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TD N°5 : Les fonctions de la membrane plasmique 

Exercice I - Questions à Réponse Ouverte Courte 

(QROC) 

1) Citez cinq fonctions vitales accomplies par les 

protéines membranaires. 

2) On dit que le transport passif se fait selon le gradient 

de concentration.  Qu’est-ce que ça veut dire ? 

3) Quels sont les trois types de transport passif?  

4) Quelles molécules peuvent passer par diffusion simple 

à travers la bicouche lipidique? 

5) Les bicouches lipidiques sont imperméables aux ions 

minéraux, malgré leur petite taille. Expliquez pourquoi ? 

6) Quelle ressemblance y a-t-il entre la diffusion simple 

et la diffusion facilitée?   

7) Quelle différence y a-t-il entre la diffusion simple et la 

diffusion facilitée?   

8) Les perméases partagent plusieurs similitudes avec les 

enzymes. Nommez-en trois. 

9) Les perméases se distinguent des enzymes au moins 

sur une propriété. Quelle est-elle ? 

10) Si l’on place en même temps une cellule animale et 

une cellule végétale dans un bain d’eau distillée (eau 

pure), est-ce que le résultat sera le même ?  Explique 

clairement ta réponse.  

11) Quelle différence y a-t-il entre la diffusion et 

l’osmose 

12) Quelle ressemblance y a-t-il entre la diffusion 

facilitée et le transport actif?        

13) Quelles différences y a-t-il entre le transport passif et 

le transport actif ? 

14) Citer les trois types d’endocytose 

 

Exercice II-Complétez les expressions suivantes: 

 

15) L’osmose est la diffusion ………………………à 

travers ………………… du …………………………  

vers  ……………………………… L’osmose se termine 

lorsque les solutions, de part et d’autre de la membrane 

sont ..................................... 

 

16) les protéines du type « antiport » transportent : 

………………………… de nature ………….   

       dans ……………………………….. 

17) le symport Na+/glucose ou le transport actif est celui 

du .............. et le transport passif  est celui des ................ 

 

Exercice III- Pour chaque affirmation, répondre par 

« vrai » ou « faux » 

18) La diffusion  simple est plus lente que la diffusion 

facilitée 

19) Le transport actif est réservé aux grosses molécules 

20) Le symport glucose/Na+ est localisé sur le pole 

apicale de l’anthérocyte. 

21) Les canaux voltage dépendant sont sensibles aux 

variations du potentiel de membrane. 

22) Le cotransport utilise l’énergie fournie par le flux 

passif d’un soluté pour transporter activement un 

autre soluté. 

 

Exercice IV : 

La figure 1 représente un 

schéma fonctionnel d'une 

cellule endothéliale du 

duodénum impliquée dans 

l'absorption du glucose. 

 Le tableau ci-dessous  

montre les concentrations 

normales du Na
+
, du K

+
 

(mM/L) et du glucose à 

l’intérieur de la cellule et 

dans le liquide interstitiel et 

le sang.                     Figure 1 

                                                     

1) Quelle est la nature chimique des structures A,B et C?    

2) Quel est le nom précis de la structure A ? 

3) Dégager de ce schéma les particularités des deux 

modes de perméabilité membranaire vis à vis du glucose  

4) Est-ce que le gradient de concentration en sodium 

(voir le tableau des concentrations) entre l’intérieur de la 

cellule et le sang changerait si la structure B cessait de 

fonctionner ? Si oui il changerait dans quel sens? 

Expliquez pourquoi 

5) Si la structure B cessait de fonctionner, le glucose ne 

pourrait plus passer de l’intestin au sang sauf si sa 

concentration dans l’intestin est plus grande que celle 

dans le sang. Pourquoi ? 

 

Exercice V :  

Le transport d'un soluté à travers la membrane plasmique 

de cellules est étudié sur deux lots de cellules incubées 

dans un milieu extracellulaire contenant ce soluté en 

excès. 

- lot 1 : les cellules sont incubées à 4°C. 

- lot 2 : les cellules sont incubées à 37°C. 

Les résultats de la cinétique de transport du soluté sont 

présentés dans la figure 3 

 

1) Interpréter 

ces résultats. 

2) Faire un 

schéma simple 

qui traduit les 2 

phénomènes 

observés. 
 

 

         Figure 3 

 

 

 

Dans les cellules  

de l'intestin 

Dans le sang et le 

liquide interstitiel 

Na
+
 10 mM/L 145 mM/L 

K
+
 140 mM/L 5 mM/L 

Glucose 5 mM/L 0,005 mM/L 



Exercice VI : 

Pour mieux comprendre les phénomènes ioniques qui 

sont à l’origine de la création d’un message nerveux au 

niveau d’un neurone, on mesure la variation de la 

perméabilité de sa membrane aux ions Na
+
 et K

+
 au cours 

d’un potentiel d’action suite à une stimulation S du 

neurone (Figure3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nommez les phases AB, BC et CD du potentiel 

d’action. 

2) Dégagez la relation entre chaque phase du potentiel 

d’action et la perméabilité de la membrane du neurone 

aux ions Na+ et K+. 

 

Exercice VII : Cochez la (les) réponse(s) juste(s) 

1) Les canaux ioniques :  

a. Sont non saturables  

b. Sont sélectifs  

c. Sont couplés à une source d'énergie  

d. Fonctionnent selon un mode de transport passif 

  

2) Le mécanisme d’internalisation de particules est : 

a. L’endocytose 

b. la pinocytose 

c. L’exocytose 

d. La phagocytose 

 

3) Un canal ionique voltage-dépendant :  

a. Est constitué de plusieurs sous-unités protéiques 

transmembranaires.  

b. Est constamment ouvert.  

c. Est activé par la fixation d’une substance 

chimique.  

d. Permet le passage des ions dans le sens inverse 

du gradient électrochimique.  

 

4) A propos du fonctionnement de la pompe Na
+
 / K

+
:  

a. Les sites à haute affinité pour Na
+
 sont orientés 

vers le milieu extracellulaire.  

b. Les sites à haute affinité pour K
+
 sont orientés 

vers le milieu intracellulaire.  

c. La fixation des ions Na
+
 est suivie de la 

phosphorylation de la pompe.  

d. La phosphorylation de la pompe permet son 

changement de conformation. 

 

5) L’endocytose par l’intermédiaire de récepteurs : 

a. Est une évagination de la membrane plasmique 

b. Peut se réaliser sur toute la membrane plasmique 

c. Est concomitante à l’endocytose en phase liquide 

(pinocytose simple) 

d. Est un phénomène qui consomme de l’énergie 

 

6) Les cellules pouvant réaliser la phagocytose sont : 

a. Les macrophages 

b. Les monocytes  

c. Les granulocytes neutrophiles 

d. Les granulocytes basophiles 

 

7) Les vésicules d’endocytose : 

a. Se déplacent grâce aux microtubules 

b. Se détachent de la membrane grâce aux 

dynamines 

c. S’associent avec les lysosomes primaires 

d. Perdent uniquement leurs récepteurs avant de 

s’associer avec les lysosomes primaires  

 

8) L’exocytose : 

a. Est un processus inverse de l’endocytose. 

b. Nécessite la présence d'ions Ca
++ 

c. Nécessite la présence d'ions Na
+
 

d. Implique l’intervention des microtubules et des 

microfilaments. 

 

9) Les bicouches lipidiques sont perméables :  

a. A l’eau.  

b. Aux petites molécules polaires non chargées.  

c. Aux petites molécules chargées.  

d. Aux molécules hydrophobes. 

 

10) Les canaux ioniques : 
a. Sont continuellement fonctionnels 

b. Leur ouverture peut dépendre de la fixation d'un 

ligand. 

c. Ne changent pas de forme. 

d. Laissent passer un seul type d’ion (très 

spécifique) 

 
11) A propos des transports membranaires:  

a. Il existe trois types de transporteurs 

membranaires : les symporteurs, les antiporteurs 

et les uniporteurs. 

b. Les ATPases, en général, produisent de l’ATP 

afin de permettre le transport actif de molécules.  

c. Un symporteur autorise le flux de plusieurs 

solutés selon leur gradient de concentration, 

tandis qu’un antiporteur transporte un soluté 

selon son gradient de concentration et un autre 

contre son gradient.  

d. Les transporteurs consomment toujours de 

l’énergie.  
 

FIN 

 


