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CONCOURS BLANC UE9 BIOLOGIE CELLULAIRE 

ET HISTOLOGIE 13.03.2023  

BY DAN  ET JULIETTE 

 

QUESTION 13 le compartiment en 1  

A. est une citerne du réticulum endoplasmique   

B. n'est pas impliqué dans la biosynthèse des protéines  

C. délimite le noyau en interphase  

D. est un site de stockage des ions Ca++  

E. comporte sur sa face cytosolique un récepteur à l'inositol tri-phosphate (IP3)  

  

QUESTION 14 Le complexe moléculaire en 2  

  

A. est constitué de microtubules  

B. interagit avec le compartiment 1  

C. se reconstitue en fin de mitose  

D. est synthétisé dans le noyau   

E. est composé de lamine B notamment 

QUESTION 15  le pore nucléaire en 3  

A. est composé de nucléoporines  

B. n'est composé que de protéines non-glycosylées  
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C. renferme des protéines N-glycosylées  

D. est le siège d'échanges unidirectionnels du cytosol au noyau   

E. peut avoir un contact avec des importines β 

 

 

QUESTION 16 

A. 1 peut être un virus de la stomatite infectieuse 

B. 1 est un virus à ADN endocyté au niveau de la membrane plasmique 

C. 1 peut sortir de la cellule dans un deuxième temps par un mécanisme d’apocrinie 

D. 2 est un lysosome 

E. 3 est une capside virale 

QUESTION 17 

A. L’étape en 4 est une réplication du double brin d’ARN 

B. La molécule en 5 est un SiRNA 

C. 6 est une protéase cytosolique 

D. 6 est une caspase 

E. 4 permet l’inhibition de 7 

QUESTION 18 

A.  7  a été synthétisée à partir de ribosomes présents à la surface des ribosomes associés au REL 

B.  7 est présent également à la surface du péroxysome 

C.  7 pourrait être en contact de la protéine STING du REG impliquant  

D.  7 possède un signal d’adressage à la mitochondrie  

E.  8 est un dimère protéique actif 

QUESTION 19 

A.  9 possède un signal d’adressage au nucléoplasme 

B.  9 possède un signal d’adressage à l’enveloppe nucléaire 

C.  9 se fixe sur une région aléatoire de l’ADN 

D. 9 a été activée par l’intermédiaire de phosphatases 
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E.  10 permet la régulation de la transcription des gènes 

QUESTION 20 

A.  La réaction en 11 est favorisée par une augmentation brutale de calcium 

B.  13 représente une mono-ubiquitylation 

C.  13 se fixe à 12 de manière non covalente 

D.  Des hydrolases fonctionnant à pH acide présents dans 14 sont présents également dans le nucléoplasme 

E.  Les molécules en 15 produites par 14 peuvent traverser la membrane d’enveloppe du RE par 

l’intermédiaire du translocon 

 

Le complexe sarcoglycan 

L’α-sarcoglycan, noté α-SG, est une glycoprotéine transmembranaire que l’on retrouve au niveau du 

sarcolemme des cellules musculaires squelettique.  

Voici le schéma de cette protéine d’après la séquence nucléotidique de son ARNm et analyse bio-

informatique : 

 

 

 

On observe l’infection des cellules HEK 293T avec l’un des 3 virus AAV suivants (Adeno Associated 

Virus) comportant les séquences nucléotidiques de : 

 α-SG 

 α-SG-GFP 

 ou GFP (Green Fluorescent Protein). 

L’AAV est un virus non enveloppé à ADN simple brin ssDNA. Lors de sa réplication, il génère un 

double brin dsDNA.  

Sa réplication est impossible sans un autre virus mais l’AAV s’intègre dans le génome même en 

l’absence de réplication. 

Même si l’AAV infecte l’Homme, il n’est pas pathogène pour ce dernier. 
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On réalise ensuite le Western-Blot suivant : 

 

QUESTION 21 : parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles qui est ou qui 

sont exactes ? 

A. La protéine α-SG est synthétisée par les cellules non infectées.  

 

B. La protéine α-SG est synthétisée par les cellules infectées par les 3 virus présentés. 

 

C. La protéine α-SG est N-glycosylée. 

  

D. La protéine α-SG est entrée puis est d’ailleurs synthétisée dans le RE. 

 

E. La protéine α-SG a été clivée.  

 

QUESTION 22 : parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles qui est ou qui 

sont exactes ? 

A. La GFP est glycosylée. 

 

B. La GFP est extracellulaire. 

 

C. La mutation sur le 77ème acide aminé est une substitution d’une arginine en une cystéine. 
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D. Le virus AAV pourrait être endocyté. 

 

E. Le virus AAV pourrait se déplacer vers le noyau en utilisant la kinésine. 

 

On infecte maintenant les cellules HEK 293T avec un virus AAV « vide » ou comportant la 

séquence nucléotidique de α-SG, ou celle de α-SG suivi de celle de la GFP. On utilise ensuite un 

anticorps anti-α-SG pour immunomarquer ces cellules après culture. On détecte aussi la GFP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 23 : parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles qui est ou qui 

sont exactes ? 

A. Les cellules HEK 293T non infectées expriment α-SG. 

 

B. Les cellules HEK 293T infectées avec AAV « vide » expriment α-SG. 

 

C. Les cellules HEK 293T infectées avec les deux autres AAV expriment α-SG. 

 

D. Les cellules ont été perméabilisées avant immunomarquage. 

 

E. La GFP ne semble pas modifier le devenir de la protéine α-SG. 

Comme on retrouve la protéine α-SG au niveau de la Membrane plasmique de ces cellules, on se 

propose de faire un photoblanchiment avec un laser d’une région de la MP. On réalise ensuite 

une analyse quantitative de la récupération du signal fluorescent. 
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QUESTION 24 : parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles qui est ou qui 

sont exactes ? 

A. Dans la zone irradiée par le laser, le signal fluorescent disparait au départ. 

 

B. Dans la zone irradiée par le laser, le signal fluorescent réapparait au cours du temps. 

 

C. Le temps de demi-récupération du signal est d’environ 20 secondes. 

 

D. Le photoblanchiment détruit la cellule irradiée. 

 

E. Le photoblanchiment empêche la sous unité α-SG d’être intracellulaire. 

 

 

 

 

On infecte désormais des cellules HEK 293T avec un ou 

plusieurs virusAAV comportant la séquence nucléotidique 

des sous-unités du complexe sarcoglycan, soit précédé de 

la séquence codant pour la protéine fluorescente rouge 

DsRed soit suivie de celle codant pour la GFP. 

 

On mesure le signal fluorescent de DsRed et GFP de la 

MP des cellules : cette valeur est donnée en unité 

arbitraire : 
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QUESTION 25 : parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles qui est ou qui 

sont exactes ? 

A. GFP est fluorescente en bleu dans cette expérience. 

 

B. Toutes les sous-unités du complexe sarcoglycan sont représentées dans cette expérience. 

 

C. β-SG diminue l’insertion dans la membrane de δ-SG. 

 

D. δ-SG facilite l’insertion dans la membrane de β-SG. 

 

E. Dans cette expérience, ce sont les sous unités α, β et δ ensemble qui permettent la meilleure 

insertion du complexe sarcoglycan à la membrane plasmique. 

 

La mutation p.R77C de α-SG, très fréquente, est la cause d’une dystrophie musculaire. 

On détecte α-SG, α-SG mutée R77C, ou α-SG mutée R77K en Western Blot mais aussi en 

immunocytochimie avec ou sans perméabilisation. 

On fait aussi une détection immunocytochimique de la calréticuline qui est un chaperon du RE.  

Et enfin on détecte en immunocytochimique la protéine α-SG mutée R77C avec ou sans présence d’un 

inhibiteur du protéasome ou de la mannosidase (qui permet de débarrasser certains résidus sucrés) 

QUESTION 26 : parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles qui est ou qui 

sont exactes ? 

A. Les sous unités α du complexe SG ne sont pas synthétisées dans les 2 formes mutées de α-SG. 

 

B. La sous unité α-SG a un PM plus important dans sa forme mutée R77C.  
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C. L’anticorps utilisé détecte α-SG dans le milieu intracellulaire sans perméabilisation 

 

D. La sous unité α-SG mutée R77C n’est pas adressée à la membrane plasmique comme en 

situation physiologique. 

 

E. L’établissement d’un pont disulfure pourrait expliquer la réponse à la question D.  

 

QUESTION 27 : parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou quelles sont celles qui est ou qui 

sont exactes ? 

A. La sous unité α-SG mutée R77C est localisée dans le RE.  

 

B. En conditions standard, la sous unité α-SG mutée R77C est dégradée en partie dans le 

protéasome.  

 

C. L’inhibiteur de la mannosidase permet d’adresser la sous unité α-SG mutée R77C à la 

membrane plasmique. 

 

D. La sous unité α-SG mutée R77K, ne semble pas être délétère pour la cellule HEK 293T. 

 

E. La sous unité α-SG mutée R77C provoque une maladie qui est surtout présente chez les 

garçons.  

 

HISTOLOGIE BY JULIETTE 
 

28) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. L’os est un tissu vivant, peu flexible et il possède une vascularisation et une innervation 

B. Les cellules ostéo-résorbantes ont pour origine des progéniteurs macrophages et donne un type 

de cellules : les ostéoclastes 

C. Les ostéocytes sont piégés définitivement dans un ostéoplaste et sont entourés de matrice 

extracellulaire minéralisée 

D.  La composante fibrillaire principale du tissu osseux est le collagène de type II 

E.  La diaphyse de l’os long est constitué d’os compact ( os cortical) et elle est entouré de 

périoste 
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29)  Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. L’os lamellaire est un os immature possédant beaucoup d’ostéoblastes et de vaisseaux dans la 

matrice et est peu minéralisé 

B. L’os réticulaire est un os mature qui apparaît dès l’âge de deux ans chez l’enfant  

C. L’os spongieux est retrouvé de manière ubiquitaire mais il est majoritairement retrouvé dans 

les os court 

D. Le grand axe des ostéons suit celui de la diaphyse des os longs 

E. Toutes les cellules ostéo-formatrices sont reliés entre elles par des jonctions communicantes 

 

30) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Il n’y a qu’un seul type de cellules dans le cartilage : le chondrocyte 

B. Le tissu cartilagineux est un tissu innervé, rigide mais flexible 

C. Le cartilage est un tissu conjonctif spécialisé, très hydraté qui possède peu de cellules mais 

beaucoup de matrice extracellulaire 

D. Le chondrocyte est une cellule très active qui permet la synthèse de l’essentiel de la matrice 

cartilagineuses 

E. L’eau est le principal constituant quantitatif de la matrice cartilagineuses (70%) et elle porte 

les caractéristiques de rigidité au cartilage 

 

31) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Le périchondre recouvre tous les cartilages sauf les cartilages articulaires  

B. La croissance perichondrale ou appositionnelle est très importante quantitativement  

C. La nutrition du cartilage articulaire est faite par diffusion à partir des vaisseaux du perichondre  

D. Le cartilage est un tissu qui possède une capacité très réduite de réparation et de régénération  

E. Le cartilage hyalin est le plus abondant de l’organisme  

 

32) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Les cellules sanguines représente 45 % du volume sanguin 

B. Le rôle principal des érythrocytes et de transporter les gaz du sang (Oxygène et gaz 

carbonique) 

C. Les thrombocytes sont des petits fragments cellulaire anucléés qui ont un rôle dans les 

défenses de l’organisme 

D. Chez un homme dont la NFS est normal les hématies représentent 3 à 4 T/L de sang  

E. Pour étudier le sang sur le plan cytologique on réalise un frottis sanguin que l’on colorera avec 

une coloration MGG. 
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33) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. La durée de vie des érythrocyte est de 8 à 10 jours 

B. Un sujet de groupe sanguin A présente des anticorps anti A 

C. Dans le système Rhésus il n’existe pas d’anticorps naturels 

D. Le groupe AB est dit donneur universel car il n’a pas d’anticorps 

E. Le groupe sanguin O possède des antigène A et B 

 

 

34) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Les cellules de Schwann entourent les Axones myélinisés et amyéliniques 

B. Les nœuds de Ranvier sont des étranglement réguliers dans la gaine de myéline où sont 

concentrés les canaux ioniques axonaux responsable de la conduction saltatoire 

C. Les oligodendrocyte sont des cellules gliales qui myélinises les axones du système nerveux 

central 

D. Les cellules souches neurale se retrouve principalement dans le gyrus denté de l’hippocampe 

et dans la zone sous ventriculaire (bulbe olfactif) 

E. Le microgliocyte est une cellule d’origine hématopoïétiques qui change de forme avec l’âge et 

selon son état d’activation 

 

35) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Les tissus conjonctif dense collagéniques se retrouve principalement au niveau de la tunique 

musculaire des gros vaisseaux 

B. Le tissu conjonctif classique possède uniquement un rôle structural en exerçant une fonction 

de support mécanique 

C. Les fibroblastes peuvent se transformer en myofibroblaste contenant de l’actine et de la 

myosines 

D. Les mastocytes dégranulent dans les phénomènes d’allergie après un deuxième contact avec 

l’allergène 

E. Les fibroblastes jouer un rôle dans le maintien et le renouvellement de la matrice 

extracellulaire 

 

36) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. La libération d’histamine peut entraîner un choc anaphylactique  

B. La durée de vie de macrophages est relativement courte 

C. Les tissus conjonctifs classique contiennent des fibres de nature différente selon leur 

localisation 

D. Les tissus conjonctifs des organes en contact direct avec le milieu extérieur sont pauvres en 

mastocytes 

E. Les fibroblastes sont obligatoirement présentes dans le tissu conjonctif classique, ce sont des 

cellules résidentes. 
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37) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Les tissus épithéliaux sont séparés du tissu conjonctif sous-jacent par une lame basale 

B. Les tissus épithéliaux contiennent de nombreux vaisseaux sanguins 

C. Un épithélium simple prismatique un plateau strié favorise l’absorption 

D. Le renouvellement de l’épithélium de la cornée est d’environ sept jours 

E. Les corneocytes sont des cellules sans noyau rempli de kératine et ont une fonction de barrière 

protectrice  

 

38) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Au niveau des voies aériennes supérieures on retrouve un épithélium pavimenteux stratifié 

kératinisé 

B. Il existe deux types d’épithélium :  les épithélium de revêtements et les épithélium 

glandulaires 

C. Les hémi-desmosomes ont une structure symétrique par rapport à la lame basale 

D. L’épithélium gastrique contient des cellules à pôle muqueux fermé 

E. Dans une glandes apocrines on retrouve une accumulation au pôle apical de grains de 

sécrétion dont le contenu est libéré par exocytose 

 

39) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Chez l’adulte le tissu adipeux blanc est plus abondant que le tissu adipeux brun 

B. Le tissu adipeux Multiloculaire est de couleur brune en raison des nombreux cytochrome qui 

le composent 

C. Chaque adipocytes uniloculaires est entouré par une membrane basale 

D. Le tissu adipeux blanc communique avec le système nerveux central grâce a une hormone 

nommé la leptine 

E. Les adipocytes du tissu adipeux uniloculaires stockent environ 95 % des triglycérides de 

l’organisme 

 

40) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

 

A. Le léimyocytes est l’unité fonctionnelle du muscle strié squelettique  

B. Pour faire un mouvement fin, un motoneurones alpha innerve beaucoup de rhabdomyocytes, il 

faudra alors peu de motoneurone alpha pour innerver tous les muscles 

C. Sur le plan fonctionnel les rhabdomyocytes de type I sont posturales 

D. Le sarcomère est l’espace compris entre deux stries Z 

E. Les rhabdomyocytes sont des cellules de grande taille multinucléés et limitées en périphérie 

par le sarcolemme 
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41) BONUS Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

A propos des cardiomyocytes : 

 

A. L’appareil contractiles des cardiomyocyte ne possède pas de nébulline ni de membrane basale 

au niveau des stries scalariformes 

B. Les tubules T se projette en regard de la limite disques I- disques A 

C. En cas de nécrose, il y a une possibilité de régénération des cardiomyocytes grâce aux cellules 

satellites  

D. Les cardiomyocyte contractiles sont des cellules multinucléés limité en périphérie par une 

membrane plasmique doublé d’une membrane basale (Formant le sarcolemme) 

E. Les cardiomyocyte cardionecteur sont responsables de l’initiation et de la 

conduction/propagation du signal de contraction myocardique 

 

 

 
 
 

« Il ne savait pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » 

 

MARK TWAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 13 mars 2023 

Correction CCB UE8 UE9 

13.03.2023 
 

CORRECTION UE8 
1) CE 

A faux c’est 700 drogues et non 7000 attention 

B faux c’est Dioscoride le Père de la Pharmacognosie 

D faux ce sont les 4 tempéraments et non les humeurs !  

2) ABC 

D faux la HAS a été créé en 2005 

E faux attention il y a 7 classes de A à H car il n’y a pas de section F 

3) A 

B faux c’est l’OMS qui donne une DCI  

C faux même sans effets thérapeutiques les excipients sont décrits comme les principes actifs dans la 

pharmacopée 

D faux c’est la définition des études de bioéquivalence 

E faux l’efficacité et la sécurité d’un médicament biosimilaire doit être égal au princeps 

4) BCD 

A faux c’est restrictif il manque la pharmacocinétique chez l’animal 

E faux le test d’Ames se fait sur les bactérie Salmonella !! je suis tombée dans ce piège au 

concours, je n’ai toujours pas digéré…. 

5) BE 

A faux c’est restrictif il manque le stockage et la fréquence d’administration 

C faux la déclaration d’Helsinki date de 1964 ! 

D faux les essais cliniques sont TOUJOURS obligatoires pas d’exceptions  

6) ABCDE       BANCOOOO 

7) BE 

A faux c’est la définition de la sélectivité  

C faux c’est la protéine GP qui active la phospholipase C  
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D faux la désensibilisation des protéines G est très longue ! 

8) CDE 

A faux pour le transfert passif il faut que la molécule soit liposoluble  

B faux les 3 voies principales sont intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée 

9) ABDE 

C faux ce sont les médicaments sur liste I qui sont le plus dangereux (hors stupéfiants) 

10) BC 

A faux après l’obtention de l’AMM les groupes seront très hétérogènes !! 

D faux il y a 31 CRPV en France 

E faux c’est restrictif il manque tout de même quel est l’effet indésirable ! 

11) ADE 

B faux cette définition est pour les études étiologiques  

C faux les interrogatoires entre patients et médecins font partis des informations déclaratives 

12) ABCDE   BANCOOO 

 

Et voila pour ce concours blanc ! L’UE8 au concours était très facile pour nous l’année dernière, 

beaucoup d’annales sauf aspect clinique où personne a compris la question comme d’habitude…. 

Bon courage pour la suite !!!! 

 

CORRECTION BIOLOGIE CELLULAIRE 
13) ACD 

E. FAUX FACE NUCLEOPLASMIQUE  

 

14)  BCE 

A. FAUX DE FILAMENT INTERMEDIAIRES 

D. FAUX DANS LE CYTOSOL 

 

15)  ACE 

B. FAUX N ET O GLYCOSYLEES 

D.  BI DIRECTIONELLES 

 

16) AC 

B. FAUX A ARN 

D. ENDOSOME 

E. ARN VIRAL   
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17)  ABC 

E. AU CONTRAIRE L’ACTIVATION ! 

  

18)   BCD 

A. PROTEINE CYTOSOLIQUE/ MAVS 

E. TRIMERE INACTIF 

19) AE 

B. FAUX NLS AU NUCLEOPLASME 

C. REGIONS PRECISE DE L’ADN 

D. DES KINASES ! 

20) A 

B. POLYUBIQUITINYLATION  

C. COVALENTE 

D. PH NEUTRE LE TRANSLOCON 

E. TRANPORTEUR TAP/ DOIGT COUPE !! 

 

CORRECTION ED BY TRISTAN 

QUESTION 21 : CDE 

A. FAUX : sur la piste témoin, on ne voit aucun marquage avec les anticorps anti-α-SG : ce qui 

signifie qu’il n’y a aucune protéine de α-SG synthétisée. 

 

B. FAUX : la protéine est synthétisée par les cellules infectées avec 2 des AAV (AAV α-SG et AAV 

α-SG-GFP) et non les 3, en effet on ne la retrouve pas sur la piste 6 où les cellules sont 

infectées avec AAV GFP seulement. 

 

C. VRAI : La protéine possède des sites de N-glycosylation. Son poids moléculaire théorique est 

de 43 kDa et on voit sur la piste 2 du Western-Blot que son poids est de 50 kDa. Il y a donc eu 

ajout de sucres. On fait la même observation avec α-SG-GFP qui a un poids d’environ 80 kDa 

sur le Western Blot et qui fait ensuite 67 kDa après déglycosylation. 

  

D. VRAI : la protéine est N-glycosylé, elle est donc passée par le RE mais en plus, comme c’est 

une protéine transmembranaire, on sait qu’elle a été synthétisée à l’intérieur de celui-ci. 

 

E. VRAI : effectivement, le PM théorique de α-SG-GFP est égal à 43 + 27 = 70 kDa. Or, après 

déglycosylation, ce poids est de 67 kDa, il y a donc 3 kDa de moins : la protéine a été clivée. 

QUESTION 22 : CD 

A. FAUX : Le PM théorique de GFP est de 27 kDa et sur la piste 7 du Western Blot on remarque 

que le PM est également de 27 kDa environ, il n’y a pas ajout de sucres sur GFP. 
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B. FAUX : comme la protéine est N-glycosylé, la portion de la protéine avec les sites de N-

glycosylation est donc située en milieu extracellulaire (la portion entre les domaines 

transmembranaires 1 et 2) car rappelez-vous, au niveau au la MP, la glycosylation se fait 

toujours sur le versant extracellulaire  La portion avec GFP est donc elle cytosolique. 

 

C. VRAI : oui, j’ai voulu faire tomber cette écriture désigne bien une substitution entre 2 AA 

encore faut-il connaitre leurs nomenclatures donc R = arginine et C = Cystéine.  

 

D. VRAI : les virus peuvent en effet être endocytés pour infecter parasiter les cellules. 

 

E. FAUX : c’est presque vrai comme on voit sur la figure 29 du chapitre 7, mais c’est grâce à la 

dynéine (vers l’extrémité -) et non la kinésine. 

QUESTION 23 : DE 

A. FAUX : cela correspond à la situation témoin 1, on ne voit aucun marquage. 

 

B. FAUX : de même pour cette expérience représentée sur la situation 2 où il n’y a aucun 

marquage donc aucune protéine α-SG. 

 

C. VRAI : en revanche, les situations 3 et 4 laissent bien voir un marquage intense : les anticorps 

anti-α-SG ont donc bien rencontrer la protéine α-SG qui a été synthétisée. 

  

D. VRAI : comme on observe aussi le milieu intracellulaire, il y a eu perméabilisation des 

cellules.  

 

E. VRAI : si on compare les expériences 3 (sans GFP) et 4 (avec GFP), on remarque une même 

localisation de la protéine α-SG. Il ne semble pas y avoir un dérèglement du devenir de la 

protéine α-SG avec ce GFP en C-Terminale. 

QUESTION 24 : AB 

A. VRAI : on passe de 100% à quasi 0% 

 

B. VRAI : au bout de 20 secondes, on retrouve presque 100% d’intensité moyenne de la zone. 

 

C. FAUX : on cherche ici le temps au bout duquel on aura 50% de l’intensité moyenne et cette 

valeur est environ atteinte pour un temps t = 5 secondes et non pas 20 où le signal est plus 

de 80%. 
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D. FAUX : que ce soit avant le photoblanchiment ou à t = 0 ou t 20 secondes de celui-ci, on 

observe bien les structures différentes de la cellule avec l’immunomarquage, elle semble 

bien intacte. 

 

E. FAUX : la protéine α-SG malgré le photoblanchiment, est toujours retrouvée dans le milieu 

intracellulaire des cellules HEK 293T. 

QUESTION 25 : DE 

A. FAUX : GFP vous la voyez tout le temps c’est la « Green Fluorescent Protein » donc elle est 

verte. 

 

B. FAUX : le complexe Sarcoglycan comme on peut le voir sur la figure 14 du chapitre 7, est 

composé de 4 sous unités : α, β, γ et δ. Dans cette expérience, la sous-unité γ n’est pas 

représentée.  

 

C. FAUX : elle l’augmente. La protéine DsRed-δ-SG a un signal de 15 au sein de la MP, si on 

ajoute la sous-unité β-SG  β-SG- DsRed-δ-SG a alors un signal de 50 : on voit une grosse 

augmentation. 

 

D. VRAI : même raisonnement que l’item C sauf qu’ici on passe d’un signal de 10 à un signal de 

50. 

 

E. VRAI : c’est la dernière ligne du tableau, on a le signal le plus fort avec ces 3 sous-unités qui 

est de 110. 

QUESTION 26 : DE 

A. FAUX : on voit bien sur le Western Blot qu’on retrouve la sous unité dans les deux pistes 

mutées. 

 

B. FAUX : le marquage est plus hautdans la forme mutée R77K, c’est donc elle qui a un PM plus 

important PM = 50 kDa.  

 

C. FAUX : dans la première ligne sans perméabilisation, on ne constate aucun marquage 

intracellulaire. D’où la nécessité de perméabiliser les cellules lors de ce type d’expérience. 

 

D. VRAI : il n’y aucun marquage noir foncé sur la MP que ce soit avec ou sans perméabilisation 

des cellules.  

 

E. VRAI : un peu de réflexion. Il fallait comprendre déjà avec un item précédent que la mutation 

p.R77K introduisait une cystéine. Donc cela rend possible l’établissement d’un pont disulfure 



 

 

18 13 mars 2023 

qui peut modifier la conformation de la protéine et donc modifier sa localisation : on ne la 

retrouve plus sur la MP des cellules. 

QUESTION 27 : ABCDE 

A. VRAI : on observe le même marquage que dans la situation avec la calréticuline qui marque 

le RE, donc il y a co-localisation des deux entités : on retrouve la sous-unité α-SG mutée R77C 

dans le RE. 

 

B. VRAI : en effet, dans ces conditions, on ne retrouve pas la sous unité au niveau de la 

membrane plasmique de la cellule. En revanche, avec l’inhibiteur du protéasome, elle est de 

nouveau présente sur la MP. Cela signifie que la protéine en conditions physiologiques est 

reconnue comme anormale puis est dégradé à pH acide dans le protéasome pour éviter 

qu’elle soit adressée à la MP. 

 

C. VRAI : on voit bien dans cette condition que la sous unité α-SG mutée R77C est de nouveau 

présente dans la MP alors qu’elle ne l’était pas dans les conditions standards.  

 

D. VRAI : c’est une supposition mais en effet la situation témoin avec α-SG est identique à la 

situation α-SG mutée R77K. Cette mutation ne semble donc pas perturber le devenir de la 

sous unité α du complexe sarcoglycan.  

 

E. VRAI : regardez votre cours et vous verrez que 99,9% des personnes atteintes de la 

dystrophie musculaire sont des garçons. 

CORRECTION HISTOLOGIE 
28. ABCE 

D.Faux il n’y a pas de collagène de type 2 dans l’os !c’est du collagène de type 1pour l’os et type 

II pour le cartilage 

 

29. CDE 

A.FAUX cela vaut pour l’os réticulaire  

B.FAUX cela vaut pour l’os lamellaire  

 

30. ACE 

B.FAUX le tissu cartilagineux ne contient ni vaisseaux ni nerfs !!! 

D.FAUX le chondroblaste synthétise l’essentiel de la matrice et est très active alors que le chondrocyte 

va maintenir le cartilage créer 

 

31. BDE 

A.FAUX il ne recouvre ni les cartilages articulaires ou fibreux ! 

C.FAUX pas de perichondre sur les cartilages articulaires donc nutrition grâce au liquide synovial  

 



 

 

19 13 mars 2023 

32. ABE 

C.FAUX C’est les leucocytes qui ont un rôle de défense ! 

D.FAUX POUR UN HOMME : 4,5 a 5,5 T/L 

 

33. C 

A.FAUX 120j pour les érythrocytes et 8 à 10j pour les plaquettes  

B.FAUX le groupe sanguin a présente des anticorps anti B 

D.FAUX il est dit receveur universel  

E.FAUX le groupe O n’a pas d’antigène et possède des anticorps anti A et anti B 

 

34. ABCDE 

 

35. CDE 

A.FAUX ce tissu conjonctif se retrouve principalement au niveau des tendons et des ligaments alors 

que pour la tunique musculaire des gros vaisseaux c’est un tissu conjonctif à prédominance de fibres 

élastiques 

B.FAUX le tissu conjonctif classique possède un rôle structural, un rôle métabolique et un rôle de 

défense 

 

36. ACE 

B.FAUX au contraire la durée d’une macrophages est longue 

C.VRAI Un tissu conjonctif peut contenir plus de collagène ou plus d’élastine selon sa localisation 

D.FAUX c’est le contraire  

 

37.ACDE 

B.FAUX c’est le tissu conjonctif qui contient les vaisseaux 

C.VRAI ce type d’épithélium est retrouvé dans l’intestin par exemple lieu où l’absorption est très 

important  

 

38. BD 

A.FAUX au niveau des voies aériennes supérieures on retrouve un épithélium prismatique pseudo 

stratifié cilié 

C.FAUX asymétrique ! 

E.FAUX c’est le mode d’excretion des glandes mérocrine ! Dans les glandes apocrines le produit de 

sécrétion s’accumulent au niveau du pôle apical et le produit de sécrétion est libéré avec une partie de 

la cellule qui sera ensuite renouvelé 

 

39. ABCDE 

 

40. CDE 

A.FAUX c’est le rhabdomyocytes  

B.FAUX mouvement fin = beaucoup de motoneurone pour innerver tout le muscle donc un 

motoneurone innerve peu de rhabdomyocytes  
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41.AE 

 

B.FAUX les tubules T se projette en regard des stries Z contrairement aux rhabdomyocytes où les 

tubules T se projette en regard de la limite disque I- Disque A 

C.FAUX  il n’y a pas de cellules satellites donc pas de possibilité de régénération ce qui peut causer 

une nécrose comme dans le cas des infarctus 

D.FAUX. Attention les cardiomyocyte sont des cellules qui comporte un seul noyau unique et central 

à la différence des rhabdomyocytes  

 


