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LES MEMBRANES CELLULAIRES
34 QCM. CORRECTION

QCM NIVEAU 1.

Q1. Réponse D

Q2. Réponse C

Q3. Réponse A
Proposition A: Faux, le cholestérol peut, en effet, transloquer du feuillet cytoplasmique au feuillet
externe de la membrane mais il le fait de façon spontanée et non grâce à une translocase.

Q4. Réponse D
Proposition D: Faux, l’anisotropie de fluorescence permet de mesurer le degré de fluidité de la
membrane plasmique.

Q5. Réponse E

Q6. Réponse B
Proposition B: Faux, Le cholestérol devient une entrave à la fluidité membranaire lorsque l’on
augmente la température.

Q7. Réponse A

Q8. Réponse D
Proposition A: Vrai, la translocation se fait par l’intermédiaire d’une translocase qui consomme de
l’énergie pour agir.
Proposition D: Faux plus la membrane contient d’acides gras insaturés, plus elle est fluide.

Q9. Réponse B

Q10. Réponse B et E
Proposition D: Faux, le « cell-coat » ou glycolemme se situe du côté externe de la membrane.

Q11. Réponse A

Q12. Réponse A
Proposition B: Faux, l’association de protéines entre elles est un facteur limitant à la diffusion
latérale des protéines.
Proposition E: Faux, l’association de ces protéines avec le cytosquelette limite la mobilité des
protéines

Q13. Réponse B

Q14. Réponse B
Proposition B: Faux, les techniques de cryofracture-cryodécapage du plasmalemme impliquent
une fracture selon un plan de coupe tangentielle de la membrane.

Q15. Réponse E
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Q16. Réponse D

Q17. Réponse C
Proposition C: Faux, les protéines transmembranaires du plasmalemme sont porteuses de chaînes
glycanniques du côté extracellulaire.

Q18. Réponse A

Q19. Réponse E
Proposition E: Faux, le feuillet externe du plasmalemme contient du cholestérol.

Q20. Réponse C
Proposition C: Faux, on trouve du cholestérol au sein du plasmalemme.

 Q21. Réponse E
Proposition A: Faux, la thiamine-pyrophosphatase est une enzyme mitochondriale.
Proposition B: Faux, la glucose-6-phosphatase est une enzyme cytoplasmique.
Proposition C: Faux, la cytochrome C oxydase est une enzyme mitochondriale.
Proposition D: Faux, la monoamine oxydase est une enzyme mitochondriale.

Q22. Réponse D

QCM NIVEAU 2.

Q1. Réponse A et C
Proposition B: Faux, la fluidité de la membrane plasmique ne dépend pas uniquement de sa teneur
en cholestérol. Elle dépend également du nombre d’acides gras insaturés. Plus la membrane
contient d’acides gras insaturés, plus elle est fluide.

Q2. Réponse A et C
Proposition B: Faux, les sites de glycosylation des protéines membranaires sont situés dans leur
domaine extracellulaire.
Proposition D: Faux, la vitesse de diffusion des protéines dans un protéoliposome est à peine
inférieure à la vitesse de diffusion des lipides. Cette vitesse est très rapide tout de même.

Q3. Réponse A, C, D et E
Proposition B: Faux, le domaine transmembranaire est très souvent organisé en hélice alpha.

Q4. Réponse A et B
Proposition B: Vrai, plus une membrane contient d’acides gras insaturés plus elle est fluide.
Proposition C: Les groupements thiols situés du côté cytoplasmique sont le plus souvent réduits.
Proposition D: Faux, la myéline contient 22% de cholestérol, ce qui constitue une proportion
relativement importante.

Q5. Réponse A, B, D et E
Proposition C: Faux, la palmitoylation des protéines se fait via une liaison thioester impliquant un
résidu de cystéine.
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Q6. Réponse A et E
Proposition B: Faux, la prénylation des protéines se fait via une liaison thioéther.
Proposition C: Faux, l’acide palmitique et l’acide myristique sont des acides gras.
Proposition D: Faux, dans la membrane des protéoliposomes, les protéines diffusent rapidement.
Leur vitesse de diffusion est à peine inférieure à celle des lipides.

Q7. Réponse A, D et E
Proposition B: Faux, la membrane plasmique d'une cellule eucaryote contient environ 5 x 10^6
molécules de lipides par micro-m_ de surface.
Proposition C: Faux, plus une membrane est fluide, plus le signal, émis par une molécule
fluorescente immergée dans cette membrane et excitée par une lumière polarisée, sera isotrope.
Proposition E: vrai, la translocation des phospholipides se fait par l’intermédiaire d’une protéine
facilitatrice qui consomme de l’énergie

Q8. Réponse A, C et E
Proposition B: Faux, l'ancrage membranaire par un groupement géranylgéranyl se fait via une
liaison thioether impliquant un résidu de cystéine de la protéine ancrée
Proposition D: Faux, la mobilité des protéines dans un protéoliposome est à peine inférieure à
celle des lipides.

Q9. Réponse A et C
Proposition B: Faux, les chaînes glucidiques sont présentes sur la face exomembranaire.

Q10. Réponse A, C et D
Proposition B: Faux, cette technique implique une fracture selon un plan de coupe tangentielle de
la membrane.

Q11. Réponse A, B et E
Proposition C: Faux, le plasmalemme apparaît bien tristratifié en microscopie électronique mais
l’épaisseur des feuillets est: de 2,5 nm pour chaque feuillet sombre et de 2,5 à 3,5 nm pour le
feuillet clair
Proposition D: Faux, le plasmalemme comporte des protéines ectomembranaires,
endomembranaires et aussi transmembranaires

Q12. Réponse A, C et D
Proposition B: Faux, les phosphoglycérides du plasmalemme possèdent des chaînes glycanniques
sur la face externe, c’est à dire ectomembranaire.


