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TD N°4 : Applications sur la structure de la membrane plasmique 

 

Exercice 1 : Questions à Réponse Ouverte Courte (QROC) 

 

1) Sur quel type de cellule a-t-on étudié la structure de la membrane plasmique et pourquoi ? 

2) La composition de la membrane plasmique est-elle constante ? Expliquez pourquoi. 

3) Une molécule polaire est-elle hydrophile ou hydrophobe ? Justifiez. 

4) Quelle est la composition d’un  glycérophospholipide ? Dessinez symboliquement cette molécule. 

5) Certaines membranes plasmiques ne contiennent pas de cholestérol : citez un exemple 

6) Comment se répartissent les glycolipides dans la bicouche lipidique ? 

7) Comment se produisent les mouvements de flip-flop ? 

8) La cellule dépend-t-elle de l’énergie pour maintenir en place la double couche lipidique ? Expliquez   

    votre réponse. 

9) Citez une expérience permettant de 

     mettre en évidence la mobilité  

    latérale des protéines membranaires.   

10) Le schéma suivant représente 

     l’organisation moléculaire de la 

     membrane plasmique selon le    

    modèle  de la « mosaïque  fluide »   

a- Que signifie l’expression « mosaïque  

     fluide » ?  

b- Identifiez les structures  numérotées. 

 

Exercice 2 : Complétez les expressions suivantes: 

 

11) Tous les lipides rencontrés dans les membranes cellulaires sont dits ......................... par ce qu’ils  

       possèdent une extrémité ............................. et une extrémité ................................ 

 

12) L’hydrophilie ou l’hydrophobie des différentes régions d’une protéine dépend …………………… 

 

13) La zone riche en glucides présente à la surface de la plupart des cellules eucaryotes est appelée .........  

       ou ........ 

 

14) Le cholestérol joue un rôle dans la stabilité de la fluidité membranaire lors des changements de .......... 

 

15) La structure de base des membranes biologiques est déterminée par ..............................................,  

       mais leurs fonctions biologiques sont liées à la présence ....................................             

 

Exercice 3: Indiquer si les assertions suivantes sont vraies ou fausses, si une proposition est fausse,  

                   expliquer pourquoi. 

 

16) Les membranes sont plus riches en glycerophosoholipides qu’en sphingolipides. 

17) Dans toutes les membranes cellulaires, les deux couches de lipides d’une même bicouche ont la même  

       composition chimique.       

18) La fluidité de la membrane diminue avec l’augmentation du taux de cholestérol. 

19) La membrane plasmique possède une structure trilamellaire symétrique et elle a une composition   

       chimique invariable. 

20) La double couche lipidique est le constituant structural fondamental de toute membrane cellulaire. 

    Le maintien de la double couche lipidique dans la membrane plasmique nécessite de l'énergie et des   

      enzymes  

 



 

Exercice 4 : Cochez la(les) réponse(s) juste(s)  

 

21) La membrane plasmique comporte : 

a. Deux faces identiques (composition 

moléculaire identique) 

b. Des molécules de cholestérol 

c. Davantage de glucides que de protéines 

d. Des phospholipides ; de structures en partie 

polaires et en partie apolaires 

 

22) La fluidité membranaire varie avec : 

a. La température.  

b. La quantité d’acides gras saturés. 

c. La quantité d’acides gras insaturés. 

d. La quantité de cholestérol. 

 

23) Les protéines membranaires : 

a. Sont toujours transmembranaires 

b. Sont parfois transmembranaires 

c. Varient d’un type cellulaire à l’autre. 

d. Sont fortement glycosylées du côté 

intracellulaire 

 

24) A propos des lipides membranaires 

a. La phosphatidylcholine est un 

glycérophospholipide. 

b. La sphingomyéline ne contient pas de 

phosphate 

c. Le glycérol est acide gras 

d. Le cholestérol est une molécule 

amphipatique 

 

25) Les céramides sont des. 

a. Protéines 

b. Gongliosides 

c. Glycérophospholipides 

d. Sphingolipides 

 

26) Les protéines périphériques : 

a. Sont  tous glycosylées  

b. Sont  tous polaires 

c. Sont exclusivement portées par le feuillet 

externe 

d. Sont liées à la bicouche lipidique par des 

ponts disulfures. 

 

27) Lequel des facteurs suivants tendent à 

augmenter la fluidité membranaire ? 

a. Une forte proportion de 

glycerophospholopides insaturées   

b. Une faible température. 

c. Une teneure en protéines relativement 

élevée dans la membrane.  

d. Un fort potentiel de la membrane. 

 

28) Les lipides forment une bicouche 

       asymétrique parce que :  

a. Les sphingomyélines sont plus abondants 

dans le feuillet externe. 

b. Les phosphatitdycholines sont plus 

abondants dans le feuillet interne. 

c. Les phosphatidylsérines sont plus 

abondants dans le feuillet interne. 

d. Les phosphatidyléthanolamine sont plus 

abondants  dans le feuillet interne 

29) Les sphingolipides 

a. Sont constitués d’un acide gras, de choline 

et d’un acide aminé 

b. Sont des phospholipides 

c. Interviennent dans les mécanismes de 

reconnaissance entre cellule. 

d. Sont des glycolipides. 
 

30) Le glycocalyx  

a. Est présent sur toutes les cellules 

b. Présente des marqueurs cellulaires 

c. Présente les agglutinogènes du système 

ABO. 

d. Est formé de lipoprotéines 

 

31) Les protéines transmembranaires 

a. Sont amphiphile  

b. S’associent  à la bicouche lipidique par des 

liaisons covalentes. 

c. S’associent  à la bicouche lipidique par des 

liaisons faibles. 

d. Possèdent une séquence d’acides aminés 

hydrophiles à l’extrémité intracellulaire. 
 

Fin 

 

Bon courage 


