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Bien le bonjour à vous chers petits p1, vous voilà embarqués pour 

une super aventure, alors on sourit, on ne baisse pas les bras et on 

prend plaisir à rentrer dans le fabuleux univers de nos cellules. (Ne 

vous inquiétez pas, ça va bien se passer !) 
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Chapitre I : Noyau Interphasique 

 
 

I. Présentation générale 

1) Caractéristiques du noyau 

Le noyau est un compartiment subcellulaire protubérant (par ex il occupe 6% du volume d’une cellule hépatique). Il 

fait en règle générale 10 µm. Il possède un rôle de compartimentation pour concentrer les réactions, rapprocher les 

protéines les unes des autres pour que les réactions se réalisent mais aussi d’empêcher que d’autres protéines 

n’interfèrent avec les mécanismes cellulaires. 

Le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire (EN), constituée d’une double membrane. Il forme un 

compartiment particulier au sein de la cellule. 

Dans le compartiment du noyau se trouvent la chromatine (constituée d’ADN et de protéines), le nucléole et toutes 

les molécules et complexes moléculaires nécessaires au fonctionnement de l’ADN et à la maturation des ARN. Ainsi, 

le noyau contient la quasi- totalité de l’ADN de la cellule (la mitochondrie en contient un peu également). 

Le noyau assure 3 grandes fonctions : 

★ Stockage des molécules d’ADN (l’ADN est compacté sous forme de chromatine). 

★ Synthèse des acides nucléiques (ADN, ARNt, ARNm, ARNr). 

★ Transports nucléocytoplasmiques (via les pores nucléaires) 

 

2) Technique d’observation du noyau 

Le noyau a été mis en évidence en microscopie à fluorescence par coloration au DAPI. Le DAPI est un 

intercalant de l’ADN qui fluoresce au microscope dans les longueurs d’ondes proche des UV. L’image 

ci-contre est l’observation des noyaux d’une culture de cellules animales grâce au DAPI. 

Il est aussi visible en Microscopie Electronique à Transmission (MET où l'on peut observer les 

ribosomes, pores nucléaires, l'espace périnucléaire, les membranes externe et interne, la chromatine et le nucléole. 

Ci-dessous une image du noyau au MET à gauche et son dessin représentatif à droite. 



4 

 

3) L'enveloppe nucléaire 

 Le noyau est limité par l’enveloppe nucléaire, qui est une double 

membrane. L'image ci-contre est l’agrandissement de l’image précédente. Sur cette 

image on remarque bien que l’enveloppe nucléaire est constituée de deux membranes, 

une interne et une externe. 

La membrane externe est en contact avec le cytosol qu’on peut reconnaître grâce aux 

éléments qui y baignent, notamment les ribosomes (rb), ici c’est la plus à droite. 

La membrane interne, elle, est en contact avec la chromatine (ch) qui baigne dans le 

nucléoplasme, ici c’est la plus à gauche. Ces deux membranes sont séparées par l’espace 

périnucléaire (ep). 

 On voit également sur cette image un pore nucléaire (pn) remarquable car il est très dense aux électrons. Il peut y 

avoir une continuité entre la membrane du réticulum endoplasmique et la membrane externe de l’enveloppe 

nucléaire. La double membrane est tapissée de lamina. 

4) Les pores nucléaires 

Le pore nucléaire est une structure multiprotéique (nucléoporine = protéine du pore nucléaire) formant un 

canal aqueux qui permet le passage de certaines molécules du noyau vers le cytoplasme et inversement. L’image ci-

contre est l’observation d’une enveloppe nucléaire au MET après cryofracture. Les points qu’on voit en relief sur 

l’enveloppe correspondent aux pores nucléaires, on en trouve environ 3500 par enveloppe nucléaire. 

 

 

 

 

 

On a ici une observation microscopique par 
cryofracture avec des creux et des bosses 
correspondant à des protéines localisées au niveau 
des pores nucléaires. 
Chaque pore nucléaire est ainsi un complexe 
multiprotéique constitué de nucléoporines. 
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5) Les lamines 

La lamina est une couche protéique de 0,2 µm qui tapisse la membrane 

nucléaire interne. Elle est constituée de lamines qui sont des filaments 

intermédiaires retrouvés exclusivement au niveau du noyau. On observe ci-contre 

un réseau de lamine observé au MET. Il existe 3 sortes de lamines (A, B et C). 

 

Sur cette image de microscopie à fluorescence, les noyaux sont marqués en rouge 

et les lamines en vert. Les zones jaunes sont donc les zones où la lamina colocalise avec les 

nucléoporines. Cela nous indique que la lamina est très proche des nucléoporines, ce qui suggère 

fortement une interaction entre ces deux types de protéines. 

 

 

 

Donc la lamine interagit avec les pores nucléaires, la chromatine (ADN) et des protéines, comme illustré sur le schéma 

ci-dessous : 

  

Remarque : Sur ce schéma on voit bien que la membrane nucléaire externe est en continuité avec le réticulum 

endoplasmique. Il faut également savoir que lamines A et C sont issues du même gène. 
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II. Chromatine 

 

La chromatine est un complexe formé d’ADN, d’histones, et de protéines non-histones. Elle est présente dans 

le noyau d’une cellule eucaryote et c’est elle qui forme les chromosomes. 

 

1) Le nucléofilament 

a) Technique d’étalement moléculaire 

1. Lyse cellulaire en plongeant des cellules dans de l’eau avec une très faible concentration saline (la différence 

d’osmolarité entraine l’entrée d’eau dans la cellule jusqu'à ce que sa membrane plasmique explose) 

2. Ajout de détergent pour détruire l’enveloppe nucléaire 

3. Ajout de polyanions qui sont des molécules chargées négativement. L’ADN étant également chargé 

négativement on a une opposition des charges entre elles. Les polyanions ont donc pour conséquence d’étaler 

l’ADN 

Dans les images ci-contre prises au MET, on observe de la chromatine. En 

(A) la chromatine possède une structure dite en solénoïde (structure de 30 

nm) alors que dans l’image (B) elle possède une structure en “collier de 

perles” qui est moins condensée. Ces images, et notamment l’image (B), 

représente le nucléofilament, une succession de nucléosomes compactés. 

 

b) Le nucléosome 

 Le nucléosome est la structure de base de la chromatine. Il est 

composé d’histones autours desquelles s’entoure de l’ADN. Ci-contre un schéma 

représentant la chromatine en “collier de perles” (structure de 11nm), on peut voir 

que chaque perle correspond à un nucléosome et que le fil correspond à l’ADN. 

 

Le nucléosome est composé : 

➢ d’un octamère d’histone, 2 fois les histones 2A, 2B, 3 et 4 

➢ de l’histone H1 qui s’intercale entre les 2 brins d’ADN pour former la fibre 

de 30nm 

➢ de l’ADN qui fait deux tours autours de chaque octamère 

Fonction des histones : 

➢ Compaction de l’ADN grâce à des interactions électrostatiques, l’ADN est chargé négativement alors que les 

histones sont chargées positivement 

➢ Aident au repliement et au remodelage (transcription, réplication) de l’ADN 
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L’histone H1 qui n’est pas dans l’octamère a un rôle à part : elle permet d’augmenter la compaction de l’ADN en faisant 

se croiser les brins d’ADN entrant et sortant de l'octamère, cela correspond à la structure en solénoïde. 

In vivo le nucléosome est une structure dynamique, il permet de moduler la compaction de l’ADN, notamment grâce 

à l’intervention de protéines régulatrices. Cela permet de rendre l’ADN plus accessible notamment lors de la 

réplication ou de la transcription de l’ADN. 

 

 

2) Hétérochromatine et euchromatine 

À l’observation en ME, on distingue deux types de chromatine, caractérisées par une différence de densité aux 

électrons. 

Ces deux types de chromatines correspondent à deux niveaux de compaction différents de l’ADN. 

 

Type de chromatine Structure Expression des gènes Localisation 

Hétérochromatine (HC) +/- Condensée 
Non : Inactive 

non transcrite 

Contre la membrane 

nucléaire interne 

Euchromatine (EC) +/- Peu condensée 
Oui : Active 

Peut subir transcription 

Dispersée dans le 

nucléoplasme 

Forme des boucles entre 

des zones d’HC 

 

Attention : L’hétérochromatine est inactive, mais pas forcément de manière irréversible, il en existe deux types : 

★ L’hétérochromatine constitutive : elle n’est pas transcrite. On la trouve par exemple au niveau du 

centromère, des télomères et du chromosome X. 

★ L’hétérochromatine facultative : elle peut se transformer en euchromatine, et peut donc retrouver sa 

capacité transcriptionnelle. 

Remarque : Aucune observation au microscope ne permet d’établir le degré de compaction de l’ADN, 

c’est pour cela que dans le tableau on précise “plus ou moins condensée”. 

 On ne peut pas faire de lien entre la fibre en collier de perle ou la fibre en solénoïde et l'hétéro et 

l’euchromatine, car ces structures n’ont pas de réalité in vivo, elles sont obtenues par étalement 

moléculaires. 

3) Les chromosomes 

Bien que non discernables comme des entités séparées, les chromosomes interphasiques sont organisés et 

individualisés à l’intérieur du noyau. Chaque chromosome occupe un volume défini dans le nucléoplasme, appelé 

territoire chromosomique. 

Les chromosomes mitotiques correspondent eux au niveau maximum de condensation de la chromatine, on peut en 

observer 23. Ils possèdent deux régions importantes : 
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➢ les télomères qui correspondent à l’extrémité du chromosome et qui possèdent une séquence caractéristique 

d’ADN 

➢ le centromère qui correspond à la région “étranglée” d’un chromosome mitotique. Il permet notamment de 

maintenir les chromatides sœur 

Du nucléofilament au chromosome, il y a de nombreux niveaux de condensation intermédiaire, le schéma ci-dessous 

est ici pour que vous vous rendiez compte à quel point l’ADN est compacté. 

 

III. Le nucléole 

 

Le nucléole est une structure dans le noyau où l’ARN ribosomique (ARNr) est transcrit et les sous unités des 
ribosomes sont assemblées. Il n’est pas entouré de membrane et n’est donc pas un organite. 

 

Le nucléole est organisé autour des régions (boucles) chromosomiques appelées 

organisateurs nucléolaires qui comporte les gènes des ARN 47S. Chez l’Homme les séquences 

d’ARN 47S sont retrouvées sur les chromosomes (13, 14, 15, 21 et 22). Il existe donc 10 

organisateurs nucléolaires (ON) dans un nucléole. Les ON peuvent être visibles sur certains 

chromosomes mitotiques qui correspondent à l’ADN des constrictions secondaires. 

Sur l’image de microscopie photonique ci-contre les taches noires correspondent au nucléole 

à différentes phases du cycle cellulaire. On voit donc que c’est une structure qui change au 

cours du temps. 

En fonction des phases du cycle, le nucléole change de place. 

 

IV. les fonctions du noyau 

1) Synthèses des acides nucléiques 

La synthèse des acides nucléiques correspond à la transcription et à la réplication de l’ADN. 
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a) Transcription des ARN messagers (ARNm) 

La transcription se fait en plusieurs étapes : 

1. Formation d’un transcrit primaire par copie de certaines séquences du gène (introns + exons) par l’ARN 

polymérase II 

2. Transformation du transcrit primaire en ARNm mature (uniquement les exons + coiffe GTP + queue polyA) 

3. Export de l’ADN dans le cytosol et traduction en protéine 

Remarque : cette partie n’est plus au programme donc ne pas apprendre, vous verrez ça en biologie moléculaire, c’est 

uniquement pour vous aider à comprendre. 

b)  Transcription des ARN ribosomiques (ARNr) 

 L’image d’étalement moléculaire ci-contre permet de visualiser la 

transcription des ARNr. On obtient une image dite “en sapin de Noël” : les troncs 

correspondent à un brin d’ADN portant une copie du gène du 47S et les branches à 

des ARNr en cours de synthèse par l’ARN polymérase I. 

 

c) Vue d’ensemble 

Le schéma ci-dessous représente les fonctions de transcription du noyau. La bande blanche représente l’enveloppe 

nucléaire et le noir à l'intérieur l'hétérochromatine. Le cercle en pointillés représente le nucléole. Dans le nucléole le 

gène du 47S est d'abord transcrit puis coupé pour donner : 

➢ l’ARNr 18S, qui une fois assemblé dans le noyau avec des protéines importées du cytosol donne la petite 

sous-unité du ribosome (40S) 

➢ les ARNr 28S, 5,8S s'assemblent avec l’ARN 5S qui est produit par l’ARN polymérase III hors du nucléole et des 

protéines importées du cytoplasme pour former la grosse sous unité du ribosome (40S) 

Les deux sous unités sont ensuite exportées du noyau et forment le ribosome lors de la traduction des ARNm en 

protéines dans le cytosol. 

Dans ce schéma, on voit également la production des ARN de transfert (ARNt) par l’ARN polymérase III dans le noyau. 

Ils seront ensuite exportés dans le cytosol pour participer à la traduction. 
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2) Transports nucléocytoplasmiques 

Il existe deux types de transport à travers le pore nucléaire, pour : 

➢ les ions et les petites molécules, dont le poids moléculaire (PM) est inférieur à 40 kDa. Ils transitent par les 

canaux latéraux du pore, sans nécessité d’énergie : il s’agit de diffusion passive. 

➢ Les grosses molécules qui passent par le canal central du pore, ce transport est plus lent et nécessite de 

l’énergie : il s’agit d’un transport actif. 

 

 a) Entrée (import) : 

Des protéines « récepteurs », les importines interagissent avec 

les nucléoporines. Ensuite, des protéines fournissent de l’énergie 

par hydrolyse du GTP en GDP (famille de petites protéines G 

appelées Ran). Pour rentrer, la protéine doit porter une séquence 

d’entrée dite NLS. 

 

 b) Sortie (export) : 

Des protéines « récepteurs d’exportation » interagissent avec les nucléoporines. Ensuite, des protéines fournissent 

de l’énergie par hydrolyse du GTP en GDP (famille de petites protéines G appelées Ran). Pour sortir, la protéine doit 

porter un signal de sortie dit NES. 

Mémo : Retenir NES avec E comme Exit ou Export. 
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Exercice 

QCM 1 : Parmi les propositions suivantes concernant la chromatine et l’étalement moléculaire, laquelle (lesquelles) 

est (sont) exacte(s) ? 

A. Le nucléotide est le constituant de base de la chromatine. 

B. Le détergent utilisé lors de l’étalement moléculaire rompt l’enveloppe nucléaire. 

C. Lorsque l’on utilise la technique de l’étalement moléculaire, on applique une forte force ionique afin de 

séparer l’ADN des histones. 

D. Un chromosome en G2 est formé à partir de deux fibres de chromatine. 

E. La fibre nucléosomique correspond à l’euchromatine et la fibre de 30nm à l’hétérochromatine. 

 

QCM 2 : Parmi les propositions suivantes concernant le nucléole, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. La transcription se déroule à la frontière entre composant fibrillaire dense et composant granulaire. 

B. La grande sous unité ribosomique contient uniquement l’ARNr 5,8S, 28S, 5S. 

C. La grande sous unité ribosomique fait intervenir les trois ARN polymérases. 

D. Les protéines ribosomiques s’assemblent sur l’ARN 47S juste après sa synthèse. 

E. Les unités géniques de l’ARN 47S représentent l’hétérochromatine nucléolaire. 

 

QCM 3 : Parmi les propositions suivantes concernant le nucléole, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Au début de l’interphase, le noyau possède autant de nucléoles que d’organisateurs nucléolaires. 

B. Les gènes des ARNr 47S correspondent aux constrictions secondaires visibles sur 5 paires de chromosomes 

différents chez l’homme. 

C. Le nucléole correspond à une accumulation transitoire d’ADN, d’histones, d’ARN polymérase et d’ARN. 

D. Le nombre d’organisateurs nucléolaires double lors de la mitose. 

E. On trouve des protéines dans le nucléole. 

 

QCM 4 : Parmi les propositions suivantes concernant le noyau, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. La cellule procaryote ne contient ni noyau, ni ADN. 

B. L’enveloppe nucléaire est une double membrane. 

C. Dans un cycle cellulaire l’ordre des phases est invariable. 

D. Les cellules en G1 possèdent des chromosomes bien visibles. 

E. Le noyau contient tout l’ADN de la cellule. 

 

QCM 5 : Parmi les propositions suivantes concernant le noyau, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Tous les acides nucléiques sont synthétisés dans le noyau. 

B. Les protéines participant à la chromatine sont synthétisées dans le noyau. 

C. L’enveloppe nucléaire comporte un espace intermembranaire. 

D. Parmi les transports nucléo-cytoplasmiques on trouve l’importation d’ions. 

E. Parmi les transports nucléo-cytoplasmiques on trouve l’importation d’acides nucléiques. 
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QCM 6 : Parmi les propositions suivantes concernant la chromatine, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. L’hétérochromatine est 10 fois plus condensée que l’euchromatine. 

B. L’hétérochromatine forme des boucles entre les zones d’euchromatine. 

C. La chromatine est formée de protéines non histones entre autres. 

D. L’euchromatine, au contraire de l’hétérochromatine, est dite « active ». 

E. L’hétérochromatine se trouve surtout en périphérie du noyau. 
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Chapitre II : Le cycle cellulaire 
 
 

I/ Notions élémentaires : 
 

 

Définition : Le cycle cellulaire est un processus fondamental par lequel une cellule-mère donne deux cellules-filles 
identiques entre elles et à la cellule dont elles dérivent. Il s’agit de la succession de plusieurs étapes : 
Interphase(G1+S+G2) puis mitose. 

De manière générale, les étapes S et M sont relativement    constantes mais les 
étapes G2 et surtout G1 sont très variables. Si on cherche à analyser des cellules, la 
majorité se trouve être en G0/G1 car il s’agit des étapes les plus longues (il est plus 
probable que la cellule soit à cette étape) tandis que la mitose est l’étape la plus 
courte. 
Même si la durée des phases sont variables d’un type de cellule à l’autre, en 
moyenne l’interphase dure entre 22 et 23 heures et la mitose dure environ 1 heure. 

On parle de prolifération cellulaire car les cellules se multiplient (en se divisant). 
On dit que ce cycle intervient dans l’homéostasie générale (ce qui permet à l’organisme de fonctionner 
correctement). 
Accroître le nombre de cellules va permettre in fine de constituer un organe. 

 
La taille d’un organe dépend notamment : 
• De la taille des cellules (in vitro les cellules paraissent identiques mais en réalité la forme et la taille sont très 
différentes selon les cellules). 
• Du nombre de cellules (dépendantes du nombre de divisions cellulaires et apoptoses = processus mort cellulaire 
programmée). 

 

 

 
La cellule est très compartimentée et avec une 
organisation relativement complexe. Lors du cycle 
cellulaire, c’est non seulement le noyau qui se scinde 
en deux mais aussi tous les organites qui constituent la 
cellule donc tous les mécanismes doivent constituer 
une série d’événements très organisés et contrôlés 
(pour obtenir deux cellules filles identiques à la cellule 
mère). 

 

 
Toutes les cellules d’un tissu ne se divisent pas, ainsi un tissu peut être composé : 
• De cellules qui ne se divisent pas (ex : cellules en G0 ou cellules différenciées – neurones) 
• De cellules qui se divisent peu (ex : cellules hépatiques – dédifférenciation) 
• De cellules qui se divisent beaucoup (ex : cellules épithéliales ou cellules souches) 
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G = Gap = intervalle ; S = synthèse ; M = mitose ; G0 = état quiescent mais actif, durée variable 
Ce schéma donne une notion de temps : on remarque que la mitose est une phase très importante mais probablement 
aussi la plus courte. 
La cellule peut entrer dans le cycle en phase G1 mais aussi en sortir en passant par l’étape G0 durant laquelle elle 
peut soit se différencier (acquérir son phénotype mature pour fonctionner), soit se mettre en apoptose, soit se 
préparer pour la sénescence ou enfin revenir dans le cycle. 
 
Le cycle cellulaire est un vrai point de coordination des événements dans le temps et l’espace. Pour qu’ils soient bien 
effectués, il existe des points de contrôle : 

Points de 
contrôle 

Ils permettent une 
coordination des 
événements dans le 
temps et dans 
l’espace. 
La perte de ces 
mécanismes de 
surveillance entraîne 
une instabilité 
génétique et de 
potentielles cellules 
tumorigènes. 

 

Point de contrôle de G1 (ou 
point de restriction) 

La cellule doit avoir une taille 
adaptée 

Point de contrôle d’entrée en 
mitose 

La cellule vérifie que l’ADN est 
correctement répliqué et est en 
bon état. Il n’a pas lieu à un 
moment précis du cycle cellulaire, 
mais lorsque l’ADN est accessible 
(=ADN non condensé). 

Point de contrôle du fuseau Tous les chromosomes de la 
cellule doivent être attachés 
correctement. Ce contrôle a lieu à 
un moment très précis du cycle 
cellulaire.  

Points 
obligatoires 

Le point de restriction 
ainsi que le point de 
contrôle du fuseau 
sont des passages 
obligatoires pour 
toutes les cellules alors 
que le point de 
contrôle d’entrée en 
mitose est activé 
uniquement si une 
anomalie est détectée 
dans l’ADN. 
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II/ Les complexes Cdk/cycline 
 
Le cycle cellulaire va mettre en jeu des complexes de protéines appelés moteurs du cycle cellulaire : ce sont les Cdk 
(cyclin dependant kinase). 
C’est de l’anglais donc c’est la kinase qui est dépendante de la cycline et non l’inverse attention. 
 
La Cdk est une kinase (elle phosphoryle d’autres protéines = 
ajoute un phosphate). Elle est également phosphorylable par 
d’autres kinases et déphosphorylable par des phosphatases. 
La protéine Cdk possède l’activité : elle phosphoryle des protéines 
cibles. Elle est toujours présente dans la cellule. 
La Cdk se lie à une protéine Cycline qui régule son activité. C’est la 
production de la Cycline dans la cellule qui détermine l’activité de 
la Cdk. Si elle est absente, la Cdk ne phosphoryle rien. Les cyclines sont synthétisées en fonction de la phase du cycle 
dans laquelle la cellule veut s’engager. Elles ne sont donc pas toujours présentes dans la cellule. 
 La Cdk et la cycline forment donc un « couple » en s’associant et sont régulés à tout moment du cycle. 
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La durée d’activation des Cdk dépend de la synthèse et de la protéolyse (=destruction) des cyclines. 
L’activation d’un complexe Cdk/Cycline a pour effet de phosphoryler des protéines cibles (substrat). 
 
A chaque niveau du cycle, un ou plusieurs complexes Cdk/cycline est retrouvé dans la cellule et détermine l’étape 
du cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

III/ Les phases du cycle 
 

1) Phase G1 
 
 1) La taille de la cellule influence la durée de G1 
 
La phase G1 est une phase : 
 

➢ De croissance : la cellule va augmenter en taille (croissance cellulaire), va constituer des réserves (synthèse 
d’ARN et de protéines). Lorsqu’elle rentre dans le cycle et commencer la mitose, elle ne peut fonctionner 
que sur ses réserves. 

➢ De décision : car il y a le point de contrôle de G1 (ou point de restriction). L’état de l’ADN et la taille de la 
cellule est vérifié. Par exemple, plus une cellule est grande (donc plus elle aura de réserve), plus G1 sera 
rapide.  

➢ De préparation pour rentrer dans le cycle 
 
 
 

  

A connaître ++ 
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 2) Dépendance de facteurs extérieurs 

En G1, on peut distinguer deux phases : une phase précoce et une phase 
tardive. Entre les deux, il y a le point de restriction. 
Lors de la phase précoce, la cellule est dépendante de son 
environnement (elle dépend du contact avec les autres cellules) et des 
facteurs mitogènes (= protéines présentes dans le milieu extra-cellulaire 
qui fait en sorte que la cellule rentre ou non dans le cycle). S’il y a assez de 
facteurs mitogènes, le cycle continue. Dans le cas contraire, la cellule sort 
de G1 et va en G0.  
Phase Tardive : une fois que le point de restriction sera passé, la cellule sera 
totalement indépendante des facteurs externes (de son environnement et 
des facteurs mitogènes), et ne peut pas revenir en arrière. Tout le reste du 
cycle cellulaire dépend donc de ce qu’il y a à l’intérieur de la cellule. 

 

3) Mécanisme d’action des facteurs mitogènes 
 

 

Les facteurs mitogènes (ligands) agissent via des 
récepteurs membranaires. La fixation des ligands 
permet la dimérisation du récepteur et entraîne 
une cascade de phosphorylations intracellulaires 
qui permettent l’expression de protéine(s) 
modifiant le comportement de la cellule. C’est la 
voie de transduction (voie de signalisation 
intracellulaire qui va activer et exprimer des 
protéines). 

 

Cette cascade de signalisation active entre autres 
une kinase, MAPK (mitogen activated protein 
kinase). Après son activation, elle rentre dans le 
noyau et phosphoryle des protéines appelées des 
facteurs de transcription (protéines capables de 
régler la transcription, donc l’activation ou 
l’inhibition de gène). Après phosphorylation, ces 
facteurs de transcriptions peuvent interagir avec 
l’ADN. Cette interaction de l’ADN se trouve en 
avant d’un gène appelé Myc. 

 

Le gène Myc est un facteur de transcription qui 
permet l’activation de l’expression de gènes (ex : 
Cycline D, E2F, …) ainsi que l’inactivation de 
l’expression d’autres gènes (ex : p15). 
Myc permet donc la synthèse de la Cycline D qui 
s’associe avec les Cdk 4 et 6. Les complexes 
Cdk4/Cycline D et Cdk6/Cycline D phosphorylent la 
protéine Rb (rétinoblastome), ce qui l’inactive. 
Or, la protéine Rb sous sa forme active séquestrait 
le facteur de transcription E2F. 
La phosphorylation de Rb permet donc de 
l’inactiver et ainsi de libérer E2F, qui devient actif. 
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E2F permet le passage en S grâce à la synthèse de 
la Cycline E, qui va s’associer avec la Cdk 2 et 
permettre à son tour la phosphorylation de Rb pour 
libérer E2F qui lancera cette fois-ci la synthèse de la 
Cycline A. 

 

 

 
En résumé : Si la protéine Rb n’est pas phosphorylée, la cellule reste en G1 : c’est la phosphorylation de Rb qui permet 
le passage du point de restriction et la préparation de la réplication (en phase S).  
C’est l’accumulation de cycline E et de Cdk 2 qui permet de passer à la cellule de passer de la phase G1 à S. 

 

 

4) Sorties du cycle cellulaire (G1-G0 et G0-G1) 
 

Si une cellule est en contact avec d’autres cellules (par exemple s’il y a un tapis de cellules dans une boite de Pétri), il 
y aura apparition d’un signal dit « inhibition de contact » qui va entrainer la synthèse des CKI (cyclin-dependent kinase 
inhibitor protein), ce qui inhibe la synthèse des Cdk/cycline et stoppe le cycle cellulaire. On passe ainsi de G1 à G0 
(pour rappel avant passage du point de restriction). 
Pour retourner dans le cycle, la cellule doit se « débarasser » des CKI.  S’il y a assez de facteurs mitogènes dans 
l’environnement d’une cellule en G0 pour augmenter la production de cycline E, la cellule pourra avoir davantage de 
Cdk 2 active. La CKI sera donc phosphorylée et détruite. 
 
La destruction se fait de la façon suivante : la CKI phosphorylée 
est reconnue par un complexe protéique nommée SCF. Ce SCF 
peut rajouter une ubiquitine à la CKI (ubiquitination).  
La CKI avec cette ubiquitine est reconnue par le protéasome 

(= un complexe protéique qui peut entrainer la protéolyse 

(découpe) d’une protéine). 

Remarque : C’est donc une balance entre les facteurs 
mitogènes et de différenciation qui détermine la poursuite ou 
non du cycle cellulaire. 
SCF = complexe protéique qui comprend différentes sous-unités, reconnaît des protéines les protéines phosphorylées 
et les lyse (découpage). 
 

5) Les autres événements en G1 
 

Il existe d’autres évènement ayant lieu en G1 :  

➢ La croissance de la cellule 

➢ La mise en place de cohésine sur l’ADN 

➢ La première séparation des centrosomes 

➢ La vérification de l’ADN 

Se poursuit en phase S  
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Avant l’entrée en S, l’ADN est vérifié (doit être en bon état : pas de lésion, cassure). 

Si l’ADN est endommagé, plusieurs processus sont mis en 

place : 

➢ production d’enzymes de réparation de l’ADN 

➢ arrêt du cycle cellulaire le temps de la réparation 

de la lésion ou cassure 

➢ Si ce n’est pas réparable, on a un arrêt définitif du 

cycle et une mort de la cellule 

 

 

Pour bloquer l’entrée de la cellule en phase S, la cellule met en place deux réponses : 

➢ Réponse immédiate : la Chk phosphoryle la 

Cdc 25 qui est reconnue par le SCF. On a vu 

précédemment que le SCF rajoute une 

ubiquitine qui sera reconnue par le protéasome 

donc la Cdc 25 est détruite. Or, on sait que la 

Cdc 25 permet une déphosphorylation 

activatrice. Le complexe Cdk 2/ cycline E est 

donc inactif et la cellule et l’entrée en phase S 

est retardée. 

 

➢ Réponse tardive : l’ATM phosphoryle le facteur 

de transcription p53 pour l’activer. Ce facteur 

active la synthèse de la CKI p21 qui bloque le 

complexe Cdk2/ cycline E et empêche l’entrée 

en phase S. 

Remarque : les réponses immédiate et tardive 

débutent simultanément mais la réponse tardive est 

plus lente à se mettre en place car elle passe par la 

synthèse de kinases (CKI) d’où son nom. 
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Remarque : En cas d’absence de régulation, notamment de la 

voie de transduction, la cellule poursuivra le cycle même en 

présence d’anomalies ce qui peut provoquer des cancers. 

 

 

 

 

Résumé (non exhaustif) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Phase S 
 
Les principaux événements de la phase S sont la : 

➢ réplication de l’ADN et transcription active 

➢ mise en place de la cohésine (débute en G1, poursuivi en phase S) 

➢ duplication du centrosome (des centrioles) 

Pendant cette phase, il y a phosphorylation de la cycline E puis destruction par le protéasome. La cdk2 s’associe donc 

avec la cycline A. 

En fin de G1 il y a eu mise en place de complexes d’initiation qui donnent les origines de réplication. La phosphorylation 

par la Cdk2/Cycline A forme des complexes de pré-amorçage et amorçage qui crée des boucles/fourches de 

réplication. Enfin il y a une élongation de l’ADN, qui aboutit à une réplication complète ! 

La cohésine est un complexe protéique à 4 sous-unités qui forme un anneau autour des brins d’ADN. Elle comporte 

une activité ATPasique qui lui permet de s’ouvrir et se fermer. Elle commence à être mise en place en G1 autour des 

chromatides sœur, puis est maintenue en S. 

Elle permet de maintenir les deux brins ensemble lorsqu’il y aura duplication de l’ADN. 
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3. Cycle centriolaire 

Le centrosome est composé de 2 centrioles et de matériel 
péricentriolaire. Il est localisé à proximité du noyau et de l’appareil de 
Golgi. 
C’est dans le centrosome que s’insèrent tous les microtubules par leur 
extrémité moins. 
Les MTs s’ancrent grâce au complexe γ-TURC composé de tubuline α 
et β mais aussi de tubuline γ. 
 
En interphase, le centrosome permet la nucléation des MTs et organise 
la forme et polarité de la cellule. 
En mitose, après sa duplication (en phase S), il forme les deux pôles du fuseau mitotique et assure l’assemblage du 
fuseau. 

La duplication du centrosome est semi-conservative et synchronisée 
avec celle de l’ADN mais indépendante. 
En G1, les centrioles mère et fils sont perpendiculaires et la NPM 

(nucléophosmine) maintient la cohésion entre eux. 

Remarque : Les centrioles sont composés MT non dépolymérisables 

par des drogues 

Centriole : Petite structure dense au milieu du centrosome, qui se 

dédouble avant la mitose. 

La duplication du centrosome et la réplication de l’ADN sont semi-

conservatives, synchronisés mais indépendants. 

Ces évènements sont contrôlés par la Cdk2/cycline A. 

En G1 Les centrioles mère et fils sont perpendiculaires et la protéine NPM (nucléophosmine) 
maintient la cohésion entre eux. 

En fin de G1 La 1ère séparation a lieu : les centrioles s’écartent légèrement grâce à la phosphorylation 
de la NMP par la Cdk2/cycline E qui entraine sa destruction (ubiquitination par le SCF puis 
protéolyse). 

En S Formation de pro-centrioles perpendiculaires par rapport aux centrioles d’origines, qui 
s’allongent ensuite grâce à l’action de la Cdk2/cycline E et la Cdk 2/cycline A. Il y a 
duplication du centriole. 

En fin de G2 2ème séparation : le lien fibreux reliant les deux centrosomes se rompt grâce aux kinases 

Plk, Aurora A et Cdk1/Cycline B.  

Nucléation importante (= réorganisation totale) des microtubules 

En M 3ème séparation : éloignement des deux centrosomes par allongement du fuseau toujours 
grâce aux kinases Plk, Aurora A et Cdk1/Cycline B. 

En fin de M Les centrosomes sont distribués dans chaque cellule fille. 

 

 

Centrosome avec les 2 centrioles 
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4. Phase G2 

 
Les principaux évènements de G2 sont : 
• Le début de la condensation de la chromatine 
• La vérification de l’état de l’ADN 
• La préparation de l’activation de la Cdk1/Cycline B (MPF) 
• La séparation des centrosomes dupliqués par rupture du lien fibreux 
 
La vérification de l’ADN se fait selon les mêmes mécanismes qu’en G1 (réponse immédiate puis retardée). Cette 
fois c’est le complexe Cdk1/cycline B qui est inactivé pour empêcher l’entrée en mitose (blocage en G2/M). 
  
La préparation de l’activation de la Cdk1/Cycline B (moteur qui va contrôler toute la mitose) : 
En G2 : 

  
 
 

 
La séparation des centrosomes (dans le cytosol) : 

 
 

Il peut exister des anomalies qui entraînent une 
déformation du fuseau mitotique. 

La Cycline B synthétisée en G2 s’associe avec la 
Cdk1 

Le complexe Cdk1/Cycline B importé dans le noyau subit 
une phosphorylation activatrice par la CAK puis inhibitrice 
par Wee1. La Cdk1/cycline B est donc inactive car inhibée 
par Wee1. 

 La Cdk1/Cycline B et Cdc25 font la navette noyau-
cytoplasme sans se rencontrer → activité faible car pas 
d’activation de la cdk1/cycline B. 

 Plk phosphoryle Cdc25 ce qui l’active. 

La Cdk1 est déphosphorylée ce qui 
active le MPF. 

Le lien fibreux se rompt et on aboutit 
à la 2ème séparation du centrosome. 
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Remarque : l’action de phosphorylation dépend de l’acteur (Cdc 25 est activée par phosphorylation par le 
Plk  ≠ détruite par le protéasome après phosphorylation par la Chk). 

 
IV/ Techniques d’études (à connaître +++) : 
 

1) Marquage de l’ADN au cours de la réplication (phase S) 
 

 a) Marquage à la thymidine tritiée (radioactive) ou Thymidine-3H 
 
La thymidine est une des bases de l’ADN (cf biochimie). En la marquant radioactivement, elle va être incorporée 
au cours de la réplication et on pourra ensuite le visualiser. 
La technique de visualisation se nomme l’autoradiographie : on voit des cellules qui ont incorporé la thymidine 
marquée donc qui se sont répliquées pendant la phase S. 
 
Attention ! Il ne faut pas confondre autoradiographie et « pulse chase » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donc ne pas confondre, il est impossible d’étudier la dynamique cellulaire avec l’autoradiographie (réalisé sur 
des coupes de cellules au préalablement fixées). 
 
 b) Marquage au BrDU 
 
Le BrDU est un analogue de la thymidine mais qui n’existe pas physiologiquement dans les cellules : il est ajouté 
exprès pour notre expérience. 
Il permet de visualiser par immunohistochimie ou immunofluorescence les cellules qui ont incorporé le BrDU. 
Ce principe fonctionne par le biais d’anticorps Ac : on utilise un anticorps anti-BrDU qui va donc reconnaître le 
BrDU comme un antigène. 
La technique d’immunofluorescence repose sur une méthode directe ou indirecte. On va ajouter un marqueur 
fluorescent à un anticorps, soit celui anti-BrDU ou un autre qui reconnaîtra l’Ac anti-BrDU comme un antigène. 
L’objectif de ce double marquage est d’amplifier le signal, par exemple par fluorescence. 
De façon plus claire, cela consiste à diriger des anticorps liés à un fluorochrome contre une molécule donnée qui 
n’est pas naturellement fluorescente, afin de la repérer aisément. 
 
L’immunocytochimie et plus particulièrement l’immunofluorescence reposent sur l’emploi : 
- de marqueurs vitaux (hématoxyline/éosine 
- d’anticorps spécifiques dirigés contre les constituants cellulaires (IgG) 
- de protéines fluorescentes (GFP) 
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Attention ! Le BrDU n’est pas un intercalant de l’ADN ! 
 

2) Technique de cytométrie en flux : 
 
Cette technique repose sur l’utilisation d’un ou plusieurs laser(s) pour détecter les molécules fluorescentes 
(protéines directement fluorescentes ou anticorps couplés à un fluorochrome) se situant à la surface ou à 
l’intérieur d’une cellule, avec l’aide d’un analyseur qui affecte une charge différente aux cellules fluorescentes 
et aux cellules non fluorescentes pour les trier grâce à un champ électrique. Les cellules sont alors séparées selon 
leur fluorescence. 
Cela permet de compter, mesurer et trier les cellules. 
Remarque : Pour observer l’intérieur d’une cellule, elle doit être au préalable perméabilisée, c’est-à-dire que l’on 
troue la membrane de la cellule qui meurt lors du processus. Si on observe une protéine en extracellulaire alors 
il n’y a pas besoin de la perméabiliser, la cellule sera donc probablement vivante. Avec la cytométrie en flux les 
cellules peuvent donc être mortes ou vivantes. 
Pour marquer les cellules par fluorescence, on peut aussi utiliser un intercalant de l’ADN. 
L’intercalant de l’ADN interagit avec l’ADN et permet de le marquer. Il est caractérisé par sa capacité de 
fluorescence. 
Ex : Hoechst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La cytométrie en flux permet donc de mesurer la quantité d’ADN dans une cellule à n’importe quelle phase du 
cycle. 

 
 

3) Mesure de la quantité d’ADN dans toutes les phases du cycle 
 
On vient donc de voir qu’on étudiait les cellules grâce à la technique de cytométrie en flux, suite à un marquage 
fluorescent (par anticorps ou par un intercalant de l’ADN). 
Maintenant on va chercher à analyser plus en détails les populations cellulaires obtenus, les graphiques et études 
qu’on peut en tirer. 
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Lorsqu’on étudie les cellules du cycle cellulaire avec un graphique du nombre de cellules en fonction de la 
quantité d’ADN, on remarque que la population est asynchrone (les cellules sont présentes dans toutes les 
phases du cycle). 

  
On retrouve ce qui est dit dans le cours, la majorité des cellules sont en 
G0/G1 car ce sont les étapes les plus longues et le moins en en mitose qui 
est l’étape la plus courte. 
Avec ce graphique on ne peut pas différencier les phases G0/G1 et G2/M. 
Pourquoi ? Parce qu’on marque une quantité d’ADN et elle ne varie que lors 
de la phase S donc identique en G0/G1 avec 2c quantité d’ADN et en G2.M 
avec 4c quantité d’ADN. 
Pour la phase S, on voit qu’on a une augmentation progressive de la quantité 
d’ADN au fur et à mesure que la réplication se fait, d’où l’absence de pic mais 
une ligne horizontale (car les cellules se répliquent à la même vitesse). 
Pour différencier les phases G0/G1 ou G2/M, il faut utiliser des Ac dirigés 
contre des protéines spécifiques présentes uniquement dans une phase. 

 

 

 
 

Si on a une population synchrone, cad des cellules qui fonctionnent exactement de la même phase au même 
moment (dans la même phase) : elle a été obtenue artificiellement grâce à des outils pour synchroniser les 
cellules ou il y a une anomalie dans toutes les cellules. 
Par exemple, si les cellules sont bloquées en G0 on aura un pic encore plus important tout à gauche à 2c quantité 
d’ADN et un pic à 4c plus grand si les cellules sont bloquées en mitose. 
 
Si on étudie cette fois un graphe traduisant la quantité d’ADN en fonction du temps (différentes phases du cycle) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 1 cellule à 2 paires de chromosomes (K) = 2n = 4K formés d’1 chromatide = 2 bras chacun ; 2c 
quantité d’ADN 

S Augmentation progressive de la quantité d’ADN pour arriver à 4c quantité d’ADN en fin de S 

G2 1 cellule à 4K dupliqués formés de 2 chromatides chacun 

Après M 2 cellules filles identiques contenant chacune 4K à 1 chromatide 
Retour à 2c quantité d’ADN en fin de mitose 
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Exercices : 
 
QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ? 
 A. Le cycle cellulaire dure 22-23h et l’interphase moins de 22h 
 B. Le cycle cellulaire dure plus de 24h et l’interphase moins de 22h 
 C. Le cycle cellulaire dure moins de 22h et l’interphase environ 20h 
 D. Le cycle cellulaire dure plus de 23h et l’interphase au moins 22h 
 E. Le cycle cellulaire dure 23h-24h et l’interphase au moins 22h 
 
QCM 2 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ? 
 A. La cycline est toujours présente dans la cellule. 
 B. La Cdk possède l’activité et est régulée par la cycline. 
 C. L’association d’une cycline à une kinase Cdk permet de modifier la structure de la kinase et de 
l’activer. 
 D. La phosphorylation activatrice par la CAK permet d’activer le complexe Cdk-cycline. 
 E. La rupture de l’enveloppe nucléaire en mitose joue un rôle dans l’activité de la Cdk. 
 
QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ? 
 A. Les facteurs mitogènes induisent une cascade d’événements dont la déphopshorylation de la 
protéine Rb qui permet à la cellule d’entrer dans le cycle. 
 B. C’est la balance entre facteurs mitogènes et de différenciation qui détermine l’entrée en G1 ou la 
sortie du cycle. 
 C. Le protéasome intervient uniquement dans la poursuite du cycle car elle détruit des protéines 
 D. Le protéasome reconnaît l’ubiquitine ajoutée par le SCF après phosphorylation de la protéine. 
 E. En G1 a lieu notamment la première séparation des centrosomes et la mise en place de la 
condensine. 
 
QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ? 
 A. La Cdk2/cycline A intervient dans la formation de complexes de pré-amorçage et d’amorçage 
formant des boucles de réplication. 
 B. La cohésine est un complexe protéique de 6 sous-unités qui forme un anneau autour des brins 
d’ADN. 
 C. Les microtubules s’insèrent dans le centrosome au niveau de leur extrémité +. 
 D. Le complexe γ-TURC est composé exclusivement de tubuline γ. 
 E. La duplication du centrosome est semi-conservative et synchronisée avec celle de l’ADN donc 
dépendante. 

 
QCM 5 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ? 
Le lycopène, un composant caroténoïde majeur de la tomate, a une activité anticancéreuse potentielle dans de 
nombreux types de cancer. 
Des lignées cellulaires humaines de cellules cancéreuses ont été traitées avec du lycopène (1 à 5 M) pendant 
48 et 96 h. 
CT constitue le contrôle en noir et les autres sont traitées au lycopène. 
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 A. On observe une différence significative pour toutes les cellules cancéreuses traitées. 
 B. On observe une différence significative pour toutes les cellules cancéreuses traitées après n’importe 
quelle durée d’exposition. 
 C. On peut conclure que le lycopène a une activité anticancéreuse. 
D. concernant la souche de cellules HepG2, on remarque que le lycopène est deux fois plus efficace lors d’une 
exposition pendant 96h par rapport à une exposition de 48h. 
 E. Concernant la souche de cellules HepG2, on voit que pour une exposition de 5 μm le lycopène est 
moins efficace que pour une exposition de 1 à 3 μm. 

 
QCM 6 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ? 
Concernant les graphiques du QCM 5 : 
 A. Les résultats supposent que l’effet du lycopène est concentration dépendant. 
 B. Les résultats supposent que l’effet du lycopène est temps dépendant. 
 C. Les résultats supposent que l’effet du lycopène est temps et concentration dépendant. 
 D. Les résultats démontrent que l’effet du lycopène est concentration dépendant. 
 E. Les résultats démontrent que l’effet du lycopène est temps dépendant. 
 
 
QCM 7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ? 
On étudie cette fois l’apoptose (mort cellulaire programmée) de ces cellules cancéreuses après traitement au 
lycopène dans le graphique A. Le graphique B est issu d’un marquage au DAPI, qui révèle la présence d’ADN (on 
marque ici la présence du noyau).  On ne montre pas le contrôle, les étoiles traduisent le caractère significatif 
des résultats. Le principe de la technique de TUNEL est de révéler la présence de cassures dans l'ADN (présentes 
dans les cellules en apoptose). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Effet du lycopène sur la viabilité des lignées cellulaires après 48h d’exposition Après 96h d’exposition 

 Effet du 

lycopène sur la 

viabilité 
cellulaire et la 

progression du 
cycle cellulaire 

dans les lignées 

cellulaires 
cancéreuses 

humaines 
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            A. La sortie des cellules du cycle cellulaire marquée par l’entrée en apoptose des cellules d’après la 
figure A traduit un bon fonctionnement du point de contrôle d’entrée en mitose. 
 B. Le point de contrôle d’entrée en mitose est le seul point obligatoire. 
 C. Si l’ADN est endommagé, il existe deux réponses qui interviennent en décalage pour tenter de le 
réparer. 
 D. Les résultats par marquage au DAPI sont plus concluants. 
 E. On peut quantifier précisément le nombre de cellules en apoptose. 

 
QCM 8 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ? 
Voici une étude par cytométrie en flux des cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire. L’analyse de 
l’état de réplication d’une population cellulaire (profil du cycle cellulaire) peut être facilement réalisée avec le 
colorant fluorescent Propidium iodide (PI), qui se lie stoechiométriquement aux acides nucléiques entraînant 
une émission de fluorescence proportionnelle à la teneur en ADN de la cellule. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Que traduit cette expérience ? 
 A. Un fonctionnement normal du cycle cellulaire après traitement. 
 B. Un blocage de la phase de réplication. 
 C. Une augmentation du nombre de cellules entre C et E. 
 D. Une fragmentation de l’ADN. 
 E. Des cellules qui rentrent en apoptose ou sortent du cycle. 

 

 
Après s’être fait plaise sur le noyau et le cycle cellulaire on va s’intéresser plus particulièrement à la 
membrane cellulaire et les transporteurs qu’elle contient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

La membrane plasmique 

Une membrane est une structure qui délimite un compartiment, un environnement. Elle assure un 
contrôle strict des échanges grâce à sa constitution qui lui confère une perméabilité sélective. (On ne fait 
pas rentrer n’importe quoi dans un compartiment cellulaire). 

La membrane plasmique constitue la périphérie de la cellule, mais au sein de cette dernière, on trouve 
d’autres membranes : l’enveloppe nucléaire (à la périphérie du noyau) et les membranes d’organites 
(réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, lysosome...). 

Une membrane a un rôle d’isolement et de protection du matériel contenu dans les organites. Par exemple, 
le lysosome, qui est une petite usine de recyclage de la cellule qui fonctionne à pH acide, contient des 
enzymes de dégradation appelées hydrolases. Si ces enzymes se répandent dans le cytosol, on a la 
destruction des protéines du milieu intracellulaire ainsi que l’empêchent du bon fonctionnement de la 
cellule. De plus, on a une baisse du pH intracellulaire qui modifie le fonctionnement des protéines 
cytosoliques.   

 

Constituants de la membrane plasmique 

Si on retrouve les mêmes éléments dans la constitution des membranes de différentes cellules, leurs 
proportions en revanche sont variables suivant le type cellulaire, le compartiment et la fonction.  

 

 
Hépatocyte 

(Foie) 

Erythrocyte 
(Globule 
rouge) 

Oligodendrocyte 
(c.nerveuse) 

Membranes 
mitochondriales 

Lipides (%) 52 49 79 24 

Protéines (%) 44 43 18 76 

Glucides (%) 4 8 3 0 

 

 
Caractéristiques 

Régulation du 
métabolisme glucido- 
lipidique 

 
Détoxification du sang 

 
Glucides 

 
Déterminants 
antigéniques 

 
Lipides 

 
Isolant 
électrique 

Protéines 

 
Chaîne 
respiratoire 

 
Perméases 

 

(Note : retenez les ordres de grandeurs ! La question est tombée plusieurs fois au concours…) Pour mieux 
retenir, dites-vous que : 

● L’hépatocyte et l’érythrocyte ont des compositions comparables à l’exception de la part en 
glucides : rappelez-vous qu’il y a des sucres sur le globule rouge qui jouent le rôle de 
déterminants antigéniques, d’où les 8%. 

● L’oligodendrocyte est une cellule qui doit assurer l’isolation électrique : les lipides améliorent la 
conduction de l’influx électrique. 

● En ce qui concerne les mitochondries, pensez à tous les complexes protéiques qui constituent la 
chaîne respiratoire ! 
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LES LIPIDES ET PROTEINES MEMBRANAIRES 

 

 
 

Les membranes sont constituées de lipides amphiphiles qui s’organisent en bicouche dans un milieux aqueux. 
L’organisation se fait de la manière suivante : Tête hydrophile vers le milieu extracellulaire, partie lipidique vers 
partie lipidique de la deuxième couche et tête hydrophile vers le milieu intracellulaire.  

 

Après avoir fait sa petite bicouche, la membrane se met en forme de sphère car c’est un état énergétiquement 
favorable comparée à une forme plane qui est énergétiquement défavorable (interaction d’un milieu 
hydrophobe (intérieur de la bicouche) avec un milieu aqueux (extracellulaire ou intracellulaire)). 

 

Au sein de cette bicouche vont s’insérer des protéines qui vont s’attacher de différentes manières à la 
membrane. On en retient 3 : 
 

 
1-Les protéines transmembranaires 

● Elles possèdent un ou plusieurs domaines transmembranaires hydrophobes 

● La plupart des domaines transmembranaires sont des hélices alpha (structure secondaire d’une 
protéine, enroulement régulier de la chaine polypeptidique). 

 

2- Les protéines associées aux membranes par des lipides (liaison covalente) 
                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont des protéines dites « ancrées », soit sur la face cytosolique soit sur la face extracellulaire. 
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● Ancrage sur la face cytosolique, face interne de la membrane plasmique 

On décrit trois types de modifications post-traductionnelles catalysées par des enzymes cytosoliques qui 
permettent l’ancrage de la protéine : 

-  N-myristoylation : liaison d’un acide myristique (14C) sur une glycine en N-terminale. Exemples : 
sous-unité α de la protéine G, protéine src 

→ Protéines acylées 

 

- Palmitoylation : liaison d’un acide palmitique (16 C) sur une cystéine en N-ter Exemple : cavéoline 

(voir cours sur le trafic intracellulaire) 

→ Protéines acylées 

 

- Isoprenylation : fixation d’un farnésyl (15 C) ou d’un géranylgéranyl (20 C) sur une cystéine en C-

terminal. Exemple : protéine ras (inhibiteur de Farnésyl- transférase empêche la localisation de ras à la 

membrane 

→ Protéines prénylées 

 

● Ancrage sur la face externe de la membrane plasmique 
- glypiation, c’est-à-dire la fixation d’une ancre GPI (Glycosyl- phosphatidyl-inositol) en C-terminal. 

Exemples : isoforme NCAM et protéine de la PrPc (prion) 
La fixation du lipide à la protéine se produit dans la lumière du RE et de l’appareil de Golgi. 
 
3-Les protéines périphériques 
 

 

Elles sont en interaction indirecte avec la 
membrane, via des liaisons faibles (de type 
hydrogène ou ionique). 
Elles se situent sur la face interne ou externe 
de la membrane. 
 
 
Exemples : spectrine, ankyrine 
Ces protéines peuvent être dissociées de la 
membrane par force ionique, un pH extrême, des 
chélateurs ou l’urée. (Liaisons faible) 
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LES GLUCIDES MEMBRANAIRES 

Les glucides membranaires sont associés soit aux lipides (glycolipides) soit aux protéines (90% des sucres des 
membranes sont liés à des protéines). Parmi les complexes sucres-protéines on distingue : 

● Les glycoprotéines : lorsque la protéine porte un ou plusieurs groupements 
oligosaccharides. Ex : la glycophorine 

● Les protéoglycanes : lorsque la protéine est liée à une ou plusieurs chaînes de 
glycoaminoglycanes (GAG) Exemples : le syndecan 

LES GLUCIDES MEMBRANAIRES SONT EXCLUSIVEMENT SUR LA FACE EXTERNE DE 
LA MEMBRANE, ils forment le glycocalyx. (dû aux transport membranaires suite à 
la glycolisation dans le RE ou le golgi).  

Les principales fonctions des glucides membranaires sont : 
 

- Protection mécanique : emprisonnement des molécules d’eau, rôle de « pare-chocs 

» face aux autres cellules. 

- Détermination des groupes sanguins : système ABO des érythrocytes. 
- Reconnaissance d’éléments : cellules, virus, toxines. (le toxique se fixe sur les sucres de GM1) Les 

protéines qui reconnaissent des structures glucidiques sont des lectines. 
 

Exemple d’organisation : La membrane du GR 

Le globule rouge (GR= érythrocyte= hématie) est une cellule biconcave qui ne contient aucun organite 
intracellulaire (il y a notamment une absence de noyau : on dit que la cellule est anucléée). Le GR a pour 
fonction le transport de l’hémoglobine, cette dernière fixant l’oxygène : il est donc indispensable à 
l’oxygénation des cellules des tissus. L’organisation de la membrane du GR assure : 

● La forme 
● La résistance aux contraintes mécaniques du « torrent » sanguin : résister à la pression sanguine, 

par exemple lors de l’éjection systolique, et aux frottements lors du passage dans les artères 
● La plasticité : l’oxygène transporté doit arriver jusqu’aux tissus périphériques. Le GR (Ø=8μm) doit 

donc passer par des capillaires (Ø=6-7 μm) et pour ce faire, se déformer. 

Les propriétés de la membrane dépendent des protéines membranaires et du squelette sous- jacent. 

● Isolement de la membrane plasmique du GR 

Le GR n’ayant pas d’organite, la seule membrane qu’il contient est la membrane plasmique. Il existe 
différentes techniques de lyse des cellules : 

 

Vibration (sonicateur, ultrasons) 

 

On applique des vibrations à la cellule, qui va 
se fragmenter. 

Rupture mécanique (Potter, piston) 

 

On enfonce un piston dans un tube en verre ; le 
diamètre du piston est très proche de celui du 
tube. Les cellules passent à la périphérie du 
piston et se fragmentent. 
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Choc osmotique (lyse hypotonique) 

 

On utilise un milieu hypotonique, c’est-à-dire 
que la concentration en molécules dissoutes 
dans le milieu est inférieure à celle 
intracellulaire. De l’eau va ainsi rentrer dans 
la cellule (via des aquaporines), provoquant 
un gonflement puis un éclatement du GR. 

Suite à la lyse cellulaire on obtient dans le tube de l’hémoglobine (protéine), du cytosol, etc. qui aura 
diffusé et des fragments de membrane, le tout mélangé. Reste donc à séparer ces constituants, ce qu’on 
réalise en général par centrifugation afin d’augmenter la vitesse de sédimentation. La membrane 
plasmique et tout ce qui interagit avec, notamment toutes les protéines associées à la membrane vont se 
retrouver au fond du tube au niveau du culot. Le culot contient la membrane plasmique sans contaminant. 

Solubilisation par les détergents ou solvant organiques pour les protéines transmembranaires ou 
associées aux lipides. 

- Les détergents sont des molécules amphiphiles peuvent être sous forme de monomères ou de 
micelles.  

- Les détergents s’associent aux protéines et aux lipides membranaires pour former des complexes 
solubles dans l’eau. 

- La séparation des protéines s’effectue selon leur poids moléculaire apparent : plus la protéine est 
légère plus loin elle migre et réciproquement. 

- La coloration non spécifique de toutes les protéines est faite avec le bleu de Coomassie. 

 
Pour les protéines périphériques on peut utiliser : la force ionique, PH extrême, chélateur, urée 
 
Pour séparer les protéines qui sont mélangées dans le culot on les traite au SDS, qui les charge 
négativement et au Beta-mercapto-ethanol qui permet de couper les ponts disulfures.  On fait ensuite 
une électrophorèse sur gel SDS-PAGE. Les protéines chargées négativement sont attirée vers la 
cathode et migrent vers cette dernière. Cependant elles sont retenues par un maillage (gel SDS 
POLYACRILAMIDE GEL ELECTROPHORESIS). Ainsi les protéines ayant un faible poids moléculaire ne 
sont pas retenu et migrent plus loin que les plus grosses.  Les protéines sont donc séparées par poids 
moléculaires. 
 
Un complexe jonctionnel est composé de protéines de glycophorine, de bande 4.1, de spectrine et de 
myosine/actine. Il permet la mise en forme de la membrane du GR. 
 

 

Des mutations de ces protéines entraînent des anomalies de la membrane des globules rouges 
provoquant des pathologies :  
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A. Architecture fonctionnelle de la membrane plasmique 

Asymétrie des phospholipides 
 

 

Fluidité membranaire 

La membrane est une mosaïque fluide : « Des protéines qui nagent dans une mer de lipides ». La 
fluidité de la membrane permet la diffusion mais aussi le regroupement en domaines spécialisés. 
Elle est déterminée par la nature des lipides. Elle dépend … 
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Domaines spécialisés de la membrane :      
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Les radeaux lipidiques 

Ce sont des fragments de 
membrane possédant une 
résistance relative aux 
détergents, et correspondent à 
des microdomaines enrichis en 
cholestérol et en 
sphingolipides ; des 
plateformes flottantes qui 
concentrent certaines 
protéines et organisent la 
membrane en domaines 
fonctionnels. Ils permettent le 
rapprochement de récepteurs 
membranaires et de protéines 
de signalisation qui pourront 
conduire à la transduction du 
signal à l’intérieur de la cellule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les cellules épithéliales de 

l’intestin (entérocyte) 

Il s’agit d’une cellule polarisée 

ainsi tous les domaines de la 

membrane ne sont pas 

identiques et sont spécialisés. 

On différencie le pôle apical, 

tourné vers la lumière de 

l’intestin où se trouvent des 

microvillosités contenant des 

protéines spécialisées dans le 

transport des nutriments. Le 

pôle basal est situé en regard du 

milieu plasmatique. Les 

nutriments sont transportés du 

pôle apical vers le pôle 

basolatéral. Ces cellules sont 

liées entre elles par des 

jonctions serrées assurant 

L’étanchéité de cet 
épithélium. 
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Les cavéoles 

Ce sont des invaginations 
présentes dans la membrane 
plasmique, des vésicules 
d’endocytose de 
macromolécule, à cet endroit 
la membrane est enrichie en 
sphingomyélines sur la face 
externe, en cholestérol, en 
gangliosides sur la face 
externe et en cavéoline, une 
protéine qui est enchâssée 
dans le feuillet interne de la 
membrane 

 
 
 
 
 
 

Fusion et renouvellement membranaire 

La balance entre endocytose et exocytose permet de renouveler les constituants membranaires. 
 

TRANSPORT MEMBRANAIRES 
Introduction 

Deux facteurs importants régissent les transports des molécules à travers la membrane : 

● La nature physico-chimique de la molécule : les molécules neutres (non-chargées), petites, 
polaires ou apolaires ont une perméabilité moyenne à élever et peuvent traverser la 
membrane par diffusion simple (ne nécessite pas d’énergie). En revanche d’autres 
molécules (plus grosses) et des ions minéraux ont une perméabilité beaucoup plus faible 
voire inexistante, ils auront alors besoin de protéines de transport pour traverser la 
membrane. 

 
 

 

Prenons l’exemple du sodium Na
+ 

: il est présent en quantité bien plus importante dans le milieu 

extracellulaire (MEC) que dans le cytoplasme. Les ions Na
+ 

pourront donc traverser par diffusion 
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facilitée la membrane dans le sens MEC -> cytoplasme. En revanche, il y a très peu d’ions Na+ dans le 

cytoplasme, pour passer dans le MEC ces derniers auront besoin d’énergie. 

● Le gradient de concentration : si le transport suit le gradient de concentration de la 
molécule, il ne nécessite pas d’énergie et peut se faire par diffusion facilitée. Si le transport 
est dans le sens inverse du gradient de concentration, c’est un transport actif qui nécessite 
de l’énergie. 

 

 
 

 

A. Diffusion simple ou passive 

Elle concerne les molécules capables de traverser la bicouche lipidique. Elle s’effectue selon le sens 
du gradient de concentration, du plus concentré vers le moins concentré, sans consommation 
d’énergie. 

Les facteurs régulant la diffusion simple sont : 

● La liposolubilité (la diffusion simple est d’autant facilitée que les molécules sont 
liposolubles) 

● Le poids moléculaire : la membrane est imperméable pour les molécules ayant un PM > 
1000 Da 

● L’ionisation : la membrane est imperméable aux ions 

La diffusion simple est non saturable ! 

B. Diffusion facilitée : 

 

Elle s’effectue grâce à des protéines de transport dans le sens du gradient de concentration et ne 
nécessite pas d’énergie. On distingue la diffusion facilitée par des : 
 

 

Les canaux 

Les Aquaporines : 

Les aquaporines sont des canaux qui permettent le passage de l’eau mais qui sont imperméables aux 
ions. Elles existent dans toutes les espèces (animales et végétales) et sont présentent dans toutes les 
cellules. 450 aquaporines ont été découvertes, dont 13 chez l’Homme. Par exemple, AQP1 a une 
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répartition ubiquitaire, on la trouve également dans la membrane du GR Divers signaux déclenchant 
l’ouverture 

 

L’ouverture d’un canal peut être déclenché par : 
 

1.   Dépolarisation de la membrane 
Canaux voltages dépendants : Na

+
, K

+
, Ca

2+
 

2.   Fixation d’un ligand extracellulaire Nicotinique/acétylcholine, sérotonine, GABA, 
Glutamate 

3.   Fixation d’un ligand intracellulaire 
Ca

2+
, AMPc, GMPc, ATP 

4.   Stimulus mécanique Cellules ciliées de l’oreille interne activées par 
les vibrations sonores 

 

- Canal ionique potentiel dépendant 

C’est un canal sélectif pour le sodium, dont l’ouverture est déclenchée par la dépolarisation de la 
membrane. Son ouverture permet un changement très rapide de la perméabilité membranaire aux 
ions (qq millisecondes). Il permet l’entrée du sodium par transport passif selon le gradient de 
concentration et le gradient électrique et permet d’établir un potentiel d’action. Ces canaux sont 
présents en densité élevée sur la membrane des cellules excitables (cellules nerveuses, musculaires 
et cardiaques). 

Le canal Na
+ 

voltage-dépendant prend trois conformations en 

fonction du potentiel membranaire : 

● Fermée : la plus stable quand la membrane est polarisée 
● Ouverte : transitoire car instable quand la membrane est 

dépolarisée 

● Inactivée : la plus stable, qui persiste tant quand la 
membrane est dépolarisée 

 
 

 

- Stimulation mécanique 

Les cellules ciliées présentent des stéréocils qui baignent dans l’endolymphe riche en K
+

. Le 

déplacement de ces cils va conduire à l’ouverture des canaux qui vont laisser passer le potassium 
qui entre dans la cellule entrainant ainsi une dépolarisation de la membrane et l’envoi d’un influx 
nerveux. 

 

- Canal cationique ligand dépendant (acétylcholine) 

Lorsque deux molécules d’acétylcholine sont liées au récepteur (1), celui-ci s’ouvre 
transitoirement. Il est alors dans une configuration occupée et ouverte (instable). L’acétylcholine 
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peut être dégradée par une choline-estérase, le récepteur 
revient alors à une configuration fermée et inoccupée. 

Si l’acétylcholine reste liée plus de 20 ms le récepteur adopte 
une configuration plus stable (2), occupé et fermé, qui persiste 
tant que l’acétylcholine est présente. 

NB- tous les cations peuvent passer : sodium, potassium, calcium 
 

 

 

 

 

Rôle des canaux ioniques à la jonction neuromusculaire 

Caractéristiques : présence sur les membranes synaptiques (jonction neuromusculaire) et rôle 
dans la transmission de l’influx nerveux d’une cellule à une autre. 
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Les transporteurs : la famille des protéines Glut 

Les transporteurs sont des protéines transmembranaires aidant le passage des molécules qui sont 

reconnues spécifiquement par leur fixation sur un site de liaison : c’est un transport lent. 

La famille des protéines GLUT : les transporteurs GLUT sont présents sur toutes les cellules de 

l’organisme. Ils permettent l’entrée du glucose dans la cellule dans le sens du gradient de 

concentration, mais parfois permettent la sortie du glucose. Ils sont constitués de 12 hélices α 

transmembranaires. Leurs boucles hydrophiles constituent des domaines extracellulaires 

glycosylés et des (larges) domaines intracellulaires chargés. 

 

Famille des protéines GLUT 

Isoformes GLUT Tissus majoritaires Affinité Glucose Autres 

GLUT 1 Globule rouge Forte (7mM) Galactose 

GLUT 2 Rein, foie, intestin Faible (2mM) Fructose, galactose 

GLUT 3 Neurone Forte (2mM) Galactose 

GLUT 4 Tissu adipeux, muscle Forte (5 mM) - 

GLUT 5 Intestin nulle Fructose 

Plusieurs isoformes : 

● GLUT 1 à 4 sont des transporteurs de glucose de la membrane plasmique, ayant chacun 

des caractères différents et des localisations tissulaires différentes 

● GLUT 5 transporte du fructose, situé au pôle apical de l’entérocyte face à la 
lumière intestinale 

● GLUT 7 est situé dans la membrane du réticulum endoplasmique Le transporteur 

Transmission de l’influx nerveux d’une cellule à une autre : 

 

 

 
 
 

a. L’influx nerveux dépolarise la 
membrane de la terminaison nerveuse et 

permet l’ouverture des canaux Ca
++ 

voltages dépendants ce qui permet la 
sécrétion d’acétylcholine 
b. L’acétylcholine se lie à son 
récepteur, ce qui provoque son ouverture 

et l’entrée de Na
+ 

dans la cellule 

c. L’entrée de Na+ dépolarise la 
membrane et permet la propagation de la 
dépolarisation par l’ouverture d’autres 

canaux Na
+

-voltage- dépendants 

d. La dépolarisation généralisée de la 
membrane plasmique provoque 

l’ouverture de canaux Ca
++ 

du réticulum 

sarcoplasmique (situés à proximité de la 
membrane plasmique) provoquant un 

influx de Ca
++ 

dans le cytosol qui va 

induire la contraction musculaire 



42 

reconnaît spécifiquement le glucose (sur le site de fixation). Il oscille entre deux 

conformations, le site de liaison au glucose est orienté soit vers l’intérieur soit vers 

l’extérieur de la cellule. Il aide le glucose à sortir/entrer dans la cellule. Il existe une 

spécificité pour le D-Glucose. 

 

 

Transport actif : la pompe Na
+ 

/ K
+ 

ATP ase 

Le transport du Na
+ 

et K
+ 

en sens inverse de leur gradient électro chimique nécessite directement 

de l’énergie. La Na
+

/K
+ 

ATPase consomme 30% de l’ATP cellulaire et maintien des gradients de 10 à 

30 pour les deux ions. C’est un antiport. 

 

 

1. Liaison de 3 Na
+ 

aux sites exposés vers l’intérieur de la cellule. 

2. La liaison du Na
+ 

stimule la phosphorylation de la pompe à partir de l’ATP 

3. La phosphorylation provoque un changement de conformation qui expose les sites de 

liaison du Na
+ 

vers l’extérieur de la cellule et abaisse leur affinité. 

4. En même temps, 2K
+ 

se lient avec une haute affinité sur les sites accessibles de l’extérieur. 

5. La liaison K
+ 

stimule la déphosphorylation de la pompe 

6. La pompe retourne à sa conformation originelle et permet la libération du K
+ 

dans la cellule. 

 

 
Transport secondairement actif 

On appelle transport secondairement actif un transport couplé d’une molécule dans le sens de son 

gradient électrochimique et d’une molécule contre son gradient électrochimique. Le rétablissement 

du gradient électrochimique consomme de l’énergie, utilisé par le transport secondairement actif. 
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Exemples à connaître : 

Concernant le symport SGLT1 : Liaison de 2 Na
+ 

PUIS d’un glucose. Cotransport du sodium et du 

glucose vers l’intérieur de la cellule par changement de conformation puis un retour à l’état initial. 

Le gradient de concentration est maintenu grâce à la pompe Na
+ 

/ K
+ 

ATPase. 

Exemples d’intégration 

Entrée des oses alimentaires à travers la barrière intestinale 
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LES RECEPTEURS MEMBRANAIRES 
La membrane a aussi un rôle clef dans la détection et transmission de messages. Le message sera médié 
par un ligand qui vas se lier à un récepteur. Ce dernier peut-être à activité enzymatique ou couplé a des 
protéines de transductions. La fixation du ligand induit une cascade de signalisation pouvant conduire  

● A une modification du métabolisme : phosphorylation #cyclecelluaire 

● Une modification de l’expression des gènes : augmentation de la transcription  
● Modification de la forme, mouvement des cellules : déplacement des globules blanc  

 
Les récepteurs à activités enzymatiques : 
 

● Activité guanylate cyclase : récepteur a l’ANP, hydrolyse le GTP en GMPc 

● Activité Serine/Thréonine kinase : récepteur au TGFBeta (phosphoryle, ajout d’un phosphate sur 
une Ser/Thré) 

● Activité tyrosine kinase     -     récepteur à des facteurs de croissance  
- Récepteur a l’EGF 
- Récepteur a l’insuline (phosphoryle une tyrosine) 

 
Les récepteurs couplés à des protéines de transduction : 
 

● Couplé à des enzymes : récepteur des cytokines  
 

● Couplé aux protéines G (#lesangdelaveine) : récepteur à 7 domaines transmembranaires, suite a 
des signaux le récepteur active via la sous-unité alpha de la proteine G : un canal/une enzyme 
membranaire/une enzyme cytosolique. 
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QCM LES KHEYS  
 
QCM1 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s ? 

A- Les membranes se trouvent uniquement à la périphérie de la cellule. 
B- Les membranes assurent le contrôle des échanges grâce à une perméabilité sélective. 
C- La membrane de l’oligodendrocyte contient deux fois plus de protéine que celle de l’érythrocyte.  
D- La membrane du globule rouge contient deux fois plus de glucides que celle de l’hépatocyte. 
E- La membrane mitochondriale ne contient pas de lipides. 

 
QCM2 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  

A- Les domaines transmembranaires des protéines transmembranaires sont des hélices alpha. 
B- Une fixation par ancre GPI se fait sur la face externe de la membrane  
C- Les protéines périphériques sont reliées à la membrane par des liaisons covalentes, des liaisons 

hydrogènes et des liaisons ioniques.  
D- Les glucides membranaires sont situés sur la face interne de la membrane plasmique et forment le 

glycocalix. 
E- Les glucides membranaires peuvent servir à la reconnaissance de virus. 

 
QCM3 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  

A- Pour isoler le noyau de l’érythrocyte on peut lui faire subir un choc osmotique. 
B- Les détergents sont des molécules amphiphiles qui ne peuvent pas être sous forme de monomères 

ou de micelle.  
C- Après avoir traitée une molécule au SDS-PAGE, plus elle migre loins, plus elle est lourde  
D- Une anomalie de la bande 3 induit une anémie 
E- Une mutation de la spectrine peut conduire à une anémie par ovalocytose 

 
QCM4 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  

A- Plus la chaine hydrocarbonée des lipides membranaires est longue moins la membrane est fluide 
B- Plus il y a d’insaturations, plus la membrane est rigide 
C- Moins il y a de cholestérol, plus la membrane est fluide 
D- La température peut induire des modifications concernant la composition lipidique de certaines levures. 
E-  Les radeaux lipidiques sont des espaces plus fluides que le reste de la cellule. 

 
QCM5 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  

A- Les cellules épithéliales possèdent un pôle apical en regard du milieux plasmatique et un pôle basal 
en regard de la lumière de l’intestin. 

B- Les cavéoles sont des domaines spécialisés enrichie en cavéoline, cholestérol et sphingomyéline. 
C- Les Cavéoles sont des invaginations de la membrane qui participent à la formation de vésicule 

d’endocytose. 
D- La balance entre endocytose et exocytose permet de renouveler les constituants membranaires 
E- Les ions ne peuvent pas passer par diffusion passive à travers la membrane. 

 
QCM6 : Je n’ai pas mangé depuis 24 h parce que j’aime bien les défis, mais là je commence à avoir les crocs 
alors je prends une jolie tablette de chocolat et la mange toute entière. 
 Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  
 

A- Le glucose, pour passer dans mon sang utilise principalement la diffusion facilitée.  
B- Le gradient de concentration est favorable à l’entrée du glucose dans mes entérocytes 
C- Pour transporter le glucose on utilise uniquement des transporteurs passifs. 
D- Le glucose rentre par les aquaporines 
E- Le glucose sert de ligand pour les cellules nerveuses. 

 



 

46 

QCM7 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  
A- Une molécule de plus de 100 da ne peut pas passée la membrane par diffusions facilitée 
B- La diffusion par canaux est saturable 
C- La diffusion dans le sens du gradient de concentration ne nécessite pas d’Energie contrairement au 

transport actif. 
D- L’utilisation de transporteurs comporte un site de liaison ce qui le rend plus lent que l’utilisation de 

canaux.  
E- L’utilisation de transporteurs ne nécessite pas forcement d’énergie. 

 
QCM8 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  

A- Un stimulus mécanique peut déclencher l’ouverture d’un canal ionique a Na+ 
B- . La perméabilité membranaire ne se modifie jamais 
C- La conformation ouverte du canal ionique potentiel dépendante est la plus stable 
D- Lorsque deux molécules d’acétylcholine sont liés au canal cationique ligand dépendant, le récepteur 

s’ouvre transitoirement pour laisser passer le K+, Na+ et aussi le Ca2+. 
E- Lors de la transmission de l’influx nerveux a une cellule musculaire l’entrée de Na+ entraine une 

dépolarisation qui permet l’ouverture de canaux Ca2+ 
 

QCM9 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  
A-  Les transporteurs GLUT sont composés de 12 domaines transmembranaires 
B- GLUT 1 possède une forte affinité pour le glucose et le fructose 
C- GLUT 3 est majoritairement situé sur les tissus adipeux 
D- GLUT 5 a une affinité nulle pour le glucose 
E- GLUT 2 peut transporter, glucose, galactose et fructose 
 
QCM10 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  
 

A- La pompe Na+/K+ ATPase est un antiport 
B- Elle consomme 90% de l’ATP de la cellule 
C- Elle fait rentrer 2 NA+ et sortir 3 K+ 
D- Elle est responsable d’un gradient de concentration qui est utilisé dans les transporteurs 

secondairement actifs.  
E- SGLT1 est un antiport qui fait sortir 2K+ et entrer un glucose.  

 
QCM11 : Parmi les propositions suivantes la/esquelle/s est/sont exacte/s  

A- Le récepteur à l’insuline est un récepteur tyrosine kinase 
B- Les récepteurs membranaires peuvent induire une modification du métabolisme  
C- Les PROTEINES G ont 7 domaines transmembranaires  
D- Une activité Guanylate cyclase transforme le GTP en GMPcyclique  
E- La Biocell est une des meilleure si ce n’est la meilleure matière de la PASS 



Chapitre V : Introduction à l’histologie 
 

Bonjour à tous ! On vous souhaite la bienvenue en histologie, l’une des 4 matières qui 

composent l’UE2 « La cellule et les tissus ». 

 
L’histologie ne fait pas partie des matières les plus simples à appréhender au début, en 

effet elle te projette dans un tout nouvel aspect du corps humain que tu n’as jamais 

étudié auparavant : les tissus ! Il est donc important, du moins pour nous au Tutorat, 

que tu aies une idée globale des notions qu’elle comporte, afin d’y être préparé.e au 

mieux en octobre, quand les cours d’histo commenceront. On te présentera ainsi le 

premier chapitre d’histologie afin de commencer tranquille ! 

 
L’histo, c’est l’une des matières par excellence où tu vas pouvoir mettre en œuvre ta 

manière d’apprendre un tas d’infos. En effet, elle fait partie des matières « à par cœur » 

qui t’attendront cette année. Mais pas de panique ! Il faut que tu l’apprennes à ton 

rythme avant tout, et en cas de pépin on est là pour ça au Tutorat. Alors focalise toi 

d’abord sur le plan du cours, puis apprend tous les détails par la suite ;) 

 
Pour ce qui est des images du cours (la plupart du temps des coupes au microscope ou 

des schémas de coupe), sache qu’elles sont toutes questionnables à l’examen (qu’elles 

soient dans votre poly, dans les diapos ou en ED). On peut te demander de les 

légender, de les reconnaître ou juste de remarquer certains éléments. L'année dernière, 

des images provenant du cours mais aussi des EDs sont tombées (d'où l'importance d'y 

aller !!!!) 

 
Si vous avez des questions sur le cours n’hésitez pas à venir nous les poser, il y a un 

forum spécialement conçu pour ça : https://forum.c2su.org Rdv rubrique « Premier 

semestre 2021-2022 ». On sera plus que ravis de vous aider ! :) 

 
Bon courage les warriors, 

 
 
 

Vos RM Histo, Thalia et Gabin. 

https://forum.c2su.org/


1. Introduction 
 
 

L’histologie est la science des tissus. Elle a commencé en 1819 avec le microscope, 

pour approfondir la structure des êtres vivants. Mais pour observer un tissu au 

microscope il faut faire une coupe et bien sûr il y a une méthode. En fonction de ce 

qu’on veut observer on choisira soit le ME (à transmission ou à balayage) soit le MO. 

Certaines étapes sont communes aux deux microscopies, mais d’autres comme 

l’inclusion et la coloration diffèrent : 
 

 
 

Microscope optique (MO) 
Microscope 

électronique (ME) 

 
Prélever 

 
Échantillon de tissus frais (biopsie, pièce opératoire) 

 
 

Fixer 

 
Grâce à un agent chimique comme le formaldéhyde (impératif pour 

garder l’intégrité des structures). La fixation permet de « fixer » 

l’élément comme il était à son état naturel. Il est donc important de 

le faire le plus vite possible après le prélèvement. 

 

Déshydrater 

 
Avec de l’alcool éthylique puis plonger dans le toluène ou xylène 

qui sont des solvants des graisses. 

Inclusion 

dans un 

milieu 
hydrophobe 

 
 

Dans de la paraffine 

 

Dans de la résine 

synthétique 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Couper 

Les coupes peuvent être longitudinales, transversales ou obliques 

 

 
 
 
 
 
 
 

Colorer 

La coloration peut se faire à : 

 L’éosine pour le cytoplasme/MEC (matrice 
extracellulaire) 

 Hématoxyline pour le noyau 

 Rouge ou noir soudan pour le tissu 

adipeux 

 
Il y a différents types de colorations : 

 Topographiques : 

 Bichromes (un colorant pour le noyau 

et un autre pour le cytoplasme) 

 Trichromes : (bichrome + colorant pour 

les fibres de collagène) 

 Histochimiques : 

(+ précises que les topographiques) : ça 

met en évidence des structures 

spécifiques 

 

 Immunofluorescence 

 
 
 
 
 

 
On parle de 
contraste et non de 

coloration (la ME est 

en noir et blanc) 

 

Remarque : lorsqu’on observe une coupe histologique, on utilise comme repères les 

noyaux pour établir le grossissement. 

 
Comme vous avez déjà pu le voir en biocell, la cellule est l'unité de l'être vivant. 

Pourtant une cellule ne constitue pas à elle seule un tissu, en histologie on étudie donc 

comment se structure les tissus et comment les cellules prennent part à cette 

organisation



 

 

1. Définition d’un tissu 
 

 
Les tissus sont des ensembles coopératifs de cellules différenciées, entourées de 

matrice extracellulaire (MEC), formant une triple association : 
 
 
 

1. Territoriale (lieu donné) correspondant à un ensemble topographiquement 

individualisé parfois avec une limite précise (ex : les épithéliums reposent sur une 

membrane basale qui les séparent habituellement du tissu conjonctif sous-jacent) 

2. Fonctionnelle (fonction propre) correspondant à une association de cellules 

quasiment toutes semblables (tissu musculaire) ou à une association de cellules 

différentes (tissu nerveux). Il existe donc un rapport étroit entre une structure et une 

fonction ! 

3. Biologique (système de régulation propre) correspondant aux caractéristiques 

biologiques des tissus (tolérance, renouvellement cellulaire) 

 

Ainsi, d’un tissu à l’autre, les facteurs de variations des tissus sont : 

 la nature des cellules le composant,

 la composition de la MEC (matrice extracellulaire),

 la proportion relative des cellules et de la MEC.
 

L’histologie correspond en fait à une échelle d’étude. Rappelons ici les différentes 
échelles d’étude possibles : 

 
 

 

Molécule < organite < cellule < tissu < organe < système < corps humain 



 

 

 
 
 

2. Les grandes familles de tissus 

Voici le moment de présenter les grandes familles des tissus. Il y aura un chapitre par 

famille durant ce semestre. 
 
 

Grandes 

familles de 

tissus 

Sous-groupes tissulaires et 

caractéristiques 

 
Image 

 
 
 
 
 
 

Épithéliums 

 Les épithéliums de 
revêtement forment les 

barrières, à l’extérieur 
(peau), dans les cavités 

ouvertes sur l’extérieur 
(muqueuse buccale), 

dans les cavités closes 
(endothélium des 

vaisseaux) 

 

 Les épithéliums 
glandulaires 

 

 



 
 
 
 
 
 

Tissus 

conjonctifs 

ATTENTION : Les tissus 

conjonctifs au sens large 

contiennent les « vrais » 

tissus conjonctifs et les 

tissus squelettiques. Cela 

peut parfois porter à 

confusion 

Les différents types de TC : 

 lâche 

 dense 

 réticulaire 

 adipeux (=graisse) 

 

 

 
 

 
Tissus 

squelettiques 

 
 
Les différents types de tissus 
squelettiques :  
 

 osseux 

 cartilagineux 

 

 

 
 

 
Tissus 

nerveux 

 Système nerveux (SN) 

central : substance 

blanche et substance 
grise (cerveau, cervelet, 

moelle épinière) 

 SN périphérique (nerfs 

et ganglions) 

 

 

 
 
 
 

Tissus 
musculaires 

 striés squelettiques : 

muscles que l’on 

contrôle volontairement 

 striés cardiaques 

 lisses : muscles non 

contrôlés par notre 
volonté (muscles 

érecteurs des poils, 

muscles responsable du 
péristaltisme intestinal) 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 



3. Les populations cellulaires libres et la lignée germinale  

Certaines cellules de notre organisme ne répondent pas à la définition de tissu : 

 

 
 
 

 

 

Les populations cellulaires 
libres 

 
Lignée germinale 

 

 
Localisation 

Dans tout l’organisme : dans 

les fluides biologiques (sang, 

lymphe, liquide céphalo- 

rachidien) et dans certains 
tissus conjonctifs lâches. 

 

UNIQUEMENT dans les 

gonades (testicules / ovaires) 

 
 
 

Cellules 

concernées 

 Hématies (globules 

rouges) 



 Cellules immunitaires 

(granulocytes, 

plasmocytes, 

macrophages...) 



 Plaquettes 

 Cellules germinales 

en cours de 

maturation 

(spermatogonies, 

spermatocytes / 

ovocytes I) 


 Gamètes 

(spermatozoïdes / 
ovocytes II) 

 

 
 

Population cellulaire libre Lignée germinale



2. La matrice extracellulaire 
 
 

1. Définition :  

 

C’est un réseau complexe tridimensionnel de macromolécules (protéines et polysaccharides) 
sécrétées par des cellules : 

o Formant le lien entre les différents groupes de cellules ou tissus, 

o Ayant un rôle important dans la micro-anatomie des organes, la formation du squelette 

et les étapes du développement. Son rôle est spécifique suivant sa localisation. 

 

Elle est dégradée par des protéases (enzymes de destruction des protéines). 

 

2. Localisation : 

Elle est présente à tous les niveaux de l’organisme mais son abondance et sa composition diffèrent 

selon les tissus. 

Par exemple :  la MEC est très abondante dans les tissus conjonctifs, mais très rare entre les 
cellules épithéliales. Elle est très particulière dans les tissus osseux (minéralisée). 

 

3. Rôle spécifique selon les tissus : 

 Architecture (os, cartilage) 

 Soutien mécanique (tissu osseux) 

 Nutrition (épithélium) 

 Support des migrations cellulaires (tissu conjonctif lâche,défense de l’organisme)

 Stockage moléculaire (rétention de molécules solubles)
 



 

 
 
 

4. Principales molécules de la MEC 

Remarque protéines : vous verrez dans vos cours que certaines protéines sont 

globulaires alors que d’autres sont fibreuses. En histo, on vous parlera beaucoup plus 

des protéines fibreuses ! 

 

a. Les protéines fibreuses structurales 
 
 

 

Ces protéines fibreuses s’assemblent par milliers pour former des fibres qui constituent 

la charpente de la MEC. 
 
 Rôle Particularités 

 
 

Collagène 

 
 
 

Résistance mécanique des 

tissus, le collagène est 

inextensible 

Présent dans tout l’organisme 

(ubiquitaire) et peut être de 3 types : 

 fibrillaire (type I, II, III) 

 associé aux collagènes 

fibrillaires (type IX) 

 en réseau (type IV) 



Élastine Donne l’élasticité aux tissus (et 
oui ! parfois c'est logique !) 

Composant majeur des fibres 
élastiques, avec les fibres oxytalanes. 

 

 

 

Fibres de collagènes Fibres d’élastine 

 

 

b. Les fibres de la MEC 

 Fibres de collagène constitués de collagène de type I et II principalement 

 Fibres de réticuline constituées de collagène de type III 

 Fibres élastiques constitués d’élastine entourée de microfibrilles de fibrilline 
 
 
 

Remarque : les collagènes de types I, II et III sont dits « fibrillaires » car ce sont 

les précurseurs des fibrilles qui en s’associant donneront des fibres. 

 

En quelques mots : la Matrice Extracellulaire c’est tout ce qui se trouve en dehors des 

cellules et qui forme le tissu, un peu comme un gel qui maintient un tout. 

 Retenez CELLULES + MEC = TISSU 

 
 
 
  



c.  Polysaccharides (c’est du sucre en gros) 

 

Les polysaccharides « bouchent les trous » et donnent beaucoup de volume à la MEC 

quand ils sont présents. 
 

 
 

Structure 
Particularités et exemples 

(non exhaustif) 

 

 
Glycosaminoglycanes 

(GAG) 

 
Longue chaîne non 

ramifiée, faite de la 

répétition d’un même 

motif disaccharidique (= 

diholoside = 2 sucres) 

Forte charge négative, très 
hydrophile, peuvent être 

sulfatés ou non-sulfatés. 
Exemples : acide hyaluronique, 
chondroïtine sulfate, dermatane 

sulfate. 

 
 
 
 
 

Protéoglycanes (PG) 

 
 
 

 
GAG assemblés sur un 

axe protéiques 

Retient l’eau (hydrophile), donc 

très forte résistance à la 
compression, comme dans les 

cartilages. 

Attention ! L’acide hyaluronique 

ne rentre pas dans la 

composition des PG. 

Exemples : décorine, 
perlécan,aggrécane 

 

 

 



d.  Les glycoprotéines d’adhérences 

 

Les glycoprotéines d’adhérence permettent de faire le lien entre les différents 

composants de la MEC (fibres, les polysaccharides), formant ainsi un réseau complexe, 

grâce à différents sites de liaison dans leur structure. 

 

 Laminine : (ATTENTION LAMININE c’est différent de LAMINE vue en biocell, piège 

récurrent) 

 Fibronectine : elles s’assemblent pour former un réseau de mailles qui, associé au 

réseau formé par le collagène de type IV constitue la membrane basale. 

 

 
3. La membrane basale 

 

 

La membrane basale correspond à une organisation spéciale de la MEC formant un 

feuillet résistant, complexe autour de tout ou une partie de la membrane plasmique de 

certaines cellules. Lorsqu’on l’observe en MO, on aperçoit des imprégnations en argent 

(trait noir) alors qu’en ME des fins feutrages entremêlés. 
 

 
 
 

Remarque : ici, vous pouvez remarquer que la membrane basale ne recouvre qu’une 

partie des cellules concernés : leur pôle basal. 



 

1. Les composants de la MB 
 

 

 Composants intrinsèques Composants extrinsèques 

 

Synthèse 

Synthétisés et sécrétés par les 

cellules entourées par la MB ou au 

contact de la MB 

Sécrétés par d’autres types 

cellulaires de voisinage 

comme les 
fibroblastes. 

 
Nom des 

composants 

 Collagène de type IV 

 Laminines (avec les intégrines 

elles permettent l'accrochage 
des cellules à la MEC) 

 Fibronectine 

 collagène de type III 

 Facteurs de 
croissance. 

 
 
 

 

2. Rôles et fonctions de la MB 
 

 
La MB possède différent(e)s rôles/fonctions : 

 Rôle de structure : ancrage des cellules dans le TC 

 Rôle de barrière physiologique avec : 

o Le milieu extérieur : au niveau des épithéliums 

o Le compartiment vasculaire : où elles jouent un rôle de 
filtre sélectif 

 Rôle dans la détermination de la polarité* et de la 

différentiation cellulaire** 

 Rôle dans le maintien anti-apoptose (contre la mort 

cellulaire) 

 Rôle dans la réparation, support de la migration cellulaire 
 
 
 

 * Toutes les cellules ne sont pas sphériques. Certaines cellules, comme les 

cellules épithéliales, ont un pôle apical et un pôle basal. La cellule épithéliale 

n’est recouverte de membrane que sur son pôle basal, cela participe à la 

dissymétrie de la cellule. 

 

** Processus par lequel les cellules se spécialisent en un « type » cellulaire. 
 
 
 

 



 

Exercices 
 

Alors voilà, comme il n'y a plus de cours d'histologie au SPR et qu'il n'y aura par 

conséquent pas de QCM sur ce chapitre au concours du SPR on vous en laisse ici 

(avec la correction évidemment;)) Bon courage ! 

 
QCM 1 Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

 

A. Un tissu est un ensemble coopératif de cellules différenciées, entourés de MEC 

B. Un tissu forme une triple association : territoriale, fonctionnelle et structurale. 

C. La proportion MEC/cellules ne varie pas d’un type de tissu à l’autre. 

D. Un système est composé de tissus, qui sont eux-mêmes composés d’organes. 

E. La composition de la MEC peut varier d’un tissu à l’autre. 

 

QCM 2 Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
 

A. Les tissus osseux comprennent les tissus squelettiques et cartilagineux. 

B. Les vaisseaux sanguins sont bordés d’un épithélium. 

C. Le tissu musculaire peut être lisse ou strié. 

D. Le tissu du SN central comprend la substance blanche et la substance grise. 

E. Le tissu adipeux correspond à la graisse. 

 

QCM 3 Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 

A. Les spermatozoïdes font partie du tissu germinal. 

B. Les globules rouges sont une population cellulaire libre 

C. La MEC est un réseau complexe tridimensionnel de macromolécules. 

 MO: microscope optique 

 ME: microscope électronique 

 MEC: matrice extracellulaire 

 SNC: système nerveux central 

 SNP: système nerveux périphérique 

 GAG: glycosaminoglycane 

 PG: protéoglycane 

 TC: tissu conjonctif 

 MB: membrane basale 

Abréviations à connaître 



D. La MEC n’a pas de rôle de soutien mécanique. 

E. La MEC du tissu osseux est particulièrement molle. 

 
 

QCM 4 Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
 

A. Le collagène et l’élastine sont des polysaccharides de structure. 

B. Le collagène est présent dans tout l’organisme. 

C. Les glycosaminoglycanes sont hydrophobes. 

D. Les protéoglycanes sont composés de GAGs exclusivement. 

E. L’acide hyaluronique est un GAG. 

 

QCM 5 Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
 

A. La membrane basale est le 3ème constituant des tissus, en complément des cellules 
et de la MEC. 

B. Toutes les cellules sont entourées d’une MB. 

C. On distingue des composants extrinsèques (fibronectine) et intrinsèques (collagène 
IV) dans les MBs.  

D. Les membranes basales sont visibles en ME et en MO. 

E. Les membranes basales peuvent jouer plusieurs rôles. 

QCM6 : Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
 

A. 1 : Prélèvement, 2 : Fixation, 3 : Coupe, 4 : Inclusion en milieu hydrophobe, 5 : 

Déshydratation, 6 : Coloration 

B. 1 : Prélèvement, 2 : Inclusion en milieu hydrophobe, 3 : Fixation, 4 : Déshydratation, 

5 : Coupe, 6 : Coloration 

C. 1 : Prélèvement, 2 : Fixation, 3 : Déshydratation, 4 : Inclusion en milieu hydrophobe, 

5 : Coupe, 6 : Coloration. 

D. Le toluène et le xylène sont des solvants des graisses. 

E. On utilise du formol pour conserver l’état initial du prélèvement. 

 

QCM 7 : D'après cette image, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 



 
 

A. C'est un tissu musculaire 

B. La flèche pointe sur le noyau d'une cellule nerveuse 

C. C'est un épithélium 

D. C'est un tissu strié squelettique 

E. C'est un tissu squelettique 

 
 
 

QCM 8 : Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
 

A. Les tissus conjonctifs regroupent les tissus lâche, dense, réticulaire et adipeux 

(graisse). 

 
B. Les cellules de la lignée germinale se trouvent uniquement dans les gonades 

(testicules, ovaires). 

 
C. Il existe deux types d’épithéliums : les épithéliums glandulaires (peau, muqueuses, 

endothéliums des vaisseaux sanguins) et les épithéliums de revêtement. 

 
D. Le tissu du système nerveux périphérique regroupe les nerfs et les ganglions. 

 
E. Il y a 4 grandes familles de tissus : les épithéliums, les tissus squelettiques, les tissus 

conjonctifs et les tissus osseux. 

 
 
 

QCM 9 : Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) juste(s) ? 
 

A. La lamine fait partie des glycoprotéines d’adhérence . 

 
B. Les glycosaminoglycanes (GAG) ont une forte charge positive. 

 
C. Les GAG sont faits de la répétition d’un même motif disaccharidique (= diholoside = 

2 sucres) 



D. Les GAG ont une longue chaîne ramifiée. 

 
E. Les molécules de fibronectine s’assemblent pour former un réseau de mailles qui, 

associées au réseau formé par le collagène de type IV, constituent la membrane 

basale. 
 
 

 

CORRECTION 

QCM 1 

A. VRAI, c’est la définition de base ! CELLULES + MEC = TISSU 

B. FAUX, territoriale, fonctionnelle et BIOLOGIQUE 

C. FAUX, au contraire la proportion de MEC/cellules varie pour chaque type de tissus! ! 

D.FAUX, un système est composé d’organes, eux-mêmes composés de tissus 

E.VRAI. 

 
QCM 2 

A.FAUX, tissu squelettiques = tissu osseux + tissu cartilagineux.c’est important de 

connaître les grands groupes et leurs sous groupes! 

B.VRAI : l’endothélium. 

C.VRAI 

D.VRAI 

E.VRAI 

QCM 3 

A. FAUX, ce bon vieux tissu germinal…que l’on vient d’inventer ! Les spermatozoïdes 

font partie de la lignée germinale, ne répondant pas à la définition de tissu. 

B. VRAI. 

C.VRAI, la définition de base ! 

D.FAUX, elle joue bien ce rôle, attention aux items négatifs 

E.FAUX, item cadeau, elle est minéralisée, donc dure ;) 

QCM 4 

A. FAUX, ce sont des protéines fibreuses structurales. 

B. VRAI, il est ubiquitaire(= se trouve partout dans l’organisme ). 



C.FAUX, hydrophiles, donc retiennent l’eau, donc résistent à la compression ! 

D.FAUX, protéoglycane = GAGs + axe protéique 

E. VRAI ! L’acide hyaluronique un GAG important à retenir car il est particulier ! Il est le 

seul à ne pas former des Protéoglycans mais il participe à la formation des Agrégats de 

perlécans ! vous verrez ça plus tard ;) 

 

QCM 5 

A.FAUX, attention, la MB est une organisation spéciale de la MEC ! 

B.FAUX, seulement certaines : les cellules épithéliales par exemple. 

C.VRAI, tout est juste, même les parenthèses ! ;) 

D.VRAI, en MO : trait noir après imprégnation argentique, ME : feutrage entremêlé. 

E.VRAI : structure, filtre, anti-apoptose… 

 

QCM 6 

A.FAUX 

B.FAUX 

C.VRAI 

D.VRAI 

E.VRAI, il s’agit de l’étape de fixation. 

 

QCM 7 

ATTENTION Les images (des cours, des ed ou du poly) peuvent tomber au concours 

C'est une photo d'un tissu squelettique (A, B, C, D FAUX et E VRAI) 

QCM 8  
 

A. VRAI 

 
B. VRAI 

 
C. FAUX Tout est vrai, sauf les informations entre parenthèses ! La peau, les 

muqueuses et les endothéliums des vaisseaux sanguins font partie des épithéliums de 

revêtements. 



D. VRAI 

 
E. FAUX.Il y en a 5 : les 4 tissus abordés dans l’item, mais aussi les tissus 

musculaires ! 

 
 

QCM 9 
 

A. FAUX. C’est de la LAMININE qu’on parle, pas de la lamine ! Faites gaffe c’est un 

piège super récurrent. 

 
B. FAUX. Négative. 

 
C. VRAI 

 
D. FAUX. NON ramifiée. 

 
E. VRAI. C’est du cours ! 
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