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Correction de l'épreuve d'UE 2     : La cellule et les tissus (Mai 2015)

1) BCDE 6) BDE 11) CDE 16) ABD

2) E 7) AB(D)E 12) AB 17) CDE

3) AB(D)E 8) ABD 13) BC 18) BCD

4) D 9) ACE 14) CE 19) ABCE

5) BCE 10) AE 15) AC 20) ABCE

Question n°1     : BCDE
A. La membrane plasmique représente 2 à 5% des surfaces membranaires de la cellule.

Question n°2     : E
A. Une protéines doit être polyubiquitinée pour être envoyée au protéasome
B. Protéasome = dégradation des protéines à demi vie courte
C. Le protéasome possède une triple activité : caspase, trypsine, chymotrypsine.
D. La microautophagie est un phénomène qui permet la dégradation des protéines membranaires.

Question n°3     : AB(D)E
C. Il n'y a aucune différence entre les ribosomes liés au RE et les ribosomes cytosoliques, ils 
constituent un pool commun de ribosomes qui peut par moment être cytosolique ou lié au RE.

Question n°4     : D
A. L'ARN a une taille supérieure à la protéine
B. La PDI isomérise les ponts disulfures formés spontanément pour former ensuite les bons
C. Elles sont envoyées dans le cytosol et dégradée dans le protéasome
E. Le signal d'adressage des protéines à la mitochondrie est situé à leur extrémité N-terminale.

Question n°5     : BCE
A. Il s'agit de la définition de l'appareil de Golgi.
D. Les scramblases ne nécessitent pas d'ATP.

Question n°6     :  BDE
A. Trafic centipète
C. Nécessite de flipase, flopase, dynamine, energie...

Question n°7     : AB(D)E
C. C'est le système KDEL
D. La vésicule mature ne possède plus les manteaux de clathrines. 
E. Et inversement , plus le Ph diminue, plus l'affinité diminue

Question n°8     : ABD
C. Alfred Clark, pendant la phase quantitative et spéculative, a développé la théorie des récepteurs.
E. Influencé aussi par d'autres signaux

Question n°9     :  ACE
B . l'AMPc est dégradé par la phosphodiestérase.
D. L'insuline est déjà dimérisé.
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Question n°10     : AE
B. L'endonucléase dégrade l'ADN nucléaire
C. Les mitochondries sont lysés.
D. L'apopstose est une mort cellulaire physiologique.

Question n°11 : CDE
A. Il n'y a que les cellules souches totipotentes qui disparaissent à l'âge adulte
B. La dédifférenciation est absente chez les mammifères, mais est présente chez les batraciens.

Question n°12     :  AB
C/D : Elles ont des actions interchangeables.
E. Elle permet le passage des myoblastes aux myotubes

Question n°13     : BC
A. Le noyau a une double membrane
D. L'ADN contient 6,4 milliards de nucléotides
E. Les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme.

Question n°14     : CE
A. Le nucléole est composé d'euchromatine
B. Le nucléole n'est pas un organite.
D. Le nucléole est visible pendant l'interphase.

Question n°15     : AC
B.Le trafic est bidirectionnel
D. Les protéines sont repliées
E.Il faut une NES

Question n°16     : ABD
C.Il existe des ANRs non codants
E.C'est la formation de la fibre chromatinienne. 

Question n°17     : CDE
A. Les cellules ne cyclent plu à l'age adulte
B. Il y a 4 phares G1 S G2 M

Question n°18     :  BCD
A. La colchicine bloque en mitose
E. Le pic est en G1

Question n°19     : ABCE
D. Phosphorylée →  inactive

Question n°20     : ABCE
D. Ce sont les microtubules kinétochoriens
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