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EPREUVE D'UE2 
L'organisation de la cellule eucaryote » 

Sujet de partie CM « animale» 
Temps conseillé 55 minutes 

1) LIMK est une kinase connue pour réguler la dynamique du cytosquelette constitué d'un réseau de 
fibres dont les filaments d'actine et les microtubules. 
Liminib, un inhibiteur de la LIMK, désorganise le cytosquelette d'actine et provoque également une 
stabilisation du réseau des microtubules. Expliquez l'effet de cette molécule sur les cellules 
tumorales et donc pourquoi elle est utilisée dans les traitements anti-cancéreuses et anti 

métastatiques. 

2) Toute synthèse protéique (à l'exception de celle se déroulant dans les mitochondries et les 
chloroplastes) débute sur les ribosomes libres dans le cytosol. De là, se distinguent deux 
embranchement principaux: la synthèse de protéines sur les ribosomes libres et celles sur les 
ribosomes attachés à la membrane du/ RER (réticulum endoplasmique rugueux). Décrivez à l'aide 
d'un schéma les différentes voies (de destination des protéines. Indiquez le(s) facteur(s) 
déterminant(s) la localisation spécifique des protéines dans les divers compartiments cellulaires. 
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Fig 1: Fusion d'une cellule en phase M avec une cellule en phase G1 

3) Que montre l'expérience de fusion de cellules ci-dessus? 

* 

4) Décrivez (éventuellement à laide d'un schéma) lales protéine(s) responsable(s) du 

phénomène montré en Fig 1 et leurs mode de fonctionnement. 

5) Décrivez la plus petite unité de l'empaquetage de l'ADN. 



6) Listez les différentes étapes de la conversion d'énergie au niveau de la membrane 

mitochondriale interne (en commençant avec le NADPH) 

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

1) Concernant les phospholipides membranaires, quelle proposition est fausse ? 
1. lIs poss�dent une tête polaire et deux chaines hydrocarbonées hydrophobes. 
2. Ils représentent la classe la plus abondante des lipides membranaires.
3. lls possèdent tous un groupement phosphate. 
4. 1 s'agit de molécules amphiphiles. 
5. Le cholestérol est le phospholipide le plus abondant des membranes biologiques. 

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 

2) A propos des condensines, quelles propositions sont vraies? 
1. Elles sont activées quand la cellule rentre en division cellulaire 
2. Elles organisent 'ADN sous formee d'un superenroulement. 
3. Elles sont activées quand la cellule est en phase de réplication d'ADN. 
4. Elles interagissent avec les histones. 
5. Elles lient deux chromatides sceur ensemble au niveau du centromère. 

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

3) Quelles sont les propositions vrales ? 
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 '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 1,2 B 2,3 C 3,4 D 3,5 E 4,5 



ncernant 
des cellules procaryotes, quelles sont les propositions vraieS 

A cOurs de l'évolution, elles sont apparues apr�s les cellules eucaryotes primives 

Leur ADN génomique est constitué d'une molécule circulaire double Drin. 

enains de leurs organites ne sont pas présents dans les cellules eucaryores. 

4. Leur ADN est attaché à la membrane plasmique. 

.Certains procaryotes comme les cyanobactéries contiennent des chloroplastes. 

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

5) A propos des histones, quelles propositions sont vraies? 

1. Les interactions histones/ADN influencent l'expression des gènes. 

2. Lacetylation sur les résidus lysines neutralise les charges positives des histones. 

3. L'acétylation sur les résidus lysines induit une relaxation de la chromatine. 

La methylation sur les résidus lysines et arginines reconstitue les charges sur les histones. 

5. Laccessibilité de l'ADN à la machinerie de transcription est indépendante de la modification post 

traductionnelle des histones. 
E 1,2,4 A 1,2,3 B 2,3,5 C 3,4,5 D 2,3,4 

6) Concernant le protéasome, quelles propositions sont vraies? 
1. Il 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 protines qui contiennent une suite de 5 à 8 acides aminés chargés positifs. 

4. ll est responsable d'une phosphorylation de protéines mal repliées. 
5. Il n'est pas délimité par une bicouche lipidique. 

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

7) Concernant les protéines chapéronnes, quelles propositions sont fausses ? 

1. Elles participent aux mécanismes d'adressage des protéines. 
2. Elles jouent un rôle dans le repliement des protéines. 

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

4. Elles sont présentes exclusivement dans le RE et le noyau. 

5. Elles transportent des lipides membranaires du RE vers les mitochondries. 

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

8) 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 G30. 
3. Les cellules en phase G0 ne contiennent pas de cyclines. 
4. La durée de la phase G0 dépend du type cellulaire. 
5. Les facteurs de croissance stimulent la synthèse de la Cdk1. 

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

9) Quelles sont les propositions vraies ? 
1. L'extrémité « + » des microtubules se trouvent dans la matrice péricentriolaire. 
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 filarments d'actine.
4. La nucléation des microtubules en interphase à lieu 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 

10) Concernant les MAP motrices, quelles propositions sont fausses? 
1. Elles possèdent une activité ATPasique (elles sont capables d'hydrolyser de 'ATP). 
2. 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 microtubules polaires à la membrane plasmique. 

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

11) Quelle est la proposition fausse ? 
1. La caryocin�se correspond à la division du noyau. 
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. L'interphase peut être d'une durée très variable. 
5. La phase G0 correspond à un état de quiescence cellulaire. 

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 



12) Concernant la lamina nucléaire, quelles propositions sont vraies 1. Elle participe à 'organisation structurale de l'enveloppe nucléaire. 2. Cest un enchevêtrement de filaments fins d'un diamètre de 5 nm. . Cest une structure qui se dépolymérise suite à une phosphorylation des lamines. 
4.Lassemblage de la structure demande un apport énergétique sous forme d'AlP 
6. Suite à la phosphorylation des lamines l'enveloppe nucléaire se désagrege. 

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

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

2. Les petites particules (ions, eau) les traversent facilement par simple diffusion. 
is permettent un transport sélectif de protéines plus grandes que 5000 Da. 

4. 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 gråce à leur séquence de localisation nucléalre. 

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

14) Concernant le nucléole, quelles propositions sont vraies ? 

Le nucléole est le site de la synthèse et d'assemblage de ribosomes fonctionnelles 
2. l contient des régions codantes pour l'ARNr de plusieurs chromosomes. 

3. ll est constitué d'hétérochromatine.

1. 

4. On trouve toujours un seul nucléole par noyau interphasique. 
5. La taille et le nombre des nucléoles dépendent de l'activité métabolique de la cellule. 

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

15) 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 non 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 ,2 

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

1. L'appareil de Golgi est une structure endomembranaire polarisée. 
2. ll participe à l'acheminement des hydrolases acides vers le lysosome. 
3. Il s'agit d'un seul compartiment intracellulaire délimité par une seule membrane. 
4. l joue un rôle dans la glycosylation des protéines membranaires. 
5. l joue un rôle dans la glycosilation des protéines cytosoliques. 

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

17) Quelles propositions sont vraies? 
1. Les protéines Sir organisent 'ADN sous la forme hétérochromatine. 
2. Les protéines Sir induisent la déacétylation des résidus lysines des histones. 
3. Les charges positives des histones représentent un site de reconnaissance pour les protéines Sir. 
4. Les protéines Sir se lient aux résidus lysines acétylés des histones. 
5. L'association des protéines Sir aux histones permet la relaxation de la chromatine. 

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

18) Quelles sont les propositions vraies ? 
1. Le passage de protéines au travers de la membrane du RE se déroule en général selon un mécanisme co 

traductionnel. 
2. Peu de protéines sont synthétisées dans le cytosol puis importées dans le RE. 
3. Le translocateur Sec81 est un phospholipide membranaire. 
4. 1 existe une importation post-traductionnelle de protéines dans le RE au travers du translocateur Sec61. 
5. Le récepteur à la SRP est une protéine hydrosoluble du cytosol. 

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

19) 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 B 2 C 3 D4 E 5 



20) 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. 

3. La matrice mitochondriale contient des ribosomes. 
4. Elle est délimitée par une seule membrane fortement repliée. 
. La matnce mitochondriale contient des acides ribonucléiques (ARN). 

A 1 B2 C 3 D 4 E 5 

21) Concenant les lysosomes primaires, quelles propositions sont vraies ? 
1. lls se forment à partir de la membrane plasmique. 
2. Le pH du lumen est 5,0. 
3. lls fusionnent avec les endosomes. 
4. lls fusionnent avec la membrane plasmique. 
5. lls se forment à partir du réseau trans-golgien. 

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

22) Quelle proposition est fausse ? 
1. La condensation des chromosomes entraîne la destruction de la plupart des cohésines. 2. La séparase est une protéase capable d'hydrolyser les cohésines. 3. Les cohésines sont ubiquitinylées par l'APC, puis dégradées par les protéasomes. 4. La cohésion entre chromatides soeurs s'établit déjà pendant la phase S. 5. La sécurine est un inhibiteur de la séparase. A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 

23) Quelies sont les propositions fausses? 1. L'APC possède une activité ubiquitine ligase. 2. La sécurine est un substrat de l'APC activé. 3. La sécurine ubiquitinylée est dégradée dans les lysosomes. 4. Le protéasome est une protéase localisée dans les lysosomes. 5. A partir de la fin de l'anaphase, la cycline B est un substrat de l'APC activé. A 1,5 B 3,4 C 2,3 D 1,2 E 2,5 
24) Concernant la phase G1, quelles propositions sont fausses ? 1. Elle précède la phase de la réplication de l'ADN nucléaire. 2. C'est une phase de quiescence cellulaire. 3. C'est une phase de croissance et de différenciation cellulaire. 4. Les chromosomes sont constitués de deux chromatides sceurs. 5. Elle est d'une durée extrêmement courte dans les cellules tumorales. A 1,5 B 2,4 C 2,3 D 3,4 E 2,5 

25) Concernant la membrane biologique, quelle est la proposition fausse ? 
1. Elle est constituée de lipides, de protéines et de glucides. 2. Elle est considérée comme une structure fluide et dynamique. 3. Les protéines assurent la fonction, la diversité et la spécificité des membranes biologiques. 
4. En générale, la masse des protéines est égale à la masse des lipides. 
5. En générale, on compte 50 molécules de protéines pour une molécule de lipide. 

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 


