
Cytologie 

Membranes et échanges cellulaires 
La membrane plasmique est la frontière de la vie, la ligne de démarcation entre la cellule et 

son environnement.  

Charles Overton observa que les substances liposolubles pénètrent dans les cellules beaucoup 

plus rapidement que les substances non liposolubles. Il en déduisit que les membranes se 

composaient de lipides.  

Gorter et Gendel mesurèrent la quantité de phophoglycérolipides dans des membranes de 

globules rouges et ils s’aperçurent qu’elle suffisait exactement à former deux couches autour 

des cellules. Plus tard, ils élaborent un modèle montrant une double couche de 

phophoglycérolipides prise en sandwich entre deux couches de  protéines pour expliquer la 

différence d’absorption d’eau entre une membrane artificielle composée d’une double couche 

de phophoglycérolipides et une membrane biologique. Ils remplacèrent leurs protéines 

globulaires á des protéines en feuillets plissés béta pour faire correspondre l’épaisseur de la 

mebrane artificielle avec la membrane biologique.  

Singer et Nicolson révisèrent le modèle. Ils présentèrent le modèle de la mosaïque fluide, qui 

fut confirmé par le cryodécapage.  

Le modèle de la mosaique fluide : 

 

Fluidité des membranes 

Les membranes ne sont pas des couches statiques de molécules rigidement maintenues en 

place. Les constituants d’une membrane tiennent ensemble grâce aux attractions hydrophobes. 

Les lipides se déplacent latéralement dans le plan de la membrane ou culbutent pour passer 

d’une couche de phosphoglycérolipides à l’autre (RARE). Les queues hydrocarbonées 



insaturées des phosphoglycérolipides présentent des inflexions conservant la fluidité de la 

membrane en empêchant les molécules de s’entasser. Les protéines se déplacent plus 

lentement que les lipides car elles sont plus grosses. Certaines protéines ne peuvent pas se 

déplacer car elles sont rattachées au cytosquelette. Le cholestérol présent dans la membrane 

réduit la fluidité de la membrane à température modérée mais empêche la solidification de la 

membrane à basse température.  

Multiplicité des structures et des fonctions membranaires 

Une membrane est un assemblage de protéines diverses insérées dans la matrice fluide de la 

double couche lipidique. La double couche lipidique forme la trame de la membrane mais ce 

sont les protéines qui déterminent la plupart de ses fonctions. Il existe trois grandes classes de 

protéines membranaires : 

-  Les protéines intramembranaires sont insérées dans la membrane, elles la pénètrent 

assez pour que leurs parties hydrophiles soient entourées par les parties 

hydrocarbonées des lipides. 

- Les protéines transmembranaires traversent la membrane de part en d’autre. Elles 

comportent une partie hydrophobe entre leurs extrémités hydrophiles exposées aux 

solutions aqueuses de part et d’autre de la membrane.  

- Les protéines périphériques ne pénètrent pas la membrane. Elles constituent des 

appendices rattachées à la surface membranaire, souvent à la partie saillante de 

protéines intramembranaires. Sur le feuillet interne de la membrane plasmique, des 

filaments du cytosquelette aident à maintenait en place certaines protéines 

périphériques et les protéines intramembranaires associées.  

 

Perméabilité sélective 
 

Perméabilité de la double couche lipidique : 

Les molécules hydrophobes comme les hydrocarbures et le dioxygènes se dissolvent dans la 

membrane et la traverse facilement. De deux molécules également solubles dans les lipides, 

c’est la plus petite des deux qui passera le plus rapidement. Les très petites molécules polaires 

mais neutres traversent la membrane rapidement.  

La double couche lipidique ne laisse pas facilement passer les grosses molécules polaires 

neutres (par exemple le glucose) ou les ions comme H+ ou Na+.  

Protéines de transport : 

Il y a 3 types de protéines de transport : 

- Les protéines de type uniport qui transportent une molécule ou un ion d’une seule 

substance dans une seule direction 

- Les protéines de type symport qui transportent deux substances de nature différente 

dans la même direction 



- Les protéines de type antiport qui transportent deux substances différents dans des 

directions opposées.  

Certaines protéines de transport comportent un canal que certaines substances empruntent 

(tunnel hydrophile par exemple) ou les portent physiquement d’un côté á l’autre de la 

membrane. Les protéines de transport sont généralement très sélectives. Les canaux 

protéiques jouent un rôle important dans la perméabilité membranaire. Certains types de 

canaux protéiques se font et se défont selon les stimulations chimiques ou électriques que 

reçoit la membrane. La mosaïque fluide permet à des protéines de se déplacer et de se 

regrouper temporairement pour former un/des canaux (par exemple lors de changements de 

perméabilité membranaire á l’eau et à certaines substances hydrosoluble).  

Une protéine est faite sur mesure pour le soluté qu’elle véhicule : elle présente un site de 

liaison. Une protéine de transport peut devenir saturée quand toutes sont occupées. Une 

protéine de substrat peut être inhibée par des molécules qui ressemblent à leur substrat 

normal.  

  

Transport de substances non macromoléculaires  
Substances non macromoléculaires : Toute substance ionique et moléculaire á l’exception des 

polysaccharides, des diacylglycérols et des triacylglycérols, des chaines polypeptidiques de 

plus de 3 acides aminés, des nucléotides et des polynucléotides.  

Il existe des sortes d’échanges membranaires : les flux passifs et les transports actifs. 

Lorsqu’une substance traverse la membrane suivant son gradient de concentration ou son 

gradient électrochimique, le flux est qualifié de passif. Lorsque le transport nécessite un 

apport d’énergie il est qualifié d’actif.  

 

Transport passif 
 

Diffusion simple 

La diffusion simple représente la tendance qu’ont les substances (ions ou molécules) à se 

repartir uniformément dans un milieu sans l’aide d’une protéine de transport. Le déplacement 

des ions et molécules se fait de façon aléatoire dans une direction précise. Une substance 

diffuse de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée en cette substance. Elle 

diffuse suivant son propre gradient de concentration. La plus grande partie des échanges 

transmembranaires se fait par diffusion.  

La diffusion simple est pour les molécules qui peuvent traverser directement la bicouche de 

phospholipides. La molécule doit donc être hydrophobe ou être suffisamment petite si elle est 

hydrophile (l'éthanol par exemple) pour traverser la membrane. 

 



 

Osmose 

Si deux solutions présentes des concentrations inégales de solutés, la solution la plus 

concentrée est dite hypertonique et la solution la moins concentrée est dite hypotonique. 

Lorsque les solutions contiennent une concentration égale de solutés, elles sont dites 

isotoniques. 

L’eau tend à diffuser à travers une membrane d’une solution hypotonique vers une solution 

hypertonique. Autrement dit, l’eau tend à diffuser de la solution ou elle est le plus concentré 

(solution hypotonique) vers la solution ou elle est le moins concentrée (solution 

hypertonique).  

Diffusion facilitée 

Des molécules polaires et des ions ne pouvant pas passer la double couche lipidique diffusent 

quand même suivant leur gradient de concentration en se liant à des protéines de transport. 

Dans ce type de diffusion, la molécule ne traverse pas directement la membrane, mais doit 

utiliser une protéine transmembranaire de transport (canaux ioniques ou transporteurs). Le 

transport par les protéines de canal ionique est très spécifique, non saturable, 

extrêmement rapide et régulé, puisque les protéines de canal peuvent au besoin se fermer. Les 

transporteurs peuvent changer de forme pour déplacer des molécules d'un côté à l'autre d'une 

membrane. Ce type de transport est saturable puisque, lorsque toutes les protéines de transport 

sont occupées, la vitesse ne peut plus augmenter.  

Le modèle actuel propose que la protéine reste en place dans la membrane et transborde les 

substances en subissant un changement de forme subtil qui transfère le site de liaison d’un 

côté de la membrane á l’autre. 

 

Transport actif 
 

Certaines protéines de transport peuvent surmonter la force exprimée par le gradient de 

concentration du soluté et le porter du côté de la membrane où il est le moins concentré vers 

le côté où il est le plus concentré. La cellule doit dépenser de l’énergie métabolique, c’est 

donc un transport actif. 

Le transport actif joue un rôle clé dans le maintien de concentrations intracellulaires 

différentes des concentrations extracellulaires. Il relève de protéines spécifiques enchâssées 

dans la membrane. Elles présentent des propriétés enzymatiques comme les protéines 

intervenant dans la diffusion facilitée mais doivent utiliser l’énergie cellulaire pour déplacer 

les ions et les molécules.  



C’est l’ATP qui fournit l’énergie nécessaire au transport actif en cédant son groupement 

phosphate à la protéine de transport. Ce transfert induit un changement de conformation de 

telle sorte que le soluté lié à la protéine soit transporté de l’autre côté de la membrane.  

La pompe Na+-K+) rejette 3 ions Na+ chaque fois qu’elle amène deux ions K+. Une protéine 

de transport qui engendre un potentiel électrique de part et d’autre d’une membrane se nomme 

pompe électrogène. Il existe aussi d’autre pompes, comme par exemple la pompe á H+, la 

pompe H+-K+ ou la pompe à Ca2+.  

Cotransport 

Une pompe alimentée par l’ATP et transportant activement un certain soluté peut amorcer 

indirectement le transport passifs de quelques autres solutés par un mécanisme appelé 

cotransport.  

Une pompe activée par l’ATP crée une réserve d’énergie en concentrant une substance dans le 

liquide extracellulaire. En même temps que des protéines de transport spécifiques ramènent la 

substance dans le cytoplasme, elles transportent d’autres substances contre la force résultant 

de leur gradient de concentration.  

Exemple :  

 

Transport des macromolécules et des particules 
 

L’eau et les petits solutés se déplacent vers l’intérieur ou l’Extérieur de la cellule en traversant 

la double couche lipidique de la membrane ou en utilisant des protéines de transport. Les 

particules et les macromolécules franchissent la membrane différemment.  

Exocytose 

C’est la sortie des éléments de la cellule. Durant l’exocytose, le cytosquelette transporte vers 

la membrane plasmique une vésicule de transport s’étant détachée du réticulum 

endoplasmique ou de l’appareil de transport. Lorsque la membrane de la vésicule et la 

membrane plasmique entrent en contact elles fusionnent et le contenu de la vésicule se 

déverse à l’extérieur de la cellule.  



Endocytose 

On distingue deux formes d’endocytose : la pinocytose et l’endocytose par récepteur. 

Dans la pinocytose la cellule absorbe des gouttelettes de liquide extracellulaire 

contenues dans de minuscules vésicules. La pinocytose ne constitue par une forme de 

transport spécifique car tous les solutés dissous dans les gouttelettes sont absorbées.  

L’endocytose par récepteur est très spécifique. Au sein de la membrane se trouvent des 

protéines dont les sites récepteurs font face au liquide extracellulaire. Elles sont généralement 

regroupées dans certaines régions de la membrane, appelées puits tapissés. Les substances 

extracellulaires qui se lient aux récepteurs se nomment ligands. Quand les ligands appropriés 

se lient aux sites récepteurs, ils sont emportés dans la cellule par une vésicule enrobée.  

 

Phagocytose 

Les particules transportées sont beaucoup plus grosses que les macromolécules destinées à 

l’endocytose. En outre, les vésicules endocytaires issues de l’invagination d’une très petite 

zone de la membrane plasmique atteignent de petits diamètres. Ceux des vacuoles 

phagocytaires peuvent atteindre une taille 10 fois plus grande. Les pseudopodes émis autour 

de la particule phagocytée font intervenir de nombreux microfilaments d’actine ce qui ne se 

produit pas lors de l’endocytose. La cellule procède à la phagocytose en lançant ses 

pseudopodes autour d’une particule et en l’enveloppant dans un sac membraneux. La vacuole 

fusionne ensuite avec un lysosome rempli d’enzymes hydrolytiques qui digère la particule.  

 


