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EPREUVE D'UE22 

«L'organisation de la cellule eucaryote » Sujet de cours partie « animale » Temps conseillé : 55 minutes 

Décrivez en cinq étapes la formation d'une vésicule destinée au transport sélectif de molécules. (1). 
(2).. 
(3). 
(4).. 

(5) . 

II. Nommez les trois différents polymères du cytosquelette et donnez pour chacun une fonction 
majeure lors de la division cellulaire. 
(1) 

(2).. 

**** 

(3) 

II. Décrivez brièvement la dernière étape de la synthese de l'ATP sur 
la membrane mitochondrale interne (voir encadré sur le schéma). 
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uel est l'effet de l'expression des protéines UCP (uncoupling proteins protéines découplantes 

Tez les animaux hibernants à sang chaud et dans la graisse brune sur (a) la synthese de I'ATP au 

veau de la membrane interne mitochondriale et (b) sur la température corporelle de l'individu ? 

(a) 

(b). 

V.Donnez les noms de six molécules présentes dans le feuillet externe de la membrane plasmique des 

cellules eucaryotes animales. 

(2). . 

(3) (4). . 

(5). (6)..... 

VII. La mitochondrie reçoit ses phospholipides en provenance du réticulum endoplasmique par 
l'intermédiaire d'un transporteur (navette) cytosolique. (Vrai/Faux) Justifier votre réponse. 

VIIL. Remplissez le tableau ci-dessous. 

NOM FONCTION majeure 

Compartiments 

une membrane 

Compartiments 

deux membranes8 

Cochez 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 possedent pas de noyau. 
2. Les cellules pro- et eucaryotes possèdent de l'ADN circulaire. 
3. Les cellules eucaryotes possèdent des compartiments intracellulaires. 
4. Les cellules procaryotes sont dépourvues d'ADN. 
5. Les celiules procaryotes possedent souvent une coque protectrice résistante, appelée paroi ceitiaire 

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



Quelles sont les propositions vraies? Certaines prot�ines membranaires possèdent une activité enzymatique. 2.ertalnes proteines membranaires permettent le passage de molécules polaires ou charge 
3. Certaines protéines transmembranaires sont entièrement hydrophiles. 4. Certaines protéines membranaires sont des phospholipides. 5. Certaines protéines membranaires forment une hélice alpha pour traverser la Dicouciic. 

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

) Concernant les cellules procaryotes, quelles sont les propositions vraies 
1. Au cours de l'évolution, elles sont apparues après les cellules eucaryotes primitives. 
2. Leur ADN génomique est constitué d'une molécule circulaire double brin. 

3. Certains de leurs organites ne sont pas présents dans les cellules eucaryotes. 
Leur ADN est attaché à la membrane plasmique. 

. Certains procaryotes comme les cyanobactéries contiennent des chloroplastes. 

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

4) Donnez les propositions vraies relatives à la membrane plasmique. 
La fluidité membranaire est indépendante de la température. 

2. Pius la concentration en cholestérol est élevée, plus la membrane est fluide à 37°C. 

3. Plus la concentration en cholestérol est élevée, moins les lipides se déplacent latéralement. 

4. La présence de chaînes hydrocarbonées courtes et insaturées permet une plus grande fluidité de la membrane a 

basse température. 
5. A basse température, le cholestérol rend la membrane moins fluide. 

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

5) Concernant la membrane plasmique, quelles sont les propositions vraies? 
1. La distribution des lipides entre les deux feuillets est asymétrique. 

2. La phosphatidylserine est chargée négativement et se trouve uniquement dans le feuillet interne. 

3. La phosphatidylcholine se trouve uniquement dans le feuillet externe. 

4. Les glycolipides se trouvent uniquement dans le feuillet interne. 

5. Il existe une différence de charge significative entre les deux feuillets. 

A 1,2.4 B 2,3,4 C 3,4,5 D 1,3,5 E 1,2,5 

6) Le signal de localisation nucléaire d'une protéine est constitué par? 

1. un groupement phosphate. 
2. une chaîne d'acide gras. 
3. une courte séquence d'acides amins (basiques). 

4. un oligosaccharide. 
5. un acide ribonucléique. 

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 

7) Concernant les pores nucléaires, quelles propositions sont vraies ? 
1. lls sont formés d'une seule prot�ine transmembranaire qui possède une ouverture en son milieu. 

2. Les petites particules (ions, eau) les traversent facilement par simple diffusion. 
3. 1ls permettent un transport sélectif de protéines d'une masse moléculaire supérieure à 50 000 Da. 

L'ouverture de l'orifice central peut se dilater pour laisser passer des sous-unités ribosomiales. 
5. Un passage rapide des hydrolases acides est possible grâce a leur séquence de localisation nucléaire. 

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

8) A propos histones, quelles propositions sont vraies? 
1. Les interactions histones/ADN influencent l'expression des gènes. 
2. L'acétylation sur les résidus Ilysines neutralise les charges positives des histones. 
3. L'acétylation sur les résidus lysines induit une relaxation de la chromatine. 
4. La méthylation sur les résidus lysines et arginines reconstitue les charges sur les histones. 
5. L'accessibilité de l'ADN à la machinerie de transcription est indépendante de la modification post-traductionnelle 
des histones 

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

9) Quelles so 
1. L'évolution naturelle d'un système va dans le sens de l'augmentation de l'entropie (S). 

2. La présence d'hydrates de carbone dans l'eau augmente l'ordre du système des molécules d'eau. 
3. La présence d'hydrates de carbone dans l'eau augmente l'entropie du système. 
4. Plus l'entropie est élevée, plus il y a de l'ordre dans un système. 
5. La présence d'hydrates de carbone dans l'eau augmente le désordre du système des molécules d'eau. 

A 1,3 B 1,2 

les propositions yraies ? 

C 3,4 D 3,5 E 4,5 



Concernant le nucléosome, quelles sont les propositions Vraies 

1. ll est l'unité fondamentale de l'empaquetage de I'ADN. 
est constitué de l'ADN qui s'enroule autour d'un octamère d'histones. 

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

4. l contient des protéines non histones. 

st une forme d'empaquetage d'ADN trouvée chez les procaryotes et les eucaryores. 

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

11) 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 reponse juste:A 1 B2 C 3 D 4 E 5 

12) Quelles sont les propositions vraies ? 
1. La SRP (particule de reconnaissance du signal) reconnait la séquence signal de localisation nucleaire. 

2. Le récepteur à la SRP est une protéine intrinsèque de la membrane mitochondriale. 
3. La SRP se lie à la séquence signal d'une protéine qui sera sécrétée et arrête la traduction. 
4. Le récepteur à la SRP amène le complexe ribosome/SRP au translocateur protéique (Sec 61). 
5. Le ribosome reprend la traduction après la dissociation de la SRP et de son récepteur. 

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

13) Concernant la synthèse des phospholipides membranaires, quelles sont les propositions vraies ? 
1. La synthèse débute avec l'estérification de deux acides gras avec un glycérophosphate formant de l'acide 

phosphatidique. 
2. Les molécules nécessaires à la synthèse proviennent du lumen du RE. 
3. L'acide phosphatidique est lipophile et s'insère dans la membrane du RE 
4. Le nombre de lipides membranaires dans le feuillet cytosolique du RE augmente continuellement. 
5. Le groupement de tête est ajouté à l'acide phosphatidique inséré dans le feuillet cytosolique du RE. 

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

14) Concernant le protéasome, quelles propositions sont vraies? 
1. ll 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. 
4. l est responsable d'une phosphorylation de protéines mal repliées. 
5. II n'est pas délimité par une bicouche Iipidique. 

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

15) Concernant la membrane biologique, deux propositions sont fausses, lesquelles ? 
1. Elle est perméable aux molécules d'eau. 
2. Les molécules hydrophobes, comme les hydrocarbures la traversent aisément. 
3. Elle est facilement perméable aux ions, comme le Het le Na. 
4. Le glucose la traverse rapidement par diffusion. 
5. Elle est imperméable aux petites molécules chargées. 

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

16) Une protéine destinée à la sécrétion peut être localisée successivement dans 
1. le cytosol, le RER, les vésicules de sécrétion. 
2. le cytosol, le REL, Iappareil de Golgi, les vésicules de sécrétion. 
3. les endosomes précoces, les endosomes tardifs, les vésicules de sécrétion. 
4. 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 5 

17) A propos récepteur d'importation nucléaire, quelles propositions sont vraies?

1. Il s'agit d'une protéine membranaire spécifique de l'enveloppe nucléaire. 
2. Il possède un site de reconnaissance pour la séquence signal de localisation nucléaire (NLS). 

3. 1 dirige la protéine nucléaire vers le pore nucléaire où is se lient aux fibrilles puis au transporteur central. 
4. Après passage au travers du pore nucléaire, il se détache de la protéine nucléaire et retourne dans le cytoplasme. 
5. I1 s'agit d'une protéine hydrosoluble qui possède une séquence de localisation nucléaire (NLS) 

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



Concernant un organisme pluricellulaire, quelles sont les propositions fausses 
La plupart des cellules sont en phase M. 

2 Après la division cellulaire, les cellules entrent en phase G0. 3. Les cellules en phase Go ne contiennent pas de cyclines. 4. La durée de la phase GO dépend du type cellulaire. 5. Les facteurs de croissance stimulent la synthèse de la protéine du rétinoblastome A 1,4 B 3,4 C 1,3 D 2,4 E 1,5 

19) Concernant l'appareil de Golgi, quelles sont des propositions fausses 
1. Le cöté « cis » reçoit des vésicules en provenance du RE. 
2. Coté « trans », les hydrolases acides sont sélectivement enfermées dans des vésicules 
3. Certaines vésicules golgiennes transportent des protéines vers les mitochondres 

La Tonction des vésicules qui se forment à partir du côté « trans » est soit à la digestion celluiaire, so cA 
Outes les vésicules partant du réseau trans-golgien fusionneront avec la membrane plasmique 

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

20) Concernant l'appareil de Golgi, quelles sont les propositions fausses ? 

1. s'agit d'une structure endomembranaire polarisée. 2. I participe à l'acheminement des phosphatases acides vers le lysosome 

3. l s'agit d'un compartiment intracellulaire délimité par deux membranes. 

4. l joue un rôle dans la glycosylation des protéines membranaires. 

5. l joue un rôle dans la glycosylation des protéines cytosoliques 
A 1,3 B 2,4 C 4,5 D 2,3 E 3,5 

21) 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 filaments d'actine 

4. Les monomères de lamines dépourvus de groupement phosphate polymérisent et forment des filaments fins d'un 

diamètre 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 

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

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

Elles peuvent provoquer un glissement de microtubules l'un 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 dynéine fixent les 

A 1,2 

nicrotubules polaires à la membrane plasmique. 

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

23) Quelles sont les propositions vraies ? 

1. L'extrémité « + » des microtubules est orientée vers le centrosome. 

2. Les microtubules sont des tubes creux d'un diamètre extérieur de 25 nm. 

3. Les kinésines et les dynéines sont des protéines associées aux filaments d'actine. 

4. La nucléation des microtubules en interphase ålieu au niveau du centrosome. 

5. Le centrosome est situé proche du noyau. 
A 1,2,3 B 1,4,5 C 2,3,4 D 2,4,5 E 1,3,5 

24) 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. 
4. Dans les cellules tumorales, linterphase 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 

25) Concernant la lamina nucléaire, quelles propositions sont vraies ? 
1. Elle participe à l'organisation structurale de f'enveloppe nucléaire. 

2. C'est un enchevêtrement de filaments fins d'un diamètre de 5 nm. 
3. C'est une structure qui se dépolymérise suite à une phosphorylation des lamines. 
4. L'assemblage de la structure demande un apport énergétique sous forme d'ATP. 
5. Suite à la phosphorylation des lamines l'enveloppe nucléaire se désagrège. 

A 1,2,4 B 1,3,5 C 1,3,4 D 24,5 E 2,3,5 



activation de la kinase Cdk1 est possible 
1. pendant la phase S. 
2 

Sl elle est associée à la cycline B. 

Selle est phosphorylée par une protéine CKl. 
4, Sl elle est déphosphorylée par la phosphatase (cdc25). 
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 

Quelles sont les propositions fausses ? 

. L'APC possède une activité ubiquitine ligase. 

2. La sécurine est un substrat de l'APC activé. 
3. La sécurine ubiquitinilée est dégradée dans les lysosomes. 
4. Le protéasome est une protéase localisée dans les lysosomes. 

5. La sécurine est un inhibiteur de la séparase. 

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

28) Concernant le centrosome d'une cellule, quelles sont les propositions vraies? 

1. Dans les cellules eucaryotes animales, il contient 2 centrioles. 

2. En interphase, il s'agit du seul lieu de nucléation de microtubules. 

3. ll est dupliqué pendant la phase M. 

4. ll contient les centrioles qui sont constitués de neuf triades de microtubules. 

5. lI s'agit du lieu de fixation des centrioles aux microtubules. 

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

29) Quelles sont les propositions vraies ? (SRP: particule de reconnaissance du signal) 
1. La SRP reconnait la séquence signal de localisation nucléaire. 
2. Le récepteur à la SRP est une protéine intrinsèque de la membrane mitochondriale. 

3. La SRP se lie à la séquence signal d'une protéine et arrête la traduction. 
4. Le récepteur à la SRP amène le complexe ribosome/SRP au transiocateur protéique (Sec 61). 
5. Le ribosome reprend la traduction après la dissociation de la SRP et de son récepteur. 

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

30) Concernant la formation des vésicules au niveau du RE, quelles sont les propositions fausses ? 
1. Elles se forment spontanément au niveau du RER. 
2. Elle nécessite l'association de protéines cytosoliques sur la membrane du RE. 
3. L'association des protéines du manteau entre-elles procure la force mécanique pour tirer la membrane dans un bourgeoi 
4. La vésicule qui se détache de la membrane du RE est recouverte de protéines du manteau. 
5. Le manteau persiste et protège la vésicule; il permettra la fusion avec la membrane cible. 

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

31) Les lysosomes ne poss�dent 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 synth�se 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 

Cochez la bonne réponse à chaque question (une croix par ligne verticale) dans le tableau ci-dessous. 

1 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 31 
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