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I. Introduction  

La cellule et ses organites sont cloisonnés par une membrane,  Avec une 

épaisseur de 8 nm, qu’il convient d’avoir 8,000 fois d’équivalence pour atteindre 

l’épaisseur d’une page de papier. Cette clôture est une barrière vitale, son rôle 

fondamental est d’assurer une compartimentation métabolique et chimique afin de 

maintenir des compositions et des concentrations différentes dans les espaces 

qu’elles délimitent. 

 Cependant, elle n’est pas une barrière absolue, car la vie des cellules et le 

fonctionnement de leurs organites nécessitent des échanges continuels et contrôlés 

entre compartiments. Ces deux propriétés (barrière vs échange), qui semblent 

antinomiques, sont en fait dues à  l’assemblage des deux types de constituants 

majeurs de toutes les membranes biologiques : les lipides et les protéines. 

Des propriétés essentielles caractérisent les membranes : l’asymétrie, c’est-à-

dire le fait que leurs deux faces ne sont jamais identiques. la fluidité, liée à une 

organisation relativement lâche, non covalente, des différents composants 

membranaires. Et la perméabilité, liée aux échanges continuels et contrôlés de 

matière, d’énergie et d’information. 

La membrane contenait une proportion importante de lipides (40 % de la 

masse), associés à des protéines et des glucides. La propriété propre aux lipides de 

constituer des monocouches moléculaires à la surface de l’eau, a conduit à suggérer 

que la membrane était constituée d’une double couche lipidique. En effet, la surface 

de la monocouche, obtenue à partir de la totalité des lipides membranaires purifiés 

provenant d’une quantité connue d’hématies, correspondait à peu près au double de 

la surface de leurs membranes cytoplasmiques. ! 

II. La  Composition chimique  

1. Les Phospholipides 
Ce sont des molécules complexes contenant, outre C, H et O, du phosphore et 

éventuellement de l’azote. Comme le nom l’indique, un phospholipide est une 

molécule composé d’acide phosphorique et d’acide gras (chaines d’hydrocarbones), 

lié par un alcool.   

L’alcool, qui est lié à un ou deux acides gras, est soit le glycérol, soit un alcool 

aminé à chaîne grasse : la sphingosine. On parle donc, selon le cas, de 

Glycérophospholipide ou de Sphingophospholipide (figure. ). 
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La structure de base de phospholipide est la suivante : 

Glycérophospholipide Sphingophospholipide 

– une (01) molécule de glycérol : 

CH2OH-CHOH-CH2OH ; 

– deux (02) molécules d’acide gras,  

saturés (CH3-(CH2)n-COOH) ou insaturés ; 

– une molécule d’acide phosphorique : 

 H3PO4 ; 

–une (01) molécule supplémentaire : 

 liée à l’acide phosphorique. 

- une (01) molécule sphingosine: 

Alcool aminé à chaine grasse 

– une (01) molécules d’acide gras,  

saturés (CH3-(CH2)n-COOH) ou insaturés ; 

– une molécule d’acide phosphorique :  

H3PO4 ; 

–une (01) molécule supplémentaire : 

liée à l’acide phosphorique. 

 

Les trois fonctions alcool (OH) du glycérol sont estérifiées par deux acides gras 

et l’acide phosphorique, constituant ainsi l’acide phosphatidique. La molécule 

supplémentaire peut être un alcool (le glycérol, l’inositol, la choline, l’éthanolamine) 

ou un acide aminé (la sérine). La molécule finale porte, suivant les cas, le nom de 

phosphatidyl-glycérol, phosphatidyl-inositol… (Figure).   

Fig. structure chimique de 

phospholipides 



Université Dr Yahia Farès de Médéa                                     1er Année SNV / 2015-2016 
UEF 01. Matière : Biologie Cellulaire 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Les Glycolipides 
 
Leur organisation rappelle celle des lipides précédents, à la différence près 

qu’ils ne possèdent pas d’acide phosphorique ; ils sont construits à partir de glycérol 

(glycéroglycolipides) ou de sphingosine (sphingoglycolipides), mais la troisième 

fonction alcool (OH) du premier ou la fonction alcool (OH) terminale du second sont 

directement estérifiées par un sucre ou un dérivé de sucre qui constituent le 

groupement polaire « de tête ».  

 

L’identité de ces molécules est conférée par cette partie glucidique qui varie en 

fonction de la nature et du nombre des motifs osidiques ; les plus simples 

contiennent un seul ose. On distingue les glycolipides neutres porteurs d’oses seuls : 

glucose ou galactose) et ceux qui sont électriquement chargés (acide sialique). 

 

Chez les Bactéries ou les Végétaux, on ne trouve que des glycolipides neutres à 

glycérol, tandis que ceux à sphingosine sont très abondants chez les Animaux, en 

particulier dans les cellules nerveuses. 

 

  
Fig. structure chimique de glycolipides  

 

 



Université Dr Yahia Farès de Médéa                                     1er Année SNV / 2015-2016 
UEF 01. Matière : Biologie Cellulaire 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Le cholestérol  
 

Ce composé est typique des cellules animales ; totalement absent des 

membranes bactériennes et des membranes végétales, il est cependant remplacé 

chez ces dernières par des stérols de nature différente. Sa formule montre un 

volumineux noyau hydrophobe constitué de quatre cycles  (hydrocarbure 

tétracyclique) portant une chaîne carbonée latérale ramifiée de huit carbones, 

hydrophobe.  À l’opposé de cette chaîne, on trouve un groupement alcool (le seul 

motif hydrophile de la molécule). L’ensemble forme une sorte d’ellipsoïde aplati et 

rigide présentant un caractère bipolaire amphiphile, typique des lipides. 

 

 
Fig. Structure chimique du cholestérol 

 

4. Les protéines membranaire  
 
La diversité des membranes la spécificité de leurs fonctions, au moins chez les 

Eucaryotes, sont essentiellement liées à celles des protéines qui y sont associées. 
Elles y jouent des rôles de récepteurs et de transporteurs (de matière ou 
l’information), des rôles de reconnaissance et d’adhérence entre cellules, 
d’accrochage aux cellules voisines ou à la matrice extracellulaire, de 
capture d’énergie physique (la lumière), ou tout simplement de catalyse 
enzymatique. Leur structure dans la membrane sera examinée plus tard. 



Université Dr Yahia Farès de Médéa                                     1er Année SNV / 2015-2016 
UEF 01. Matière : Biologie Cellulaire 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Les glucides membranaires  
 
Les membranes cellulaires montre la présence constante, bien qu’en quantité 

très variable, de molécules de nature glucidique. Celles-ci n’existent pas à 

l’état libre mais sont toujours associées, de façon covalente, aux autres molécules 

constitutives de la membrane. Nous avons déjà vu que des glycolipides peuvent être 

trouvés dans les membranes, la plus grande partie de la masse des glucides 

membranaires est liée aux protéines. Les protéines de ce type sont dites glycosylées 

et se répartissent, en fonction de la masse relative de ces motifs, en glycoprotéines 

ou en protéoglycanes (chez ces dernières, la masse des sucres ou dérivés peut 

dépasser 90 % de leur masse totale). 

 

Une particularité, les motifs glucidiques liés aux lipides ou aux protéines sont 

tournés d’un même côté de la membrane, contribuant à une forte asymétrie de sa 

structure. Dans le cas de la membrane cytoplasmique, tous ces résidus 

sont tournés vers l’extérieur de la cellule, tandis que pour les membranes internes 

(celles des organites), ils sont tournés vers la lumière de celui-ci ; autrement dit, les 

glucides sont toujours tournés vers la face non hyaloplasmique des membranes.  

 

6. La Diversité de la composition chimique globale des membranes 
 

Indépendamment de la nature précise des protéines qui les constituent, les 

membranes sont caractérisées par leurs proportions globales en lipides et en 

protéines très variables d’une membrane à une autreµ. Egalement, on notera des 

proportions différentes de types des lipides.  
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III. Architecture de la membrane biologique 

Les lipides de la membrane sont des molécules à propriété bipolaires 

« amphiphiles » : une partie de la molécule est très hydrophobe (chaînes d’acides 

gras, ou cycles d’hydrocarbure (cas du cholestérol)) ; tandis que l’autre pôle est 

hydrophile, (présence de l’acide phosphorique et/ou motifs glucidiques riches en 

groupements polaires, fonctions amines ou Alcool (OH) (cas du cholestérol). 

Les phospholipides sont représentés par une « tête » hydrophile munie d’une 

queue hydrophobe, (deux « jambes » hydrocarbonées).  Lorsque ils sont misent in-

vitro en présence d’eau, ils se disposent de façon très précise et régulière, en raison 

des propriétés physicochimiques mixtes (Tête et queue). Ils se disposent en 

monocouche, en micelle, en bicouche ou bien en liposome. 

 
L’observation en microscopie électronique (figure) montre une structure 

trilaminaire de 7-8nm, la couche centrale claire, correspondrait aux deux épaisseurs 
des chaînes d’acides gras des lipides, tandis que les couches foncées 
correspondraient à leurs extrémités polaires et à la couverture de protéines.  

 
L’organisation actuelle est celle du modèle de SINGER et NICOLSON (1972). 

Une membrane fluide de bicouche de phospholipides, parsemée par des protéines 
intégrantes ou attachées. On définit diverses catégories de protéines en fonction 
de leurs relations plus ou moins étroites avec la bicouche lipidique. 

Les protéines intrinsèques : appelées transmembranaires, traversent la 
bicouche lipidique et formés de trois segments. Deux domaines hydrophile, 
cytosolique et extracytoplasmique. A l’inverse, le domaine central hydrophobe, 
traversant l’épaisseur 3nm, il contient des acides aminés hydrophobes qui se 
disposent en helice α ou de multiple brins β. 
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Les protéines à ancrage  lipidique : sont liées covalemment  à une ou plusieurs 
molécules lipidiques. La chaîne carbonée hydrophobe du lipide attaché est enchâssée 
dans un feuillet de la membrane et ancre la protéine à celle-ci. La chaine peptidique 
elle-même ne pénètre pas dans la bi-couche phospholipidique.  

 
Les protéines périphériques : n’interagissent pas avec la partie centrale de la 

bicouche. Elles sont généralement liées indirectement à la membrane par des 
interactions avec les protéines intrinsèques ou directement par des interactions avec 
les groupements lipidiques de tête.  Ces protéines sont localisées soit sur la face 
extracytoplasmique ou sur la face cytosolique 

 
Les filaments de cytosquelette et les composant de la matrice extracellulaire 

sont associés –respectivement- à la face cytosolique et extracytoplasmique par 
l’intermédiaire d’une ou plusieurs protéines périphériques (adaptatrice).  

 

 
 

L’asymétrie inhérente aux protéines est une caractéristique fondamentale des 
membranes biologiques. L’asymétrie due aux protéines tient au fait que ces 
molécules ont une organisation et une orientation bien précises dans la bicouche 
lipidique. L’asymétrie liée aux glucides est un phénomène « secondaire », liée aux  
molécules auxquelles ils sont associés (les glycoprotéines et les glycolipides). 
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Les phopholipides et les protéines peuvent bouger latéralement dans la 
membrane, dont le nom de la mosaïque fluide. Le cholestérol s'insère entre les 
molécules de lipides et a comme fonction de maintenir la fluidité de la membrane.   
 
 

IV. perméabilité et transport membranaire  

Les mouvements d’ions ou de molécules à travers les membranes, chez les 

êtres vivants, sont régis par des mécanismes spécifiques, mais ils obéissent d’abord, 

aux lois de la physique. La première lois est celle de la diffusion. 

A. La diffusion  

La diffusion, est un phénomène physique qui concerne les gaz et les substances 

dissoutes (Soluté) dans un liquide (Solvant) : les molécules de gaz ou de soluté 

présentent une certaine agitation spontanée, liée à l’agitation thermique générale, 

qui provoque leur déplacement désordonné sur place. Elles sont continuellement 

soumises à des collisions avec d’autres molécules de gaz, de solvant ou de soluté.  

L’agitation désordonnée est à l’origine d’un flux spontané net de substance, 

sans qu’aucune source d’énergie, autre que la chaleur. Si on distingue, au sein d’un 

liquide, deux «zones» (A &B) contenant un même soluté, mais à des concentrations 

différentes, il y aura diffusion selon un gradient de concentration à partir de ces 

deux zones. Le déplacement et la collision des molécules de soluté et celles du 

solvant sera plus intense à partir de la zone où la concentration est au départ la plus 

élevée. Les deux zones participeront au phénomène, et tend vers une 

homogénéisation complète d’équilibre.  

La diffusion à travers une membrane biologique représente une barrière a la 

diffusion des molécules et elle est définit par un coefficient de perméabilité.  

 Pratiquement toutes les molécules organiques sont susceptibles de 

diffuser à travers les bicouches lipidiques, mais avec des vitesses très 

variables. Seules les molécules électriquement chargées sont presque 

absolument exclues. 

 Les bicouches lipidiques sont totalement imperméables aux ions 

minéraux, malgré leur taille minuscule. 

 Deux paramètres importants sont mis en évidence pour les composés 

qui diffusent significativement : l’hydrophobicité et la taille des molécules.  
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 l’eau, traversent les membranes de façon « anormalement » rapide, 

compte tenu de leur faible liposolubilité !!. 

 

B. L’osmose : le transport de l’eau à travers la membrane plasmique 

L’osmose est le phénomène d’échange d’eau à travers la membrane cellulaire, 

c’est la diffusion de l’eau à travers une membrane semi-perméable.  

Il est facilement démontré, les hématies en présence d’une solution dite 

isotonique (0,9% Nacl), conservent leur taille et leur forme. Pour une concentration 

inférieure (solution hypotonique), les hématies gonflent et absorbent de l’eau ; c’est 

la turgescence, qui se termine par l’hémolyse. Pour une concentration supérieure, 

d’hypertonique, le mouvement de l’eau est inverse et les hématies se rétractent, la 

cellule est plasmolysée. 

Les membranes phospholipidiques artificielles, complètement dépourvues de 

protéines, sont légèrement perméables à l’eau (voir plus haut). L’agitation 

moléculaire déforme les chaînes des acides gras qui rompent momentanément.  Ainsi 

les molécules d’eau, (petite taille), peuvent se frayer un chemin entre elles 

Sur les membranes biologiques, des protéines transmembranaires en formes 

des canaux assurent un transport passif, mais très spécifique de l’eau. (excluant celui 

des ions ou des métabolites), à travers la membrane plasmique. Ces protéines sont  

nommées aquaporines, elles comportent 6 hélices α transmembranaires. Elles se 
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rencontrent aussi bien chez les Animaux (membrane plasmique) que chez les 

Végétaux (membrane des vacuoles).  

La loi de l’osmose n’est qu’une simple application de la loi générale de la 

diffusion appliquée à l’eau : son mouvement se fait du lieu où elle est (l’eau) elle 

même la plus concentrée vers celui où elle est la plus diluée. 

 
 

C. Le transport des ions et des molécules 

Le transport membranaire est assurée par des protéines porteuses ou des 

canaux protéiques.  Tous les systèmes de transport (canaux, perméases, pompes, 

etc)  sont constitués de protéines intrinsèques, transmembranaires.  

- lorsqu’un seul composé est transporté, on parle d’uniport ; 

- lorsque deux solutés (ou plus) sont transportés simultanément (couplage), on 

parle de cotransport ; 

- lorsque le transport de deux solutés se fait dans le même sens, on parle de 

symport. S’il se fait dans des directions opposées (échange), on parle d’antiport 

Transport des molécules non chanrgées : 

La loi de la diffusion détermine le sense du transport selon le gradient de 

concentration. Si un port de transport est utilisé sans utilisation d’énergie, Le 

transport est passif par diffusion facilité. 

Si la cellule s’oppose à la loi de diffusion, Le port de transport utilise l’énergie, 

pour inverser le sense du transport est contre le gradient de concentration.  Le 

transport est actif.  
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Transport des molécules électriquement chanrgées (ions): 

Il faut prendre en considération, (1). La concentration ; et (2) la différence du 

potentiel électrique entre deux points.  

La membrane plasmique possèdent une différence de potentiel électrique ; 

l’intérieur des cellules est négatif (-) ; l’extérieur des cellules est positif (+). Donc, les 

ions chargés (+) soient attirés par l’intérieur des cellules ; et que les ions chargés (–) 

soient repoussés vers l’extérieur.  

Le mouvement des ions est à la fois en fonction de gradient de concentration 

et du gradient électrochimique. Exemple : Si les deux forces (cencentration et 

électrochimique) s’exercent dans des direction  opposées et avec les mêmes forces : 

le flux net d’ions est nulle. 

 

 TRANSPORTS PASSIFS PAR DIFFUSION FACILITE : 

Le transport par diffusion facilité nécissite la présence de protéines 

transportrices (canal ou porteuse). Au contraire de la diffusion simple, La diffusion 

facilitée est caractérisée par : 

(1). la saturabilité ; la vitesse de la perméation n’est pas proportionnelle à la 

concentration.  C'est-à-dire, au dela de certain seuil, le transporteur est saturé, et la 

vitesse reste constante.  

(2). La vitesse elevée  

(3). Possibilité d’être inhibée.  

 

- Proteine PERMEASE : Elle présente un site de liaison pour la molécule 

transportée (type enzyme/ substrat). Ceci a pour conséquence un changement 

de conformation. Elle  ne présente jamais simultanément le site de fixation du 

soluté sur les des deux côtés de la bicouche. Exemple : GLUT1 du glucose.  

- Protèine CANAL : Les canaux ioniques constituent une vaste 

catégorie de protéines fonctionnant sur le principe du simple canal aqueux, 

c’est-à-dire un pore rempli d’eau, à travers de la bicouche lipidique, et au 

niveau duquel des ions plus ou moins strictement sélectionnés peuvent 

diffuser. cette sélectivité est liée à la présence, au sein du canal, d’un 

espace étroit où une catégorie précise d’ions passe facilement. Les canaux 

ioniques possèdent une caractéristique fondamentale : il s’agit de «portes» en 

général fermées, dont l’ouverture brève est commandée 

par un signal extérieur. 
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Fig : Présentation de canal ionique et perméase 

 

 

 TRANSPORTS ACTIF: 

Le transport actif est assuré par des complexes protéiques, appelés pompes, 

qui utilisent en général l’énergie d’hydrolyse de l’ATP, de façon directe, pour 

propulser uniquement des ions à travers les membranes, contre leur gradient de 

concentration. Il en existe un grand nombre, de types très différents.  

 

L’exemple type de transport actif est la pompe Na+/K+ ; qui fut tout d’abord 

identifiée comme une enzyme hydrolysant l’ATP (ATPase), seulement en présence 

d’ions Na+ et K+. il ya un lien précis existant entre l’hydrolyse de l’ATP et les étapes 

de transfert des ions ; ce mécanisme est illustré dans la figure. Cette pompe est 

localisé sur la membrane plasmique, elle participe au maintien du potentiel 

électrochimique de la membrane ; la pompe Na+/K+ tend aussi à abaisser la pression 

osmotique interne et à assurer un volume constant au hyaloplasme. 

 

 TRANSPORTS ACTIF SECONDAIRE: 

 

C’est un transport actif qualifié d’être secondaire car il n’utilise pas l’énergie 

d’hydrolyse de l’ATP pour transporter une molécule contre son gradient de 

concentration.  Il utilise d’autre forme d’énergie ; il utilise, par couplage, une énergie 

indirecte, (un potentiel) ; obtenue par le transport passif (couplé) d’un ion 

« moteur » présentant un fort gradient de concentration. L’exemple type est le 

symport  Na+/glusose ; H+/saccarose.   
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Fig :Transport actif exemple de pompe Na+ K+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig :Transport actif secondaire  

Couplage du transport de Na+ (au sense du gradient) et Glucose (contre gradient)  
 


