
Cytologie
Questions et Vrais/Faux

Membrane et Généralités

1-Quelles sont les caractéristiques d'une cellule eucaryote?

2-Quelle sont les résolutions d'un microscope optique et d'un microscope photonique? 
  200nm et 0.2 nm

3-Le microscope électronique est plus utilisé pour observer l'intérieur ou l'extérieur de la cellule?
 pour l'ultra structure interne

4-La membrane plasmique présente une structure trilamaire
 Vrais, structure trilamaire en apparence

5-Comment s'appellent le feuillet externe et interne de la membrane plasmique?
 Externe et Protoplasmique

6-La membrane plasmique est constituée de Protéines (30%) et de Lipides (70%)?
  Faux: 50% protéines et 40% lipides

7-Quels sont les différents types de lipides membranaires?
 Phospholipides (glycérophospolipides et sphingophospholipides) 
 Glycolipides 
 Cholestérol

8-Il existe une asymétrie de composition selon le type de lipide (chargé ou non) entre le feuillet E et 
le feuillet P, quelle est t'elle?
 Les lipides porteurs d'une charge + sont situés sur le feuillet externe (sphingomyéline, les 
glycolipides et la phosphatidylcholine)

9-A quoi sert la technique dite du « fractionnement cellulaire »?
 A décomposer les cellules pour en isoler les principaux constituants selon leur taille et leur 
masse volumique ( tel que les noyaux, les mitochondries, chloroplastes, débris membranaires 
ou bien encore les ribosomes...)

10-La membrane plasmique est une bicouche phospholipidique  
 Vrais

11-La fluidité de la membrane plasmique est uniquement influencée par ça composition 
 Faux,  également par des facteurs physique comme la température

12-Les acides gras à chaine longue ne favorisent pas les interactions hydrophobe et donc la stabilité 
de la membrane  
 Faux, Ils favorisent les interactions hydrophobe et donc la stabilité de la membrane.

13-Les acides gras cis (insaturé) fluidifient la membrane plasmique en gênant les interactions 
hydrophobes 
 Vrais



14-Le cholestérol est homogenement réparti entre le feuillet P et le feuillet E 
 Vrais

15-Quel sont les trois types de structures obtenue spontanément à partir du melange de 
phospholipides purifié et d'eau?
 Monocouche 
 Micelle
 Bicouche 

16-Les lipides diffusent facilement verticalement mais difficilement latéralement ?
 Faux, 10^7 fois par seconde latéralement et 1 fois par mois verticalement.

17-La flipase permet de faire passer un lipide de la strate P vers la strate E
 Vrais

18-Le cholestérol est un facteur de stabilisation de la membrane plasmique
 Vrais

19-Quel sont les différentes relations et liens entre protéines et membrane plasmique?
 
 Intrinsèque intégrale : inséré dans la bicouche, liaison non covalente

 Intrinsèque superficielle : liée à un lipide par une liaison covalente tel que l'acylation 
(myristoilation, palmitoilation) ou la glypiation (lié a un groupement glycosyl phosphatidil 
inositol)

 Extrinsèque : elles interagissent via des liaisons faibles avec les protéines intrinsèques.

20-Les deux faces de la membrane plasmique ont la même charge électrique
 Faux, positif coté extra-cellulaire

Permeabilité membranaire

21-Quels sont les deux grands types de perméabilité?
 
 Passive (diffusion)
 Active (transport actif : dépense d'énergie)

Diffusion passive (simple et facilité)

22-Citer plusieurs facteurs influençant la diffusion simple (5):

-l'épaisseur membranaire
-la surface d'échange
-le poids de la molécule
-L'ionisation ou non de la molécule
-la liposolubilité ou hydrophobicité



23-Citer les deux types de protéines transmembranaire impliquées dans la diffusion facilitée
 canal ionique (ions)
 transporteur   (grandes molécules polaires non chargée : glucose, acide aminée, ATP...)

24-Les canaux ioniques ne sont pas spécifique d'un ion donné
 Faux, ils sont spécifique de chaque ion, ex canal pour Na+, canal pour  K+ etc... haute 
sélectivité)

25-Les canaux ionique sont légèrement chargé en leur intérieur de la charge opposé à l'ion dont ils 
sont spécifique.
 Vrais: ex pour le canal à Cl-, l'intérieur et légèrement positif

26-Les canaux ioniques sont ouvert en permanence
 Faux, ils s'ouvrent suite à la fixation d'un ligant ou d'une variation du potentiel de la 
membrane provoquant une modification de la configuration tridimensionnelle

27-Le transporteur (ou permease) du glucose est le GLUT1
 Vrais

28-Le sens de diffusion est régi par les gradients de concentration et de charge
 Vrais

29-Sans les acquaporines, l'eau diffuserait difficilement au travers de la membrane 
 Vrais

30-Les acquaporines, chargées positivement en leur centre et négativement aux extrémités 
favorisent de ce fait le passage des ions
Faux

31-Une solution A possédant une concentration en solutés supérieure à une solution B est dite 
hypotonique. 
 Faux: hypertonique

32-La diffusion d'eau au travers d'une membrane semi-perméable ce fait du coté hypertonique vers 
le coté hypotonique 
 Faux, c'est l'inverse: de hypotonique vers hypertonique

Transport Actif (Primaire et Secondaire)

33-Il implique toujours un transporteur
 Vrais

34-Il se fait uniquement dans le sens du gradient de concentration



 Faux: contre et dans le sens du gradient de concentration

35-Les transports actif primaire sont des « pompes » et les transports actif secondaire sont des 
transporteurs couplés (symport, antiport)
 Vrais

36-Expliquer le fonctionnement d'une des pompes importante pour le fonctionnement cellulaire:

exemple : 

   -la Pompe Na+/K+ ATPase (Rendement : Trois Na+ sortent et deux K+ rentrent dans la cellule en 
plusieurs étapes) (P36 syllabus)

               -la pompe à Ca++  (rôle important dans la contraction musculaire, syllabus page 37)
               -la pompe à Proton (H+) (très important pour maintenir un milieu acide comme l'estomac, 
les lysosomes...)

37-Les transport actifs primaires et secondaires utilisent tout deux de l'ATP

 Faux: seulement les transports actifs primaires. Les transports actifs secondaires utilisent le 
gradient d'un des solutés pour en transporter un second contre son gradient de concentration.

38-Les deux types de transporteurs secondaires sont les symports et les antiports
 Vrais

39-Le symport Na+/Glucose s'appel le SGLT, il transporte deux Na+ pour un Glucose dans les 
cellules intestinales. Il permet le passage du glucose du domaine Basal vers l'intérieur de la cellule
 Faux: Du domaine Apical vers l'intérieur de la cellule



40-Le glucose passe de l'intérieur de la cellule intestinale vers le domaine Basal via le transporteur 
(ou permease) GLUT1.
 Vrais

Fonctions membranaires Globales

41-Citer les fonctions membranaires Principales au sein des cellules (6)  :

-Barrière physique et rôle dans la séparation des composés chimique
-Échange de matière
-Support de réactions enzymatiques
-Capture et transformation d'énergie
-Transduction de signaux et transfert d'information à longue distance
-Reconnaissance et adhérence entre les cellules
(pages 42-43)

Le Cytosol

42-La concentration en protéine dans le cytosol est faible
 Faux: très élevé, 200mg/ml

43-Le PH du cytosol est de 7.4 et celui du milieu extra-célullaire de 7
 Faux: c'est l'inverse

44-Le cytosol est un lieu de stockage de vésicules lipidique, de grains de glycogène et des pigments 
de mélanine
 Vrais

45-les grains de glycogène peuvent être sphériques isolés (dans les cellules hépatiques) ou 
muriformes (dans les cellules musculaires)

Faux, c'est l'inverse : grains sphériques isolés dans les cellules musculaire et grains 
muriformes dans les cellules hépatiques.

46-Les gouttelettes lipidiques peuvent atteindre 90% du volume cellulaire dans les hadipocytes 
notamment.
Vrais

47-Toutes les traductions ne débutent pas dans le cytosol
Faux, la traduction d'un ARN débute toujours dans le cytosol

48-La mélanine est produite par les kératinocytes
Faux : Par les mélanocytes. La mélanine est transférée dans les kératinocytes après avoir été 
synthétisé

49-l'Alpha MSH est une hormone issue de la scission de l'opiomelanocortine. Celle-ci va activer la 
synthèse de mélanine au contact des mélanocytes
Vrais



50-La mélanine est synthétisée à partir de la phénylalanine. La phénylalanine est transformée en 
tyrosine par la phénylalanine hydroxylase. La tyrosine est ensuite transformée en mélanine par la 
tyrosinase.
Vrais

Le Système Membranaire interne

51-Quels sont les principaux constituants du système membranaire interne?

L'enveloppe nucléaire, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes et les 
vésicules de transports (aucun de ces compartiment n'est réellement indépendant des autres)

52-L'enveloppe nucléaire est liée au RER
Vrais

53-Le réticulum endoplasmique lisse est relié par des membranes à l'appareil de Golgi.
Faux, des vésicules quittent le REL pour aller à l'appareil de Golgi

54-Quels sont les deux flux membranaires ?

-flux centripète de la membrane plasmique jusqu'au Golgi

-flux centrifuge partant du RE, passant par l'appareil de Golgi et allant jusqu'à la membrane 
plasmique

Endocytose et Exocytose

55- l'endocytose intervient dans la nutrition et la défense cellulaire
Vrais

56- l'exocytose correspond à l'excrétion de déchets cellulaires et à la sécrétion de substances 
synthétisées par la cellule
Vrais

57-On distingue deux types d'endocytose : la phagocytose et la pinocytose sélective
Faux il y a aussi la  pinocytose non sélective

58- lors de la phagocytose, la cellule mange. La phagocyte va former un phagosome par extension 
de pseudopodes autour de la particule destiné à être phagocyté.
Vrais

59- les LDL (low density lipoproteine) résultent de l'association d'une vésicule lipidique constituée 
de phospholipides et d'une apoproteine
Faux, la vésicule lipidique est constituée de cholestérol (monocouche externe non estérifié et 
intérieur estérifié)

60-les LDL font parti des différents ligands possible
Vrais



61- Les récepteurs ayant fixé des ligands se regroupent en « cluster »
Vrais

62- Les récepteurs regroupés en cluster sont seulement  recouvert par de la clatrine (coté 
cytosolique)
Faux, entre les clatrines et les récepteurs se fixe aussi l'adaptine.

63- La dynamine permet de détacher la vésicule mantelé de la membrane par hydrolyse de l'ATP
Faux : par hydrolyse du GTP

64- Le manteau de clatrine est ensuite enlevé de la vésicule par hydrolyse de l'ATP
Vrais

65- La vésicule venant de perdre son manteau s'appelle alors endosome tardif
Faux : endosome précoce

66- Du fait de l'acidification de l'endosome, le complexe ligant-récepteur se dissocie. L'endosome 
va former une portion tubulaire ou se regrouperont les récepteurs et une portion sphérique ou se 
regrouperont les ligands
Vrais

67- Les récepteurs sont relâché dans le cytosol puis digéré
Faux, les récepteurs retournent à la membrane via de petites vésicules qui émergent de 
l'endosome.

68- L'endosome tardif fusionne avec un lysosome. Son contenu va être digéré par les enzymes du 
lysosome à PH=4.5.
Vrais

69-Citer les 5 étapes de l'exocytose

Ciblage
Accolement
Amorçage
Exocytose
Endocytose (+recyclage)

70- Lors du « ciblage » la vésicule destinée à être exocyté est fixée au RE par la synapsine
Faux, elle est fixée au Cytosquelette

71- Le complexe SNARE résulte de l'association d'une Vsnare (synaptobrévine) et des Tsnares 
(syntaxine et SNAP25). La syntaxine était préalablement inhibée par la munc18 et la 
synaptobrévine était également inhibée par la synaptophysine.
Vrais

72- Il peut y avoir hémifusion membranaire lors de l'amorçage
Vrais



73- Pour permettre l'exocytose, la vésicule doit rester accrochée au complexe SNARE
Faux, le complexe alpha-SNAP + NSF dissocie le complexe SNARE pour permettre l'exocytose 
par la suite (la fusion membranaire est déclenchée par l'entrée de Ca++ dans la cellule).

74- La NSF est une ATPase
Vrais

Lysosomes

75-Les lysosomes digèrent toutes sortes de macromolécules grâce aux nombreuses enzymes 
différentes qu'ils contiennent
Vrais

76- Les lysosomes interviennent uniquement dans la phagocytose et l'endocytose.
Faux, également dans l'autophagie (ex: autophagie des mitochondries)

77- La maladie de Pompe correspond à un déficit d'enzyme alpha 1-4 glucosidase, entrainant une 
accumulation de glycogène provoquant des faiblesses musculaire et des déficit respiratoire
Vrais

78-La maladie de Niemman-Pick induit un retard de développement psychomoteur et une 
hépatomégalie.

Vrais

RER et REL

79- Quels sont les 4 principaux rôles du REL :
-Synthèse lipidique
-Métabolisme des glucides
-Stockage du Calcium (Sarcoplasme dans les cellules musculaires)
-Détoxification

80- Quels sont les 3 principaux rôles du RER

-Production de protéines destinées à être secrétée
-Initiation des modifications post-traductionelles
-Production de ses propres constituants


