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LES MEMBRANES CELLULAIRES
34 QCM

QCM NIVEAU 1.

Q1. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?
A. La double couche lipidique est le constituant  structural fondamental de toute
membrane cellulaire.
B. La composition en lipides des membranes est variable selon la membrane et le tissu considéré.
C. Les mouvements de diffusion, de rotation et de fusion des lipides membranaires peuvent être
mesurés en utilisant la résonance magnétique paraélectronique de marqueurs de spin introduits sur
un lipide.
D. Le maintien de la double couche lipidique dans la membrane plasmique nécessite de l'énergie
et des enzymes spécialisés.
E. La membrane plasmique des cellules contient environ 5 millions de molécules de lipides par
micromètre carré de surface.

Q2. La membrane plasmique des cellules est constituée d'une double couche lipidique comportant
par micromètre_ de membrane un nombre de molécules de lipides égal à environ: 

A. 105

B. 106

C. 5 x 106

D. 108

E. 109

Q3. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?
A. Une translocase fait passer le cholestérol du feuillet cytoplasmique au feuillet
externe de la membrane plasmique.
B. La fluidité de la double couche lipidique membranaire dépend de la teneur en acides gras
insaturés des phospholipides qui entrent dans sa composition.
C. La perte de l'anisotropie de fluorescence d'un marqueur lipidique fluorescent incorporé dans
une membrane est observée quand cette membrane passe de l'état visqueux à l'état fluide.
D. Le feuillet externe de la double couche lipidique de la membrane plasmique des hématies est
plus riche en phosphatidylcholine que le feuillet cytoplasmique.
E. La membrane du réticulum endoplasmique est beaucoup moins riche en cholestérol que la
membrane plasmique.

Q4. Parmi les techniques suivantes laquelle n'est pas utilisable pour déterminer la disposition des
différents domaines d'une protéine transmembranaire ?

A. Etablissement du profil d'hydrophobicité
B. Utilisation d'anticorps dirigés contre des épitopes séquentiels connus de la protéine
C. Protéolyse ménagée
D. Anisotropie de fluorescence
E. Diffraction des rayons X

Q5. En moyenne le rapport du nombre de molécules de protéines sur le nombre de molécules de
lipides est dans la membrane plasmique d'une cellule eucaryote de:

A. 50
B. 5
C. 1
D. 0,2
E. 0,02
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Q6. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?
A. La membrane interne des mitochondries est beaucoup moins riche en cholestérol que la
membrane plasmique.
B. La présence de cholestérol entraîne une transition de phase plus brutale des membranes
lipidiques constituées de phospholipides sous l'effet de la température.
C. Le feuillet interne de la membrane plasmique est plus riche en phosphatidyl-éthanolamine que
le feuillet externe.
D. Au cours de l'utilisation du phénomène d'anisotropie de fluorescence pour mesurer la viscosité
d'une membrane lipidique, plus le signal observé est anisotrope et plus la membrane est visqueuse
au voisinage de la sonde fluorescente utilisée.
E. Certains organismes hétérothermes modifient la composition en lipides de leur membrane
plasmique en fonction de la température.

Q7. Le feuillet externe de la membrane plasmique de l'hématie présente un taux particulièrement
élevé de:

A. Cholestérol
B. Phosphatidyl-éthanolamine
C. Phosphatidyl-serine
D. Cardiolipide
E. Apolipoprotéine B

Q8. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?
A. La translocation des phospholipides du feuillet cytoplasmique au feuillet externe
de la membrane plasmique consomme de l'énergie.
B. Dans les protéines membranaires les groupements thiols situés du côté cytoplasmique sont le
plus souvent réduits.
C. Le diphénylhexatriène est utilisé pour mesurer la fluidité des membranes lipidiques.
D. La fluidité d'une membrane lipidique diminue avec sa teneur en acides gras insaturés.
E. Les domaines transmembranaires des protéines membranaires sont le plus souvent constitués
d'hélices alpha hydrophobes.

Q9. Parmi les modifications chimiques covalentes suivantes, laquelle n'est pas impliquée
directement dans l'ancrage membranaire des protéines ?

A. Palmitoylation
B. Acétylation
C. Myristylation
D. Farnésylation
E. Géranygéranylation

Q10. La membrane plasmique des cellules eucaryotes comporte:
A. deux feuillets lipidiques ayant pratiquement la même composition moléculaire
B. de la phosphatidyl-choline au sein du feuillet externe de la membrane
C. uniquement des protéines transmembranaires
D. un "cell-coat" du côté cytoplasmique qui permet des relations étroites avec les
éléments du cytosquelette
E. des molécules de glycolipides pouvant participer à des sites antigéniques
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Q11. En moyenne, le rapport du nombre de molécules de lipides sur le nombre de molécules de
protéines dans la membrane plasmique d'une cellule eucaryote est de:

A. 50
B. 5
C. 1
D. 0,2
E. 0,02

Q12. La mobilité des protéines et glycoprotéines de la membrane plasmique:
A. augmente avec une élévation de la température
B. augmente lorsque les protéines forment des agrégats protéiques
C. ne concerne que les protéines extrinsèques (périphériques)
D. peut être induite par les charges électriques extracellulaires
E. peut être augmentée par le réseau cytosquelettique sous-membranaire

Q13. Dans le plasmalemme, le feuillet clair (compris entre 2 feuillets sombres) est épais d'environ:
A. 0,3 nm
B. 3 nm
C. 6 nm
D. 30 nm
E. 60 nm

Q14. Les techniques de cryofracture-cryodécapage du plasmalemme
Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle ?

A. Elles impliquent une congélation dans l'azote liquide.
B. Elles impliquent une fracture selon un plan de coupe perpendiculaire à l'enveloppe cellulaire.
C. Elles impliquent la réalisation d'une réplique par pulvérisation d'un métal lourd.
D. Elles impliquent une sublimation de l'eau de l'échantillon.
E. Elles permettent de visualiser les particules intramembranaires.

Q15. Les chaînes glucidiques des glycoprotéines du plasmalemme se terminent en général par un
résidu de:

A. Glucose
B. Galactose
C. Fucose
D. N-acétyl-galactosamine
E. Acide sialique

Q16. Toutes les protéines ou gIycoprotéines suivantes forment le cytosquelette sous membranaire
d’1 hématie ou permettent sa fixation sur le plasmalemme, SAUF UNE, laquelle ?

A. ankyrine
B. glycoconnectine
C. protéine de la bande III
D. fibronectine
E. spectrine

Q17. Les protéines transmembranaires du plasmalemme
Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle ?

A. Elles sont asymétriques
B. Elles sont obligatoirement porteuses d'une séquence d'aminoacides hydrophobes
C. Elles sont porteuses de chaînes glycanniques du côté hyaloplasmique
D. Elles sont capables de mouvements de translation
E. Elles participent aux phénomènes de cytose.



4                                                                                                                                www.mediprepa.com

Q18. Les protéines intrinsèques du plasmalemme
Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle ?

A. Elles ont une distribution variable selon leur nature
B. Elles sont capables de mouvement de translation
C. Elles sont porteuses de chaîne glycanique du côté externe
D. Elles participent à la constitution des antigènes membranaires de la cellule
E. Elles sont visibles en microscopie électronique à balayage uniquement sur le moulage de la face
protoplasmique.

Q19. Les lipides du plasmalemme
Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle ?

A. Ils sont des molécules possédant un pôle hydrophobe
B. Les phospholipides y sont les plus abondants
C. La répartition des différentes classes de lipides en 2 couches est asymétrique
D. Ils contiennent des glycolipides
E. Le feuillet externe est dépourvu de cholestérol*

Q20. Les lipides du plasmalemme
Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle ?

A. Ils sont principalement formés de phosphoglycérides
B. Ils confèrent à la membrane son aspect tristratifié en M.E classique
C. Ils sont dépourvus de cholestérol
D. Ils comprennent un faible pourcentage de glycolipides
E. Ils permettent par fusion l'absorption des liposomes

Q21. Une enzyme est caractéristique du plasmalemme, laquelle ?
A. La thiamine - pyrophosphatase
B. La glucose-6-phosphatase
C. La cytochrome C oxydase
D. La monoamine oxydase
E. L’ ATPase Na+, K+ dépendante - Mg++ activée

Q22. Le plasmalemme contient tous les lipides suivants :
Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle ?

A. Phosphatidyl-choline (ou lécithine)
B. Sphingomyéline
C. Cholestérol
D. Diphosphatidyl-glycerol (cardiolipide)
E. Glyco-sphingolipide acide (ou ganglioside)

QCM NIVEAU 2.

Q1. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ?
A. Des translocases font passer les glycolipides du feuillet cytoplasmique au feuillet externe de la
membrane plasmique.
B. La fluidité de la double couche lipidique de la membrane plasmique est variable et dépend
uniquement de sa teneur en cholestérol.
C. Le feuillet cytoplasmique de la membrane du globule rouge porte une charge nette négative car
il est particulièrement riche en phosphatidyl-sérine.
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Q2. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ?
A. Dans les protéines membranaires les groupements thiols des systèmes sont le plus souvent
réduits du côté cytoplasmique et oxydés du côté extracellulaire.
B. Les sites de glycosylation des protéines membranaires sont situés dans leur domaine
intracellulaire.
C. La fixation covalente d'un résidu de type géranyle-géranyle sur une cystéine située dans
l'extrémité C-terminale de certaines protéines cytosoliques leur confère une localisation
membranaire.
D. Contrairement aux lipides, les protéines membranaires diffusent très lentement dans la
membrane des protéoliposomes.

Q3. Parmi les propositions suivantes relatives aux protéines transmembranaires, lesquelles sont
vraies ?

A. Leur domaine transmembranaire est plus souvent constitué de régions riches en acides aminés
hydrophobes
B. Ce domaine est très souvent organisé en feuillet Beta.
C. Elles peuvent comporter plusieurs domaines transmembranaires.
D. Leur domaine transmembranaire comporte au minimum une vingtaine d'acides aminés.
E. Elles diffusent rapidement dans la membrane des protéoliposomes.

Q4. Parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies ?
A. La translocation des phospholipides du feuillet cytoplasmique au feuillet externe de la
membrane plasmique consomme de l'énergie.
B. La fluidité d'une membrane lipidique augmente avec sa teneur en acides gras insaturés.
C. Dans les protéines membranaires les groupements thiols situés du côté cytoplasmique sont le
plus souvent oxydés.
D. La myéline est une membrane particulièrement pauvre en cholestérol.

Q5. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ?
A. Le farnesyle est un dérivé prénoïde.
B. La prénylation des protéines est une modification covalente permettant leur
ancrage membranaire
C. La palmitoylation des protéines se fait via une liaison thioéther impliquant un
résidu de cystéine
D. La sous-unité alpha des protéines G est ancrée dans la membrane plasmique
via une liaison covalente à un acide gras
E. La mobilité latérale des protéines membranaires peut être limitée par des
interactions avec le cytosquelette

Q6. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ?
A. Les protéines de la membrane plasmique des cellules sont très souvent glycosylées sur
l'extrémité des chaînes latérales de résidus asparagine de leur domaine extracellulaire.
B. La prénylation des protéines se fait par création d'une liaison thioester entre une cystéine de la
protéine et un groupement farnésyl ou géranyl géranyl
C. L’acide myristique et l’acide palmitique sont des groupements prénoïdes.
D. Contrairement aux lipides, les protéines membranaires diffusent très lentement dans la
membrane des protéoliposomes.
E. La technique de la récupération de fluorescence après photo blanchiment permet de mesurer la
vitesse de diffusion des protéines dans la membrane plasmique des cellules.
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Q7. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies?
A. La gaine de myéline est particulièrement riche en glycolipides
B. La membrane plasmique d'une cellule eucaryote contient environ 5 x 109 molécules de lipides
par micro-mètre de surface
C. Plus une membrane est fluide, plus le signal, émis par une molécule fluorescente
immergée dans cette membrane et excitée par une lumière polarisée, sera anisotrope
D. La fluidité d'une membrane augmente avec sa teneur en acides gras insaturés
E. La translocation des phospholipides d'un feuillet à l'autre de la membrane plasmique consomme
de l'énergie.

Q8. Parmi les propositions suivantes, lesquelles s'appliquent aux protéines membranaires:
A. Les domaines transmembranaires d'une protéine membranaire sont généralement constitués
d'hélices alpha hydrophobes
B. L'ancrage membranaire par un groupement géranylgéranyl se fait via une liaison thioester
impliquant un résidu de cystéine de la protéine ancrée
C. La mobilité latérale des protéines dans la membrane plasmique a été démontrée par des
expériences de fusion cellulaire
D. Cette mobilité est beaucoup plus faible que celle des lipides dans un protéoliposome
E. Dans les cellules elle est limitée par divers phénomènes, dont les interactions protéines
membranaires – cytosquelette.

Q9. Les différents phosphoglycérides du plasmalemme 
A. sont inégalement répartis entre les couches lipidiques
B. peuvent posséder des chaînes glucidiques sur la face endomembranaire
C. présentent une zone hydrophobe
D. sont responsables de la rigidité membranaire

Q10. La technique de cryofracture-cryodécapage du plasmalemme
A. est limitée par le pouvoir séparateur du microscope à balayage
B. implique une fracture selon un plan de coupe perpendiculaire à l'enveloppe cellulaire
C. permet de visualiser des particules protéiques intramembranaires
D. nécessite la réalisation d'une réplique métallique par pulvérisation

Q11. Le plasmalemme a les caractéristiques suivantes:
A. Renferme des lécithines
B. Contient du cholestérol
C. Apparaît tristratifié en microscopie électronique: deux feuillets denses aux électrons, chacun de
1 nm d'épaisseur entourant un feuillet clair épais de 2,5 nm
D. Est dépourvu de protéines ectomembranaires et endomembranaires
E. Sa fluidité, augmente avec le nombre d’acides gras insaturés

Q12. Les différents phosphoglycérides du plasmalemme: 
A. sont inégalement répartis entre les 2 couches lipidiques
B. possèdent des chaînes glycanniques sur leur face interne
C. possèdent une chaîne hydrophobe
D. sont les plus abondants des lipides membranaires
E. sont responsables de la rigidité membranaire


