et J5.



  

Question 3 : ACDE

A. VRAI : il en faut toujours un, pour vérifier que 
les expériences ont marché et qu'il y a la même 
quantité de protéine sur chaque piste.
B. FAUX : comment sinon pourrait-on 
comparer ?
C. VRAI : dans l'xp 1, l'augmentation du 
diltiazem augmente la quantité de protéine 
fortement glycosylée.
D. VRAI : dans l'xp 2, les bandes hautes ne 
sont obtenues qu'en présence de diltiazem.
E. VRAI : c'est très visible dans l'xp 1.



  

Question 4 : BE

A. FAUX : les AC sont protéiques et ne passent pas 
seuls la MP.
B. VRAI : elle n'est pas colocalisée avec Lamp2 et se 
trouve hors des lysosomes (ce qui est normal).
C. FAUX : il n'est que partiellement corrigé, tout n'est 
pas colocalisé.
D. FAUX : il n'agit pas sur la quantité totale de BGC, 
mais sur la quantité fonctionnelle oui ! Car seule BGC 
dans les lysosomes est active.
E. VRAI : la traduction est inchangée (cf énoncé : la 
quantité d'ARNm ne varie pas).



  

Question 5 : ABE

A. VRAI : BiP est un chaperon du RE.
B. VRAI : Hsp 40, Hsp 90.
C. FAUX : il y a une concentration optimale ; si 
il y en a + ou moins, l'activité est moins 
importante (c'est normal pour une enzyme).

D. FAUX : l'activité ne varie pas, quelle que soit 
la contentration en calcium.
E. VRAI : car le diltiazem, qui modifie la [Ca++], 
augmente la quantité d'ARNm de ces 
chaperons.



  

Question 6 : BCD     (schéma 10/13)

A. FAUX : c'est la peptidase du signal.
B. VRAI : c'est le CMH.
C. VRAI : 3 est le translocon, il a besoin de la 
SRP.
D. VRAI : c'est BiP.
E. FAUX : c'est un chaperon, il consomme donc 
de l'ATP et pas du GTP.
/!\ Tous les chaperons sont des ATPases

(sauf le petit rouge... ha ha)



  

Question 7 : B         (schéma 10/42)

A. FAUX : c'est le TGN.
B. VRAI
C. FAUX : ce sont des protéines d'adaptation et 
de la clathrine.
D. FAUX : c'est la O-glycosylation !
E. FAUX : c'est Hsp 70.



  

Question 8 : C         (schéma 10/49)

A. FAUX : GAP et GEF sont des facteurs de 
contrôle des protéines G monomériques.
B. FAUX : c'est un revêtement de coatomères.
C. VRAI (moyen mnémo : COP deux = R-E ; COP I = 
GolgI... ça rime quoi).
D. FAUX : les chaperons sont des ATPases !!!!
E. FAUX : la dynamine est les deux à la fois : 
protéine G et détachement des vésicules.



  

Question 9 : AC       (schéma 10/50)

A. VRAI.
B. FAUX : c'est la protéine ARF.
C. VRAI
D. FAUX : elle est synthétisée par un 
champignon.
E. FAUX : c'est GAP et pas GEF.



  

Question 10 : CDE   (schéma 10/51)

A. FAUX : c'est v-snare
(t = target/cible/accepteur ; v = donneur)
B. FAUX : monomérique.
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI



  

Question 11 : ACE

A. VRAI : par exemple au niveau des 
articulations.
B. FAUX : le cartilage n'est PAS vascularisé.
C. VRAI : seule la couche la plus externe du 
périchondre est vascularisée.
D. FAUX : le collagène II n'est pas visible au 
MO mais au ME.
E. VRAI : elle est rare car les chondrocytes ne 
se divisent presque plus chez l'adulte.



  

Question 12 : A

A. VRAI : contrairement au cartilage, l'os est 
actif même chez l'adulte.
B. FAUX : 3 rôles : mécanique, protection et 
métabolique.
C. FAUX : pas de collagène II dans l'os.
D. FAUX : attention aux unités : ce sont des 
grammes !
E. FAUX : les cellules bordantes de l'os ont peu 
d'organites et sont donc peu actives.



  

Question 13 : CD

A. FAUX : le tissu osseux NON lamellaire est présent 
dans les os en formation et en réparation, donc en cas 
de fracture on peut trouver du TO non lamellaire 
même chez l'adulte.
B. FAUX : c'est l'inverse, la calcitonine est 
hypocalcémiante.
C. VRAI : le Ca++ est d'ailleurs récupéré.
D. VRAI : les fibres de collagène sont // entre elles 
dans une même lamelle mais ┴ aux autres lamelles.
E. FAUX : c'est l'ossification endoconjonctive qui suit 
un processus métaplasique.



  

Question 14 : ABCDE
A. VRAI : elle débute par la transformation du périchondre en 
périoste.
B. VRAI : L'ossification endoconjonctive est la transformation 
du périchondre (qui est un tissus conjonctif) en périoste. 
Ensuite intervient l'ossification endochondrale  par la 
pénétration des bourgeons conjonctivo-vasculaires dans la 
cavité médullaire primitive.
C. VRAI: les épiphyses suivent un processus d'ossification 
endochondrale uniquement.
D. VRAI: l'ossification II ne modifie pas l'architecture de l'os 
primaire.
E. VRAI: la croissance en longueur est liée à l'activité du 
cartilage de conjugaison; la croissance en épaisseur est liée à 
l'activité du périoste.



  

Question 15 : BC

A. FAUX : c'est chez l'enfant que le cartilage est très 
actif car il va être le support de la croissance osseuse.
B. VRAI : le cartilage est solide et souple. Ne pas 
confondre !
C. VRAI : l'acide hyaluronique attire l'eau. Ex : 
cartilage articulaire, qui est très sollicité.
D. FAUX : pas de périchondre au niveau du cartilage 
articulaire. La nutrition se fait par le liquide synovial.
E. FAUX : le fibrocartilage n'a pas de périchondre non 
plus, mais il contient bien du collagène I.



  

Question 16 : BCE

A. FAUX : c'est la numération sanguine. 
Formule = les différents types de leucocytes.
B. VRAI
C. VRAI : Ht = VGM x nb de GR.
D. FAUX : CCMH = concentration corpusculaire 
moyenne en Hb. Donc si ça augmente il y a + 
d'Hb, donc + de fer → hyperchromie.
E. VRAI : 95% (les 5 autres % sont des 
glycophospholipides).



  

Question 17 : ADE

A. VRAI
B. FAUX : pas la rigidité mais la souplesse.
C. FAUX : pas d'utilisation d'O2 par le GR : 
métabolisme anaérobie.
D. VRAI
E. VRAI



  

Question 18 : ABCE

A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX : ce sont des LB actifs !
E. VRAI



  

Question 19 : BDE

A. FAUX : c'est l'inverse : CMH I ubiquitaire, 
CMH II uniquement sur les CPA.
B. VRAI
C. FAUX : présentés par le CMH II car c'est lui 
qui est sur les cellules présentatrices 
d'antigènes (CPA).
D. VRAI
E. VRAI



  

Question 20 : CD

A. FAUX : mésoderme.
B. FAUX : chez l'homme, c'est le stockage 
énergétique.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX : leptine = anorexigène (coupe faim).
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