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1.) Quel est l'effet d'une acétylation des histones sur le compactage de l'ADN ? (5 points) 

****°. 

2.) Concernant la synthèse et l'acheminement d'une protéine sécrétée dans une cellule 

eucaryote animale décrivez les différentes étapes à partir de son ADN codant jusqu'à son 
arrivée dans l'espace extracellulaire proposez 10 étapes maximum et indiquez pour chacune 
la localisation cellulaire; n'oubliez pas d'utiliser des mots clés 
précises (20 points) 

faites des phrases courtes et 

anunau 

nummam 

muumn 



6.) Représentez sous forme d'un schéma légendé la structure d'un centrosome (ou centre 
organisateur des microtubules). Indiquez la polarité des microtubules. (5 points) 



Ochez la case correspondante à la bonne réponse (une seule par question 
dans le tableau donné à la fin des questions. 

1) Quelles sont les propositions fausses ? 
1. Les cellules procaryotes ne possèdent pas de noyau. 

Les cellules pro- et eucaryotes possèdent de 'ADN circulaire. 2. 

Les cellules eucaryotes possèdent des compartiments intracellulaires. 
3. 

4. Les cellules procaryotes sont dépourvues d'ADN. 

Les Celluies procaryotes possèdent souvent une coque protectrice résistante, appelée paroi cellulaire.

A 1,2 B 2,5 C 1,3 D 2,4 E 4,5 

2) Pour éviter la diminution de la fluidité de leurs membranes lipidiques en cas de chute de 

température certains organismes : (quelle est la réponse fausse ?) 

1. modifient les chaînes hydrocarbonées de leurs lipides
membranaires.

2. synthétisent plus de lipides 
membranaires à chaînes hydrocarbonées

courtes. 

3. synthétisent plus de lipides 
membranaires à chaînes hydrocarbonées

non saturées.

4 synthétisent plus de protéines. 

modifient la quantité de cholestérol
membranaire.

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 

3) Quelles sont les propositions
vraies ? 

Certaines protéines 
membranaires

poss�dent une activité enzymatique.

2. Certaines protéines
membranaires permettent le passage de molécules polaires ou chargées 

3. Certaines protéines 
transmembranaires 

sont entièrement
hydrophiles.

Certaines protéines
membranaires

sont des phospholipides. 

1. 

Certaines protéines 
membranaires 

forment une hélice alpha pour 
traverser la bicouche. 

A 1,2,5 
5. 

B 1,3,4 C 3,4,5 D 1,2,3 E 1,2,4 

4) 
Concernant l'appareil de Golgi, quelles sont les propositions vraies ? 

1. lI s'agit d'un compartiment 
intracellulaire qui contient de l'ADN. 

2. l s'agit d'un ensemble de vésicules et de saccules aplatis empilés. 

3. sagit 
d'une 

structure qui présente deux faces distinctes, appelées 
cis et transS. 

4. ll s'agit d'un compartiment
entouré par une 

double 
membrane. 

5. Il s'agit d'un compartiment 
impliqué 

dans la 
modification

des chaînes 
oligosaccharidiques

des protéines. 

A 1,3,4 B 1,2,3 C 2,3,55 
D 1,2,5 

E 2,4,5 

5) 
Quelles sont les propositionsvraies? 

L'extrémité « » des 
microtubules est orienté vers le cortex cellulaire.

2. Les « MAPs » sont des protéines 
motrices 

associées aux 
microtubules. 

3 Les 
kinésines 

stabilisent les filaments 
d'actine. 

La 
nucléation 

des 
microtubules en interphase à lieu dans la matrice 

péricentriolaire. 

5. Les protéines tau et map2 protègent 
les 

microtubules

contre une 
dépolymérisation. 

A 2,4,5 B 1,4,5 C 2,3,4 D 1,2,3 E 1,3,5 

6) 
Quelles sont les 

propositions 
fausses ? 

L'APC possède 
une 

activité ubiquitine ligase. 

1. 
La 

sécurine est un 
substrat de l'APC 

activé. 

2. 
La sécurine 

ubiquitinilée
est dégradée 

dans les lysosomes. 

3. 
Le protéasome 

est une protéase 
localisée 

dans les lysosomes. 

4. 
5. La sécurine est un 

inhibiteur de la séparase. 

A 1,5 B 3,4 C 2,3 D 1,2 E 2,5 

La présence 
des cyclines 

varie au cours du cycle de division 
cellulaire. 

1 
7) 

Quelles 
sont les 

propositions 
vraies ? 

Les Cdk sont des protéines 
kinases 

dépendantes 
des cyclines. 

2. 
Les cyclines ne 

poss�dent pas une 
activité 

enzymatique. 

3 

Les cyclines 
peuvent 

transférer 
un 

groupement 

phosphate 
de l'ATP sur une protéine 

cible. 

5 

Les Cdk sont des protomères 
régulateurs

4. 
C 2,3,4 D 2,3,5 E 1,2,3 

A 1,3,4 
B 3,4,5 

8) 
L'activation 

de la kinase Cdk1 est possible 

1. pendant 
la phase S. 

2. si elle est 
associée à la cycline B. 

3. si elle est 
phosphorylée 

par 
une 

protéine 
CKI. 

4. si elle est 
déphosphorylée 

par la 
phosphatase 

(cdc25). 

5. si la 
concentration 

de la protéine p53 
augmente 

dans la cellule. 

A 1,2 B 2,4 
C 2,5 

D 3,4 
E 4,5 



9) Parmi les propositions suivantes, deux sont vraies, lesquelles 

Le nucléole est bien visible dans un noyau d'une cellule en division celluiaire. 

2. Le nucléole est le site de la synthèse de 'ARN ribosomial.
3. Le nucléole est délimité par une seule membrane 
4. Le nucléole se situe dans le cytoplasme près du noyau. 

.Au niveau du nucléole se trouve de l'ADN qui provient de différents chromosomeS. 

A 1,2 B 2,5 C 3,4 D 3,5 E 1,4 

10) La synthèse des phospholipides membranaires a lieu 
1. dans le cytosol. 
2. sur le feuillet cytosolique de la membrane qui délimite le RE. 

3. Sur le feuillet cytosolique de la membrane plasmique. 
4. dans l'appareil de Golgi. 
5. dans le noyau. 

donnez la réponse juste 
A 1 B2 C 3 D 4 E 5 

11) A propos des condensines, quelles propositions sont vraies? 
Elles sont activées quand la cellule rentre en division cellulaire. 

2. Elles organisent I'ADN sous forme d'un superenroulement. 
3. Elles sont activées quand la cellule est en phase de réplication d'ADN. 

Elles interagissent avec les histones. 
Elles lient deux chromatides soeur ensemble au niveau du centrom�re. 

. 

A 1,5 B 2,5 C 2,4 D 3,5 1,2 

12) Les lysosomes ne possèdent que trois des propriétés proposées, lesquelles sont fausses ? 
1. La dégradation de protéines ubiquitinylées. 
2. La dégradation de mitochondries arrivées au terme de leur existence 
3. La synthèse des lipides membranaires 
4. La nutrition cellulaire. 
5. La digestion des matériaux endocytés 

A 1,3 B 1,4 C 2,3 D 3,5 E 1,5 

13) Concernant le lysosome secondaire, quelles propositions sont vraies ? 
1. Sa membrane contient des perméases qui permettent la sortie des monosaccharides et des acides aminés. 
2. Sa concentration en protons est 100 fois supérieure à celle du cytosol. 
3. Sa concentration en protons est 10 fois supérieure à celle du cytosol. 
4. Sa membrane contient des transporteurs qui permettent une entrée de macromolécules. 
5. Sa membrane contient une ouverture permettant un passage libre aux protons. 

A 1,2,4 B 2,4,5 C 1,3,4 D 3,4,5 E 1,2,5 

14) Concernant les protéines du cytosquelette, quelles propositions sont fausses? 
1. Tous les filaments intermédiaires sont des structures polarisées. 
2. La phosphorylation des lamines provoque la fragmentation de l'enveloppe nucléaire.

3. La myosine ll est une molécule motrice associée aux flaments d'actine. 4. Les monomères de lamines dépourvus de groupement phosphate polymérisent et forment des flaments fins 
d'un diam�tre de 5nm. 

5. Le nombre de microtubules dans une cellule en interphase est inférieur à celui d'une cellule en phase M. 

A 2,3 B 1,2 C 1,4 D 2,5 E: 3,5 

15) Quelles sont les propositions vraies ? 
1. La condensation de la chromatine commence en métaphase. 
2. Au début de la phase M, les centrosomes commencent às'äloigner. 
3. Les centrioles se dupliquent en phase S/G2. 

En prophase, tous les microtubules deviennent plus longs et plus stables. 4 
5. L'activité de nucléation des microtubules augmente en début de la phase M. 

A 2,4,5 B 1,4,5 C 2,3,4 D 1,2,3 E 2,3,5 

16) Quelles sont les propositions vraies 
1. Le complexe cycline B/Cdk1 est activé par déphosphorylation. 
2. Le complexe cycline B/Cdk1 est activé par dégradation de la cycline par les protéasomes 
3. Certaines protéines (les CKI comme p21) peuvent inhiber le complexe cycline B/Cdk1actif. 

L'ADN endommagé provoque la synthèse des protéines CKI. 
5. L'ADN endommagé provoque la dégradation de p53. 

A 1,3,4 B 1,3,5 

4. 

C 2,3,4 D 1,2,3 E 2,3,5 



une protéine destinée à la sécrétion peut être localisée successivement dans 

1. le cytosol, le RER, les vésicules de sécrétion. 

le cytosol, le REL, l'appareil de Golgi, les vésicules de sécrétion. 
es endosomes précoces, les endosomes tardifs, les vésicules de sécrétion. 

le RER, l'appareil de Golgi, les vésicules de sécrétion. 
5. les vésicules de sécrétion, l'appareil de Golgi. le RER 

donnez la réponse juste: A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 

18) Concernant le protéasome, quelles propositions sont vraies ? 

. s agit d'un complexe protéique responsable de la dégradation de protéines dans le cytosol et le 

noyau. 
2. Uniquement les protéines non fonctionnelles seront dégradées. 

3. Ses substrats sont des protéines qui contiennent une suite de 5 à 8 acides aminés chargés positifs. 

l est responsable d'une phosphorylation de protéines mal repliées. 

5. l n'est pas entouré d'une bicouche lipidique. 
A 2,4 B 1,3 C 1,5 D 2,5 E 3,4 

19) Concernant les MAP motrices, quelles propositions sont fausses ? 

1. Elles possèdent une activité ATPasique (elles sont capables d'hydrolyser de lI'ATP). 

Elles peuvent provoquer un glissement de microtubules lun par rapport à l'autre. 

3. Elles peuvent protéger l'extrémité d'un microtubule contre une dépolymérisation. 

4. Les kinésines peuvent se déplacer le long d'un microtubule dans deux sens opposés. 

5. Les MAP de type kinésine fixent les microtubules polaires à la membrane plasmique.

A 1,2 B 3,4 C 2,4 D 4,5 E 3,5 

20) Quelle est la proposition fausse? 

1. La caryocinèse correspond à la séparation des chromosomes en deux lots identiques. 

2. La durée du cycle cellulaire est identique dans tous les types cellulaires au sein d'une même espèce. 

3. La réplication de l'ADN marque le début de la phase S. 

Dans les cellules tumorales, I'interphase est d'une durée extrêmement courte. 

5. La phase G0 correspond à un état de quiescence cellulaire. 

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 

21) Concernant 'anaphase, quelles sont les propositions vraies ? 

Les microtubules kinétochoriens se raccourcissent par dépolymérisation. 

L'instabilité dynamique des microtubules augmente d'un facteur 20. 

Les microtubules astraux se raccourcissent. 

1. 

2. 
3. 

4. Les microtubules polaires se raccourcissent. 

5. Les deux pôles du fuseau mitotique s'éloignent d'avantage.

A 2,3,5 B 3,4,5 C 2,3,4 D 1,2,3 E 1,3,5 

22) Concernant un organisme pluricellulaire, quelles sont les propositions fausses ? 

1. La plupart des cellules sont en phase M. 

2. Après la division cellulaire, les cellules entrent en phase GO. 

Les cellules en phase GO ne contiennent pas de cyclines.

La durée de la phase G0 dépend du type cellulaire. 

5. Les facteurs de croissance provoquent la synthèse de la protéine du rétinoblastome. 

A 1,4 B 3,4 C 1,3 D 2,4 E 1,5 

3 

4. 

23) Concernant le génome mitochondrial, quelles propositions sont fausses ? 

1. l est constitué de plusieurs doubles lices d'ADN linéaires. 

2. ll est constitué de molécules d'ADN circulaire double brin. 
Il porte l'information pour la synthèse de 22 ARNt. 
II porte l'information pour la synthèse de 2 ARNr. 

3. 
4. 

l est dupliqué uniquement pendant la période de la réplication de l'ADN nucléaire. 5. 
A 1,5 B 2,3 C 3,5 D 4,5 E 1,4 

24) Concernant la mitochondrie, une seule proposition est fausse, laquelle ? 

1. Elle est délimitée par deux membranes. 
2. La surface de la membrane interne est 3- 5 fois supérieure à celle de la membrane externe. 

La matrice mitochondriale contient des ribosomes.
Elle est délimitée par une seule membrane fortement repliée. 

5. La matrice mitochondriale contient des acides ribonucléiques. 
A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 



La plus grande partie de ses protéines sont synthétisées dans le cytosol puis importee 

2. Oues les protéines et lipides nécessaires à sa formation sont synthétisés dans la matrice mitochonariale. 

3 Les ribosomes mitochondriales sont formés dans le cytosol puis importes. 

Aucune protéine n'est synthétisée dans la matrice mitochondriale puis exportée vers le cytosol. 

4 
5. Elle reçoit de nouvelles membranes via le trafic vésiculaire. 

25) Concernant la mitochondrie, quelles sont les propositions fausses 

E 3,4,5 A 1,3,4 B 1,2,3 C 2,3,4 D 2,3,5 

26) Le système endomembranaire joue un rôle dans 

1. La détoxification des substances liposolubles. 
Le stockage de glycogène et de triglycérides. 

La synthèse des protéines intrinsèques de la membrane plasmique 

La synthèse des protéines intrinsèques de la membrane externe mitochondriale. 

5. La synthèse des protéines sécrétées. 

A 1,2,4 

2. 

5. 

B 2,3,4 C 1,3,5 D 3,4,5 E 1,2.5 

27) Quelles sont les propositions fausses ? 

1. Chaque protéine peut quitter le RE via le trafic vésiculaire. 

2. Les protéines résidentes du RE ne participent pas au trafic vésiculaire antérograde. 

3. Les protéines résidentes du RE possèdent une séquence signal (KDEL). 

4. Le transport antérograde (RE vers Golgi) est assuré par un transport vésiculaire sélectif. 

5. Toutes les protéines correctement synthétisées et repliées peuvent quitter le RE. 

A 1,4 B 2,3 C 1,3 D 2,5 E 1,2 

28) Concernant le nucléosome, quelles sont les propositions vraies ? 

1. Il est l'unité fondamentale de l'empaquetage de l'ADN. 

2. Il est constitué de l'ADN qui s'enroule autour d'un octamère d'histones. 

lls donnent l'apparence d'un « collier de perles » à l'ADN. 

4. ll contient des protéines non histones. 

5. C'est une forme d'empaquetage d'ADN trouvée dans les cellules procaryotes. 

A 1,3,4 

3. 

B 1,2,3 C 2,3,5 D 1,4,5 E 2,4,5 

29) Concernant l'enveloppe nucléaire, quelles sont les propositions fausses ? 

1. La membrane externe de l'enveloppe nucléaire est souvent parsemée de ribosomes. 

2. L'espace périnucléaire est en continuité avec la lumière du réticulum endoplasmique. 

3. Au niveau des pores nucléaires, l'enveloppe nucléaire est perméable pour toutes les protéines. 

4. La lamina nucléaire constitue un lien entre la membrane interne de l'enveloppe nucléaire est la 

chromatine.
5. L'enveloppe nucléaire est constituée d'une seule bicouche lipidique. 

A 1,2 B 3,4 C 3,5 D 1,5 E 2,3 

30) Concernant les protéines chapéronnes, quelles propositions sont fausses? 
1. Elles portent des séquences signales servant à l'adressage des protéines. 
2. Elles jouent un rôle dans le repliement des protéines. 

Elles sont présentes entre autres, dans le RE et les mitochondries. 

Elles sont présentes exclusivement dans le RE et le noyau. 

Elles transportent des lipides membranaires du RE vers les mitochondries. 

A 1,2,5 
5. 

B 1,2,4 C 3,4,5 D 1,4,5 E 2,4,5 

Cochez les bonnes réponses aux questions (une croix par ligne verticale) dans le tableau ci-dessous. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B 
D 

c 

BEEEEBEEBBHEBBE888eseeeB855 


