
Correction de l'épreuve de Biologie cellulaire et Histologie de Décembre 2015

1. AB 6.ACD 11.ADE 16.AC 21.BD 26.BC 31.DE 36.ABD

2.BCD 7.BCD 12.ABDE 17.ACE 22.BC 27.ACE 32.ADE 37.E

3.ACDE 8.CDE 13.ABCE 18.CDE 23.ACD 28.CDE 33.ABE 38.BE

4.C 9.BDE 14.E 19.BCE 24.BD 29.AC 34.ACD 39.ACDE

5.ABDE 10.ACE 15.BCD 20.BCD 25.BCE 30.ABD 35.BD 40.BC

QCM 1     : AB
A. Vrai : Les archées résistent aux conditions extrêmes, et donc dans l'intestin et son pH acide.
B. Vrai : Au contraire des organismes phototrophes ou organotrophes.
C. Faux : C'est la cellule eucaryote qui est compartimentée.
D. Faux : 1 millions de cellules x 1000g (=1kilos) = 1 milliard, et un corps humain pèse en 
moyenne 70 kilos donc, 1 milliard x 70 = 70 milliards. Or, le corps humain, est composé de 100 000
milliards cellules (10^14).
E. Faux.

QCM 2     : BCD
A. Faux : On ajoute des chélateurs de calcium.
B. Vrai : Elle concernait des neurones.
C. Vrai
D. Vrai : On peut cultiver des cellules dans des conditions non-adhérentes et leur donner une forme 
tridimensionnelle.
E. Faux : Elles se divisent un nombre limité de fois.

QCM3     : ACDE
A. Vrai : Au contraire des explants
B. Faux : Les électrodes sont spécifiques d'un ion et non d'une macromolécule.
C. Vrai : Dans le cas des milieux indéfinis.
D. Vrai : On observe ainsi le phénomène de vague calcique.
E. Vrai : On peut reproduire in vitro des systèmes isolés

QCM4     : C
A. Faux : C'est l'élastine. Le collagène est responsable de la solidité.
B. Faux : C'est le tropocollagène.
C. Vrai : Elle oxyde les résidus lysines en ε-lysylal. 
D. Faux: La structure en triple hélice concerne le collagène.
E. Faux : C'est un protéoglycane.

QCM5     : ABDE
A. Vrai. Par l'intermédiaire de l'héparine.
B. Vrai.
C. Faux : Les sélectines s'expriment principalement dans les cellules endothéliales.
D. Vrai.
E. Vrai.



QCM6     : ACD
A. Vrai : Le feuillet interne contient principalement des phosphatidylsérine (négatif), 
phosphatidylinositol (négatif), et phosphatidyléthanolamine (neutre)
B. Faux : Elle est équivalente. Le cholestérol est en faible quantité dans les membranes internes.
C. Vrai. 
D. Vrai. On peut s’en servir comme vecteur de médicament.
E. Faux : Elles induisent la diffusion transversale des phospholipides.

QCM7     : BCD
A. Faux : les rafts contiennent une quantité importante de cholestérol
B. Vrai.
C. Vrai.
D.Vrai. 
E.Faux : les domaines extramembranaires sont en général glycosylés (et les domaines 
intracellulaires sont phosphorylés)

QCM8     : CDE
A. Faux : les CFTR sont impliqués dans le transport des ions chlorures ( Cl-)
B. Faux : Les ABC ne possèdent qu'une seule chaîne polypeptidique avec plusieurs domaines 
transmembranaires
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM9     : BDE
A. Faux : les protons traversent facilement la bicouche lipidique (à l’exception de la membrane 
mitochondriale interne)
B.Vrai
C.Faux : les aquaporines servent au transport des molécules d'eau, les ions K+ interagissent avec les
atomes d'oxygène de la paroi du canal pour reconstituer leur état hydraté
D.Vrai. Le débit est de 107 à 109 mol.sec-1

E.Vrai.

QCM10     : ACE
A. Vrai.
B. Faux : les ATPases de type V servent à l'acidification des lysosomes, donc à l'entrée des 
protons dans les vésicules lysosomales
C. Vrai.
D. Faux : la thapsigargine est un inhibiteur de la pompe SERCA.
E.Vrai. Car 3 charges (+) entrent et 2 charges (+) sortent.

QCM11     : ADE
A. Vrai.
B. Faux : la protéine Drp1 est une protéine cytosolique mais le récepteur Fis 1 est associé a la 
membrane mitochondriale externe
C. Faux : les mitochondries sont réparties dans l'ensemble de la cellule avant la division mitotique
D. Vrai.
E. Vrai.



QCM12     : ABDE
A.Vrai.
B.Vrai.
C. Faux : le NADH ne peut pas traverser la membrane mitochondriale externe, on doit donner du 
NADH sous forme de glutamate malate pour induire une respiration mitochondriale
D. Vrai. 
E.Vrai.

QCM13     : ABCE
A. Vrai.
B.Vrai.
C.Vrai.
D. Faux : la sous unité bêta en configuration lâche possède une forte affinité pour l'ADP et le 
phosphate inorganique
E. Vrai. 

QCM14     : E
A. Faux : ils sont composés de monomères d'actine
B. Faux : la concentration en actine libre est plus importante que la concentration en actine liée.
C. Faux : ils sont bien stables mais ils se polymérisent et dépolymérisent à vitesse constante
D. Faux : Parler d'extrémité + et – est juste un moyen de les différencier mais les extrémités ne sont 
pas chargées électriquement.
E. Vrai.

QCM15     : BCD
A. Faux : Dans la cellule, la nucléation des filaments d'actine réalisée grâce aux complexes ARP
B. Vrai
C. Vrai
D. Vrai
E. Faux : Les microvillosités sont immobiles

QCM16     : AC
A. Vrai
B .Faux : Dans la cellule, l'absence de la coiffe GTP à l'extrémité « + » du microtubule augmente 
l'instabilité dynamique
C. Vrai
D. Faux : La lamine est indispensable à la stabilité de l'enveloppe nucléaire
E. Faux : La vinblastine est un alcaloïde et séquestre les dimères de tubulines libres alors que le 
taxol se fixe au filament de microtubule polymérisé. Ils n'ont pas le même effet

QCM17     : ACE
A. Vrai. Au contraire de l’actine et des microtubules qui contiennent des protéines globuleuses.
B. Faux : Les filaments intermédiaires sont plus stables que les microtubules et les filaments 
d'actines.
C. Vrai
D. Faux : Les filaments intermédiaires s'associent à d'autres filaments du cytosquelette grâce à la 
plectine
E. Vrai : Par les kératines, présentes dans les épithéliums et les dérivés épidermiques.



QCM18     : CDE
A. Faux : Dans 99,9% des cas, le follicule involue par apoptose.
B. Faux : La folliculogénèse se déroule dans le cortex de l'ovaire.
C. Vrai
D. Vrai
E. Vrai

QCM19     : BCE
A. Faux : La réaction acrosomique est induite par un influx de Ca2+
B. Vrai
C. Vrai
D.Faux : Après la réaction acromosomique, le spermatozoïde se lie avec la glycoprotéine ZP2
E. Vrai : Par des enzymes comme la hyaluronidase, l’acrosine et la β-N-glucosaminidase

QCM20     : BCD
A. Faux : La méiose comprends 2 divisions cellulaires de durée inégale
B. Vrai
C. Vrai : Par un brassage à la fois inter-chromosomique et intra-chromosomique.
D. Vrai
E. Faux : La méiose se produit au cours de la reproduction sexuée

QCM21     : BD
A. Faux : Les cellules de Leydig sont situées dans le compartiment interstitiel
B. Vrai
C. Faux : Les lobules testiculaires contiennent 1 à 4 tubes séminifères.
D. Vrai
E. Faux : Chaque tube séminifère a une longueur de 50cm à 60cm.

QCM22     : BC
A. Faux : Le tissu est d'abord déshydraté puis ensuite plongé dans un solvant intermédiaire avant 
d'être immergé dans la paraffine
B. Vrai : Le solvant de la paraffine est le xylène et toluène. Le tissus avant d'être immergé dans la 
parrafine est plongé dans le xylène et toluène juste après la phase de déshydratation avec l'éthanol.
C. Vrai.
D. Faux : Le solvant du milieu d'enrobage est la paraffine et le milieu de déshydratation est 
constitué d'éthanol, les deux ne sont pas miscible, d'où l'utilisation d'un solvant intermédiaire 
composé de toluène ou de xylène qui lui est miscibles aux deux.  
E. Faux : Le milieu de déshydratation usuel est l'éthanol.

QCM23     : ACD
A. Vrai.
B. Faux : elle met en œuvre une digoxygénine (l'anticorps primaire est utilisé en 
immunohistochimie)
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux : L’hybridation in situ permet de mettre en évidence l’ADN ou l’ARN messager.



QCM24     : BD
A. Faux : c'est le diamètre de l'hématie (la plaquette a un diamètre compris entre 2 et 3 µm)
B. Vrai.
C. Faux : c'est le hyalomère qui contient le faisceau marginal de microtubules.
D. Vrai. 
E. Faux. Les réticulocytes sont des hématies qui possèdent encore leur noyau.

QCM25     : BCE
A. Faux : la proportion de polynucléaires basophiles est de 0 à 0,5 %
B. Vrai. 
C. Vrai. Le polynucléaire basophile contient de l’histamine, de l’héparine, et du leucotriène LT3
D. Faux : les granulations du polynucléaire basophiles sont uniquement basophiles.
E. Vrai.

QCM26     : BC
A. Faux. C'est la moelle jaune qui en contient et elle  est exclue de l'hématopoïèse.
B. Vrai.
C. Vrai.
D.Faux : La CFU-E intervient lors de érythropoïèse alors que la CFU-G intervient lors de la 
granulopoïèse
E. Faux : la cellule souche hématopoïétique (CSH) est le précurseur de toutes les cellules du sang.

QCM27     : ACE.
A. Vrai. La graisse brune est présente sous forme de reliquat au cou et près de l’aorte.
B. Faux : Ce sont les adipocytes de la graisse blanche qui contiennent une seule enclave lipidique.
C. Vrai.
D. Faux : Les cellules de la graisse brune contiennent plus de mitochondries car ce sont des cellules 
plus actives que celles de la  graisse blanche, et les utilises pour produire de la chaleur.
E. Vrai. 

QCM28     : CDE.
A. Faux : Le cartilage est un tissu non vascularisé.
B. Faux : Les chondroblastes sont présents dans tous les tissus cartilagineux.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Vrai. (ndlr : Dans cette matière, la chondroïtine sulfate est considéré comme un protéoglycan)

QCM29     :AC
A. Vrai.  
B. Faux : Ils sont de type lamellaire non-haversien. 
C. Vrai.
D. Faux : Les canaux de Havers sont au centre des systèmes de Havers ( et ce sont donc les canaux 
de Volkmann qui mettent en communication deux canaux de Havers)
E. Faux : Ce sont les canaux de Havers au centre de l'ostéone.



QCM30     : ABD.
A. Vrai. 
B. Vrai.
C. Faux : L'ossification intrapériostique est de type primaire.
D. Vrai.
E. Faux : C'est le cartilage hypertrophié qui est interposé entre le cartilage de réserve et le cartilage 
calcifié.

QCM31     : DE
A. Faux : Les cellules musculaires possèdent une lame basale.
B. Faux : Les cellules musculaires squelettiques ne possèdent pas de jonction GAP.
C. Faux : Elles sont liées à la matrice extracellulaire par le complexe de la dystrophine.  
D. Vrai : Ils sont relégués en périphérie de la cellule.
E. Vrai. 

QCM32     : ADE
A. Vrai.
B. Faux : la bande de Hensen ne contient que des filaments épais, donc ne possèdent pas de ponts 
d'union (qui permettent les liens avec les filaments fins).
C. Faux : la titine est une protéine qui lie le filament épais et la strie Z.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM33     : ABE
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux : elle est associée à la lame basale musculaire dans les fentes synaptiques secondaires.
D. Faux. 
E. Vrai.

QCM34     : ACD.
A. Vrai.
B. Faux : les microvillosités ont une longueur de 1 à 2 µm alors que les cils ont une longueur de 6 à 
10 µm.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux : le corpuscule basal contient 9 triplets périphériques et aucune paire centrale.

QCM35     : BD
A. Faux : elle ne peut pas être observée avec les colorations classiques mais peut l’être avec d'autres
techniques comme celle du PAS.
B. Vrai. 
C. Faux : elle contient de la laminine et non de la lamine.
D. Vrai. 
E. Faux : elle arrime les tonofilaments de cytokératine.

QCM36     : ABD
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux : C'est la cadhérine E (la β-caténine est intracellulaire)
D. Vrai.
E. Faux : Ce sont les zonula occludens.



QCM37     : E.
A. Faux : Ce sont des prolongements multiples et ramifiés. L’axone est un prolongement unique 
peu ramifié.
B. Faux : Ils ne sont jamais myélinisés (au contraire de l’axone).
C. Faux : la conduction est centripète (centrifuge pour les axones).
D. Faux : Les dendrites contiennent plus d'organites dans la partie proximale que distale.
E. Vrai. Et participe ainsi à la plasticité cérébrale.

QCM38     : BE.
A. Faux : ce sont des cellules étoilées.
B. Vrai.
C. Faux : les astrocytes protoplasmiques sont situés à proximité du corps cellulaire
D. Faux : Pour former la barrière hémato-encéphalique, les pieds astrocytaires sont au contact de la 
lame basale des capillaires.
E. Vrai.

QCM39     : ACDE
A. Vrai. Les oligodendrocytes contribuent à la myélinisation du système nerveux central.  
B. Faux : C'est l'inverse, plus l'internode est long et plus la vitesse de conduction sera rapide.
C. Vrai. 
D. Vrai : Les incisures de Schmidt Lanterman servent à faire communiquer le collier interne et le 
collier externe de la cellule de Schwann par l'intermédiaire de ce cytoplasme persistant.
E. Vrai. 

QCM40     : BC
A. Faux : le cône d'émergence ne possède pas de corps de Nissl, mais il contient néanmoins 
quelques citernes de REG.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux : elles utilisent les microtubules.
E. Faux : un axone peut mesurer jusqu’à 1m.


