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11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmique

11--11-- Structure et ultrastructureStructure et ultrastructure

StructureStructure

Structure en triple feuillet: 2 couches Structure en triple feuillet: 2 couches hydrophileshydrophiles disposées de disposées de 
part et d’autre d’une couche part et d’autre d’une couche hydrophobehydrophobe

Épaisseur Épaisseur ~ 7,5 nm, ~ 7,5 nm, varievarie faiblementfaiblement enen fonctionfonction du type du type 
cellulairecellulaire

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

CellCell--coat: feutrage de fibrilles en relation avec le milieu coat: feutrage de fibrilles en relation avec le milieu 
extracellulaire, perpendiculairement à la surface de la membraneextracellulaire, perpendiculairement à la surface de la membrane

Feuillet interne en relation avec les éléments Feuillet interne en relation avec les éléments 
périphériques du cytosquelettepériphériques du cytosquelette

La membrane cellulaire en La membrane cellulaire en 

microscopie électronique       microscopie électronique       

(x (x 280 000280 000))



IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Ultrastructure : Organisation moléculaireUltrastructure : Organisation moléculaire

Frontière, de structure asymétrique, entre les milieux cellulaire et extracellulaireFrontière, de structure asymétrique, entre les milieux cellulaire et extracellulaire

Membrane plasmique constituée parMembrane plasmique constituée par ::

-- Une Une double couche phospholipidiquedouble couche phospholipidique (bicouche lipidique)(bicouche lipidique)

Le modèle en mosaïque lipidesLe modèle en mosaïque lipides--protéinesprotéines

(Double feuillet de phospholipides, barrière imperméable aux molécules hydrosolubles)(Double feuillet de phospholipides, barrière imperméable aux molécules hydrosolubles)

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM

-- Des Des protéines membranairesprotéines membranaires

-- Le Le cellcell--coat coat (couche la plus externe) de (couche la plus externe) de nature polysaccharidiquenature polysaccharidique

(Protéines membranaires intrinsèques ou protéines transmembranaires ((Protéines membranaires intrinsèques ou protéines transmembranaires (~ 70 % des ~ 70 % des protéinesprotéines

membranairesmembranaires))

(Protéines membranaires extrinsèques ou périphériques ((Protéines membranaires extrinsèques ou périphériques (~ 30 % des ~ 30 % des protéinesprotéines membranairesmembranaires))



Le modèle en mosaïque lipidesLe modèle en mosaïque lipides--
protéinesprotéines

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 



IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

11--22-- Le modèle de la mosaïque fluide : Le modèle de la mosaïque fluide : La fluidité membranaireLa fluidité membranaire

11--22--11-- Organisation et rôle des lipidesOrganisation et rôle des lipides

Représentation des molécules de lipides membranaires et de leur comportement en Représentation des molécules de lipides membranaires et de leur comportement en 
solutionsolution



Les phospholipides: 

- principal type de lipides dans la membrane. 

- tête polaire + 2 queues hydrocarbonées. 

Le cholestérol: 

- tête polaire + partie hydrophobe. 

- rôle dans la modulation de la fluidité 

saturé

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Exemple de phospholipide membranaire: 

la phosphatidyl-éthanolamine, 

- rôle dans la modulation de la fluidité 

membranaire 

insaturé



Asymétrie de la membrane plasmiqueAsymétrie de la membrane plasmique: : 

La membrane plasmique est caractérisée par une répartition inégale des lipides et protéines membranaires La membrane plasmique est caractérisée par une répartition inégale des lipides et protéines membranaires 

au niveau de sa face externe et de sa face interne.au niveau de sa face externe et de sa face interne.

De plus, le cellDe plus, le cell--coat, de nature polysaccharidique, n’existe qu’au niveau de la face extracellulairecoat, de nature polysaccharidique, n’existe qu’au niveau de la face extracellulaire

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 



IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

La fluidité membranaireLa fluidité membranaire

-- diffusion assez rapide des lipides de façon latérale, mais pratiquement jamais d'une diffusion assez rapide des lipides de façon latérale, mais pratiquement jamais d'une 
couche à l'autre. couche à l'autre. 

-- fluidité membranaire : plus la membrane est fluidité membranaire : plus la membrane est 
composée de phospholipides à chaînes composée de phospholipides à chaînes 
hydrocarbonées courtes ou à grand nombre hydrocarbonées courtes ou à grand nombre 
de doubles liaisons, plus elle est fluide, dépend de doubles liaisons, plus elle est fluide, dépend 
donc de la composition de la membrane et de donc de la composition de la membrane et de 
la température.la température.

Un autre facteur Un autre facteur 

intervient dans la intervient dans la 

fluidité : le cholestérol. fluidité : le cholestérol. 

Plus il y a de cholestérol Plus il y a de cholestérol 

moins la double couche moins la double couche 

lipidique est fluide.lipidique est fluide.

-- mobilité  latérale des protéines membranaires dans la bicouche lipidiquemobilité  latérale des protéines membranaires dans la bicouche lipidique-- mobilité  latérale des protéines membranaires dans la bicouche lipidiquemobilité  latérale des protéines membranaires dans la bicouche lipidique

-- Mouvements limitées par les répulsions entre charges de même signe (par Mouvements limitées par les répulsions entre charges de même signe (par 
Ex. groupements Ex. groupements ––COOCOO-- des acides aminés acides des acides aminés acides 
-- Mouvements limitées par les répulsions entre charges de même signe (par Mouvements limitées par les répulsions entre charges de même signe (par 
Ex. groupements Ex. groupements ––COOCOO-- des acides aminés acides des acides aminés acides 



Propriétés d’une membrane de phospholipidesPropriétés d’une membrane de phospholipides ::Propriétés d’une membrane de phospholipidesPropriétés d’une membrane de phospholipides ::

- Peut se réparer d’elle-même

Si la membrane est percée ou déchirée, les molécules de phospholipides qui 

Mobilité des molécules de phospholipidesMobilité des molécules de phospholipides ::Mobilité des molécules de phospholipidesMobilité des molécules de phospholipides ::

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Si la membrane est percée ou déchirée, les molécules de phospholipides qui 
s’étaient écartées les unes des autres peuvent à nouveau se rapprocher et 
fermer l’ouverture.

- Peut varier facilement sa taille

Si on ajoute des molécules de phospholipides, celles-ci se 
joignent aux autres et la membrane s’agrandit. Inversement, 
elle peut réduire sa taille si on enlève des molécules.

- Deux sphères peuvent fusionner pour en former une plus grande

- Permet à une sphère de se diviser

Il suffit de resserrer l’équateur d’une sphère pour obtenir 
deux sphères.



Les différents types de protéines membranairesLes différents types de protéines membranaires ::Les différents types de protéines membranairesLes différents types de protéines membranaires ::

Les membranes diffèrent beaucoup entre elles quant à leur composition en protéines, et 

celle-ci reflète l'activité biochimique membranaire. Ce sont soit des protéines intrinsèques

(intégrées dans la membrane plasmique), soit des protéines extrinsèques (sur une face ou 

l'autre de la membrane).

Protéines Protéines 
glycosylées glycosylées 
de la face de la face 

Protéine Protéine 
périphérique périphérique 
externeexterne

11--22--22-- Organisation des protéines :  Organisation des protéines :  Les protéines membranaires

IIII--2  Propriétés de la membrane plasmique2  Propriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

de la face de la face 
externeexterne

Protéine Protéine 
transmembranairetransmembranaire

Protéine Protéine 
périphérique périphérique 
interneinterne



Les protéines intrinsèques Les protéines intrinsèques 
sont soit transmembranaires sont soit transmembranaires 
soit fixées à la bicouche soit fixées à la bicouche 
lipidique au moyen d’une lipidique au moyen d’une 
liaison covalente avec une liaison covalente avec une 
molécule de lipidemolécule de lipide

Les protéines intrinsèques Les protéines intrinsèques 
sont soit transmembranaires sont soit transmembranaires 
soit fixées à la bicouche soit fixées à la bicouche 
lipidique au moyen d’une lipidique au moyen d’une 
liaison covalente avec une liaison covalente avec une 
molécule de lipidemolécule de lipide

Les protéines extrinsèques Les protéines extrinsèques 
sont liées aux protéines sont liées aux protéines 
transmembranaires au moyen transmembranaires au moyen 
de liaisons non covalentes et de liaisons non covalentes et 

Les protéines extrinsèques Les protéines extrinsèques 
sont liées aux protéines sont liées aux protéines 
transmembranaires au moyen transmembranaires au moyen 
de liaisons non covalentes et de liaisons non covalentes et 

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

de liaisons non covalentes et de liaisons non covalentes et 
sont soit externes ou internessont soit externes ou internes
de liaisons non covalentes et de liaisons non covalentes et 
sont soit externes ou internessont soit externes ou internes

Les différents types d’ancrage Les différents types d’ancrage 
des protéines intrinsèques à la des protéines intrinsèques à la 
bicouche lipidiquebicouche lipidique

Les différents types d’ancrage Les différents types d’ancrage 
des protéines intrinsèques à la des protéines intrinsèques à la 
bicouche lipidiquebicouche lipidique



Régions hydrophiles 

de la protéine

Régions hydrophiles 

de la protéine

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Régions 

hydrophobes

Régions 

hydrophobesLes protéines intrinsèques 

transmembranaires sont ancrées 

dans la membrane par leurs 

portions hydrophobes

Les protéines intrinsèques 

transmembranaires sont ancrées 

dans la membrane par leurs 

portions hydrophobes

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM



Relation  entre le mode d’ancrage à la bicouche lipidique et la fonction des protéines Relation  entre le mode d’ancrage à la bicouche lipidique et la fonction des protéines 
membranairesmembranaires

Relation  entre le mode d’ancrage à la bicouche lipidique et la fonction des protéines Relation  entre le mode d’ancrage à la bicouche lipidique et la fonction des protéines 
membranairesmembranaires

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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Les lipides et les protéines Les lipides et les protéines 
membranaires peuvent être membranaires peuvent être 

associées à des chaînes associées à des chaînes oligooligo-- ou ou 
polysaccharidiques constituant polysaccharidiques constituant 

un revêtement appelé un revêtement appelé cellcell--coatcoat ou ou 
glycocalyxglycocalyx

11--33-- Le cellLe cell--coat : propriétés et fonctionscoat : propriétés et fonctions

IIII--11-- Propriétés de la membrane plasmiquePropriétés de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Ces chaînes glucidiques sont Ces chaînes glucidiques sont 

Le glycocalyx protège la cellule des 
agressions mécaniques et chimiques 
et joue un rôle dans le phénomène 
de reconnaissance cellule-cellule 

(ex. fécondation, coagulation 
sanguine, réponse inflammatoire)

Ces chaînes glucidiques sont Ces chaînes glucidiques sont 
présentes uniquement sur la face présentes uniquement sur la face 
extracellulaire de la membrane extracellulaire de la membrane 

plasmiqueplasmique



Reconnaissance cellulaireReconnaissance cellulaire

Antigènes de surface:   antigènes 
d’histocompatibilité (glycoprotéines), antigènes 
A, B et H du système ABO des hématies 
(glycolipides)

Reconnaissance cellulaire grâce en  particulier 
aux sucres du cell-coat: 

parties oligosaccharidiques et 
polysaccharidiques des glycoprotéines et des 
protéoglycanes

II II -- ETUDE DE LA MEMBRANE PLASMIQUE ETUDE DE LA MEMBRANE PLASMIQUE BB-- Rôle physiologique de la membraneRôle physiologique de la membrane

(glycolipides)

Ces antigènes sont reconnus par des récepteurs 
appelés lectines

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM



FonctionsFonctions ::

-- Sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire, maintenu Sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire, maintenu 
constantconstant

-- Filtre de très grande sélectivité: contrôle la pénétration des nutriments et Filtre de très grande sélectivité: contrôle la pénétration des nutriments et 
l’exportation des déchetsl’exportation des déchets

22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmique

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

-- Maintient des différences (gradients) de force ionique entre les milieux Maintient des différences (gradients) de force ionique entre les milieux 
extracellulaire et intracellulaireextracellulaire et intracellulaire

-- Capte les signaux externes et modifie son comportement en fonction des Capte les signaux externes et modifie son comportement en fonction des 
informations reçuesinformations reçues

-- Permet la communication intercellulaire, les phénomènes de Permet la communication intercellulaire, les phénomènes de 
reconnaissance des cellules et l’adhésivité soit intercellulaire, soit à un reconnaissance des cellules et l’adhésivité soit intercellulaire, soit à un 
substrat ou supportsubstrat ou support

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM



Multiplicité des fonctions de Multiplicité des fonctions de 
la membrane plasmiquela membrane plasmique

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

la membrane plasmiquela membrane plasmique

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM



Les rapports, fonctions et spécialisations de la membrane plasmique Les rapports, fonctions et spécialisations de la membrane plasmique 
sont liées à celles des protéines membranairessont liées à celles des protéines membranaires

Protéines de la membraneProtéines de la membrane

• Transport• Transport

• Enzymes

• Récepteurs

• Enzymes

• Récepteurs

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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• Récepteurs

• Adhérence entre les 

cellules

• Reconnaissance par 

le système 

immunitaire

• Récepteurs

• Adhérence entre les 

cellules

• Reconnaissance par 

le système 

immunitaire



Partie interne de la bicouche 
lipidique: 

Caractère hydrophobe, 
imperméable aux molécules 
polaires chargées

Nécessité de systèmes particuliers 

22--11-- Transport à travers la membrane plasmiqueTransport à travers la membrane plasmique

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Perméabilité relative de la bicouche lipidiquePerméabilité relative de la bicouche lipidique

Nécessité de systèmes particuliers 
pour transporter les molécules 
hydrosolubles à travers la 
membrane:

rôle joué par des protéines 
transmembranaires spécialisées et 
spécifiques



- Diffusion simple: se produit à travers la bicouche lipidique, non saturable

Molécules passant à travers la bicouche lipidique : les gaz (OMolécules passant à travers la bicouche lipidique : les gaz (O22, CO, CO22, NO) et les petites , NO) et les petites 

molécules apolaires comme l'éthanol ou l'urée.molécules apolaires comme l'éthanol ou l'urée.

22--11--11-- Transport passif par diffusion simpleTransport passif par diffusion simple

L'eau peut diffuser car elle est de petite taille et non chargée.L'eau peut diffuser car elle est de petite taille et non chargée.

Les molécules diffusent suivant un gradient de concentration : de la zone la plus Les molécules diffusent suivant un gradient de concentration : de la zone la plus 

concentrée vers la zone qui est moins concentrée.concentrée vers la zone qui est moins concentrée.

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM

Diffusion simple

Diffusion facilitée



- Diffusion facilitée: se fait à travers une structure protéique membranaire, saturable

Le transport est facilité par :Le transport est facilité par :
-- une glycoprotéine transmembranaire (protéine porteuse ou perméase) une glycoprotéine transmembranaire (protéine porteuse ou perméase) 

22--11--22-- Transport passif par diffusion facilitéeTransport passif par diffusion facilitée

PerméasesPerméases

Les perméases se lient au produit qui les traversent et subissent à cette occasion un changement de Les perméases se lient au produit qui les traversent et subissent à cette occasion un changement de 
conformation. Les molécules transportées ne sont jamais en contact avec la bicouche lipidique. La conformation. Les molécules transportées ne sont jamais en contact avec la bicouche lipidique. La 
vitesse de transport est moins rapide que dans les canaux ioniques mais plus rapide que par diffusion vitesse de transport est moins rapide que dans les canaux ioniques mais plus rapide que par diffusion 
simple.simple.

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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- Diffusion facilitée: se fait à travers une structure protéique membranaire, saturable

Ce mode de transport est saturable, spécifique et se présente sous trois formes :Ce mode de transport est saturable, spécifique et se présente sous trois formes :

22--11--22-- Transport passif par diffusion facilitéeTransport passif par diffusion facilitée

Perméases (suite)Perméases (suite)

Uniport :

Un seul type de produit est

transporté

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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Co-transport Symport :

Deux produits sont transportés dans

le même sens

.

Co-transport Antiport :  

Deux produits sont transportés en 

sens inverse.



- Diffusion facilitée: se fait à travers une structure protéique membranaire, saturable

Dans ce cas, le transport est facilité par des complexes macromoléculaires formés de plusieurs Dans ce cas, le transport est facilité par des complexes macromoléculaires formés de plusieurs 
glycoprotéines (canal ionique). glycoprotéines (canal ionique). Localisés sur la membrane plasmique et sur la membrane du RE lisse, 
ils sont spécifiques d'un ion. Le transport des ions dans les canaux se fait suivant leur gradient de 
concentration (du plus concentré vers le moins concentré).

La vitesse d'échange est au moins 100 fois supérieure aux échanges par protéine porteuse.

22--11--22-- Transport passif par diffusion facilitéeTransport passif par diffusion facilitée

Canaux ioniquesCanaux ioniques

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM



- Diffusion facilitée: se fait à travers une structure protéique membranaire, saturable

22--11--22-- Transport passif par diffusion facilitéeTransport passif par diffusion facilitée

Canaux ioniques (suite)Canaux ioniques (suite)

La vitesse de transport dépend donc :La vitesse de transport dépend donc :

•• dede l'importancel'importance dede cece gradientgradient dede concentrationconcentration (+(+ celuicelui--cici estest élevéélevé ++ lele transporttransport estest rapide)rapide)..

•• etet dudu gradientgradient électriqueélectrique (différence(différence dede potentielpotentiel -- aussiaussi appeléeappelée voltagevoltage-- entreentre lesles deuxdeux facesfaces dede lala

membrane)membrane) existantexistant dede partpart etet d'autred'autre dede lala membranemembrane quiqui résulterésulte d'und'un légerléger déséquilibredéséquilibre dede lala

concentrationconcentration desdes ionsions chargéschargés positivementpositivement etet desdes ionsions chargéschargés négativementnégativement dede partpart etet d'autred'autre dede

lala membranemembrane..

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM

lala membranemembrane..

La combinaison de ces deux forces est appelée gradient électrochimiqueLa combinaison de ces deux forces est appelée gradient électrochimique..

Le récepteur 
nicotinique musculaire 
de l'acétylcholine.

Présent dans la cellule 
musculaire 
squelettique au niveau 
de la jonction 
neuromusculaire.



- Diffusion facilitée: se fait à travers une structure protéique membranaire, saturable

22--11--22-- Transport passif par diffusion facilitéeTransport passif par diffusion facilitée

Canaux ioniques (suite)Canaux ioniques (suite)

La vitesse de transport dépend donc :La vitesse de transport dépend donc :

•• dede l'importancel'importance dede cece gradientgradient dede concentrationconcentration (+(+ celuicelui--cici estest élevéélevé ++ lele transporttransport estest rapide)rapide)..

•• etet dudu gradientgradient électriqueélectrique (différence(différence dede potentielpotentiel -- aussiaussi appeléeappelée voltagevoltage-- entreentre lesles deuxdeux facesfaces dede lala

membrane)membrane) existantexistant dede partpart etet d'autred'autre dede lala membranemembrane quiqui résulterésulte d'und'un légerléger déséquilibredéséquilibre dede lala

concentrationconcentration desdes ionsions chargéschargés positivementpositivement etet desdes ionsions chargéschargés négativementnégativement dede partpart etet d'autred'autre dede

lala membranemembrane..

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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lala membranemembrane..

La combinaison de ces deux forces est appelée gradient électrochimiqueLa combinaison de ces deux forces est appelée gradient électrochimique..

Canal Na+ potentiel dépendant.

Dans la cellule musculaire la 
dépolarisation localisée de la 
membrane liée à la mise en jeu du 
récepteur de l'acétylcholine de 
type nicotinique (cf plus haut) 
entraîne une activation des canaux 
Na+ potentiel dépendants et induit 
une entrée de Na+ supplémentaire 
dans la cellule.



22--11--22-- Transport passif par diffusion facilitéeTransport passif par diffusion facilitée

IonophoresIonophores

Ce sont des molécules  de différentes natures (protéines ou autres) souvent Ce sont des molécules  de différentes natures (protéines ou autres) souvent 

d’origine bactérienne pouvant lier de manière sélective et réversible certains ionsd’origine bactérienne pouvant lier de manière sélective et réversible certains ions

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Bicouche lipidique membranaireBicouche lipidique membranaire

IonIon
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IonophoreIonophore

On peut appeler ionophores :On peut appeler ionophores :

11-- des transporteurs spécifiques d’ions : des transporteurs spécifiques d’ions : 

solubilisation et transport à travers la solubilisation et transport à travers la 

membranemembrane

22-- des canaux ioniques (complexes des canaux ioniques (complexes 

protéiques)protéiques)

Transporteur Transporteur 
ionophoreionophore

Canal Canal 
ionophoreionophore



22--11--22-- Transport passif par diffusion facilitéeTransport passif par diffusion facilitée

IonophoresIonophores

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

LaLa valinomycinevalinomycine est unest un peptide cyclique de 12 acides peptide cyclique de 12 acides 

aminésaminés synthétisé par certaines espèces desynthétisé par certaines espèces de bactéries du bactéries du 

genregenre StreptomycesStreptomyces..
Il entraîne la perméabilisation sélective des membranes Il entraîne la perméabilisation sélective des membranes 

biologiques à l'biologiques à l'ionion potassium Kpotassium K++..

LaLa gramicidine Agramicidine A est unest un peptide linéaire de 15 acides peptide linéaire de 15 acides 
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LaLa gramicidine Agramicidine A est unest un peptide linéaire de 15 acides peptide linéaire de 15 acides 

aminésaminés synthétisé par certaines espèces desynthétisé par certaines espèces de bactéries telles bactéries telles 

que que BacillusBacillus brevisbrevis..
Il entraîne la perméabilisation des membranes biologiques Il entraîne la perméabilisation des membranes biologiques 

en formant un canal permettant le passage de nombreux en formant un canal permettant le passage de nombreux 

ions alcalins monovalents tels que les ions alcalins monovalents tels que les ionsions potassium Kpotassium K++

et et sodium Nasodium Na++ sans sélectivité vissans sélectivité vis--àà--vis des espèces vis des espèces 

ioniques.ioniques.

M+M+

M+M+



22--11--33-- Transport actif       Transport actif       

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Les transports actifsLes transports actifs::

--Transport actif primaire: soluté activement transporté contre son gradient de Transport actif primaire: soluté activement transporté contre son gradient de 
concentration par couplage avec l’hydrolyse de l’ ATPconcentration par couplage avec l’hydrolyse de l’ ATP

-- Transport actif secondaire: soluté pompé contre son gradient électrochimique en Transport actif secondaire: soluté pompé contre son gradient électrochimique en -- Transport actif secondaire: soluté pompé contre son gradient électrochimique en Transport actif secondaire: soluté pompé contre son gradient électrochimique en 
utilisant un gradient de concentration ionique mis en place par une pompe primaire utilisant un gradient de concentration ionique mis en place par une pompe primaire 
(souvent gradient de sodium de la pompe sodium(souvent gradient de sodium de la pompe sodium--potassium)potassium)

Seuls les ions tels que le NaSeuls les ions tels que le Na++, le Ca, le Ca++++, K, K++, H, H++ sont transportés avec sont transportés avec 

consommation d'ATP contre leur gradient de concentration.consommation d'ATP contre leur gradient de concentration.



22--11--33-- Transport actif       Transport actif       

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

C'est une protéine transmembranaire enzymatique comportant 3 sites : C'est une protéine transmembranaire enzymatique comportant 3 sites : 
-- un site de liaison pour le sodium, un site de liaison pour le sodium, 
-- un site de liaison pour le potassium, un site de liaison pour le potassium, 
-- et un site de phosphorylation .et un site de phosphorylation .

Le sodium se fixe, ce qui déclenche la phosphorylation de la protéine grâce a son Le sodium se fixe, ce qui déclenche la phosphorylation de la protéine grâce a son 

Pompe  NaPompe  Na++, K, K++ ATP dépendante (ou NaATP dépendante (ou Na++, K, K++ ATPaseATPase)    )    

Le sodium se fixe, ce qui déclenche la phosphorylation de la protéine grâce a son Le sodium se fixe, ce qui déclenche la phosphorylation de la protéine grâce a son 
activité activité ATPasiqueATPasique..

Cela induit un changement de conformation ce qui permet la sortie de Na+. Cela induit un changement de conformation ce qui permet la sortie de Na+. 

Puis le potassium vient se fixer ce qui déclenche la déphosphorylation de la protéine Puis le potassium vient se fixer ce qui déclenche la déphosphorylation de la protéine 
ce qui provoque le retour de la protéine à sa conformation initiale et permet le ce qui provoque le retour de la protéine à sa conformation initiale et permet le 
passage du potassium à l'intérieur de la cellule. passage du potassium à l'intérieur de la cellule. 

Au final, il y a échange de 3 Na+ contre deux K+. Ces deux ions migrent tous les deux Au final, il y a échange de 3 Na+ contre deux K+. Ces deux ions migrent tous les deux 
contre leur gradient de concentration.contre leur gradient de concentration.



Pompe  NaPompe  Na++, K, K++ ATP dépendanteATP dépendante

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

On a une sortie de 3 NaOn a une sortie de 3 Na++ pour une entrée de 2 Kpour une entrée de 2 K++



IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Présente dans toutes les cellules car elle maintient le taux de calcium intracellulaire Présente dans toutes les cellules car elle maintient le taux de calcium intracellulaire 
très bas par rapport au taux extracellulaire, elle est présente à la membrane plasmique très bas par rapport au taux extracellulaire, elle est présente à la membrane plasmique 
et contrôle donc la sortie de calcium.et contrôle donc la sortie de calcium.

Une autre existe dans les cellules du muscle squelettique dans la membrane du RE Une autre existe dans les cellules du muscle squelettique dans la membrane du RE 
lisse et contrôle la rentrée de Ca++ dans les citernes.lisse et contrôle la rentrée de Ca++ dans les citernes.

Elle fonctionne comme un Elle fonctionne comme un uniportuniport..

Pompe  CaPompe  Ca++++ ATP dépendante (ou CaATP dépendante (ou Ca++++ ATPaseATPase)    )    

22--11--33-- Transport actif       Transport actif       



IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

HH++, K, K+  +  ATPaseATPase
Appelée pompe à protons, déplacés contre leur gradient de concentration. Elle est présente Appelée pompe à protons, déplacés contre leur gradient de concentration. Elle est présente 

dans les cellules de l'estomac elle fonctionne comme un antiport et expulse un ion H+ à dans les cellules de l'estomac elle fonctionne comme un antiport et expulse un ion H+ à 

l'extérieur de la cellule et fait passer un ion Kl'extérieur de la cellule et fait passer un ion K++ à l'intérieur de la cellule : Pompe ionique. à l'intérieur de la cellule : Pompe ionique. 

Réalise un antiport.Réalise un antiport.

HH++ ATPaseATPase
Présente sur les membranes des lysosomes (elles servent à acidifier le contenu de ces Présente sur les membranes des lysosomes (elles servent à acidifier le contenu de ces 

organites). Réalise un organites). Réalise un uniportuniport..

Pompe  à protons HPompe  à protons H++ ATP dépendante (ou HATP dépendante (ou H++ ATPaseATPase)    )    

22--11--33-- Transport actif       Transport actif       



Exemple de transport couplé : transport actif I aire Exemple de transport couplé : transport actif I aire –– transport actif II airetransport actif II aire

22--11--33-- Transport actif       Transport actif       

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

SymportSymport:: transport de la substance dans le même sens que celui du sodiumtransport de la substance dans le même sens que celui du sodium

Antiport:Antiport: transport de la substance dans le sens contrairetransport de la substance dans le sens contraire
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IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

22--22-- Entrée cellulaire par endocytoseEntrée cellulaire par endocytose

Les cellules peuvent ingérer des macromolécules, 
des substances particulaires et même, dans des 
cas spécialisés, d'autres cellules.

La cellule a besoin d'exporter ou d'importer 
des molécules plus grosses (protéines, glucides, 
messagers hormonaux...). Ces transports se 
font par exocytose ou endocytose.
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Le matériau à ingérer est progressivement inclus 
dans une petite portion de membrane plasmique, 
qui s'invagine d'abord, puis se détache par 
pincement pour former une vésicule 
intracellulaire contenant la substance ou la 
particule ingérée.



IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

22--22-- Entrée cellulaire par endocytoseEntrée cellulaire par endocytose

22--22--11-- Pinocytose  Pinocytose  

La pinocytose est un type d'endocytose non spécifique : 

la cellule absorbe des gouttelettes de liquide extracellulaire, 

et les redirige sous forme de minuscules vésicules, vers 

les lysosomes en vue de leur assimilation. Deux types de 
pinocytose selon la taille des vésicules,

•la micropinocytose, qui est le transport de vésicules 

d'environ 80 nm de diamètre ;

•la macropinocytose, qui est le transport de gouttelettes 
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•la macropinocytose, qui est le transport de gouttelettes 

d'environ 1 µm de diamètre.

Il s’agit d’un mécanisme que toutes les 

cellules eucaryotes utilisent pour capter des substances à 

partir de leur environnement. La pinocytose est le résultat de 

l'invagination continue de la membrane plasmique (formation 

d’un repli vers l’intérieur),



IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

22--22-- Entrée cellulaire par endocytoseEntrée cellulaire par endocytose

22--22--11-- Pinocytose  Pinocytose  

On distingue :

1.L'endocytose fluide : capture d'une substance présente en solution dans le volume de 

milieu extracellulaire, directement proportionnelle à la concentration de la substance dans le 

milieu extracellulaire.

2.L'endocytose par récepteur : capture d'une substance précise grâce à des récepteurs 

spécifiques présents dans la membrane plasmique de la cellule. Ces récepteurs couplés à 

leur ligand sont rassemblés dans les zones de membrane qui s'invaginent. 
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IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

22--22-- Entrée cellulaire par endocytoseEntrée cellulaire par endocytose

22--22--22-- Phagocytose  Phagocytose  

Comporte trois phases : adhésion, ingestion, et digestion.

Les cellules phagocytaires sont capables de lier, au 

moyen de récepteurs membranaires, certains composants 

reconnus à la surface de micro-organismes, de parasites 

ou de cellules.

Les principaux récepteurs membranaires impliqués dans 

les processus de phagocytose sont les récepteurs 
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les processus de phagocytose sont les récepteurs 

aux opsonines (récepteurs au complément, à la portion Fc 

des immunoglobulines).

La particule phagocytée est entourée par 

les pseudopodes (prolongements cytoplasmiques) de la 

cellule, formant une nouvelle vacuole intracellulaire, le 

« phagosome ». 

Le phagosome fusionne avec des lysosomes pour former 

le phagolysosome au niveau duquel la particule est 

digérée.



IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

22--22--22-- Phagocytose  Phagocytose  
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Phagocytose d’une bactérie par un macrophage

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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C'est le transport de molécules vers l'extérieur de la cellule via des vésicules de sécrétion. 
Ces vésicules fusionnent avec la membrane plasmique et libèrent leur contenu.

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

22--33-- L’exocytoseL’exocytose



Adhésion celluleAdhésion cellule--cellule et cellulecellule et cellule--matrice extracellulaire matrice extracellulaire 

Adhérence celluleAdhérence cellule--cellule cellule ::
Les cellules adhèrent les unes aux autres par l'intermédiaire de protéines de la membrane.

22--44-- Les jonctions cellulairesLes jonctions cellulaires

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

L'adhésion cellulaire ou adhérence cellulaire correspond à l'ensemble des mécanismes 

cellulaires et moléculaires mis en œuvre pour faire adhérer les cellules entre elles ou avec le 

milieu qui les entoure. L'adhésion cellulaire est indispensable à la formation, au maintien et 

au fonctionnement des tissus.

Les cellules adhèrent les unes aux autres par l'intermédiaire de protéines de la membrane.

Il existe 3 types de jonctions :

- (a) Adhesion junction (jonction d'ancrage), 

- (b) tight junction (jonction serrée), 

- et (c) gap junction (jonction lacunaire).
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Adhérence celluleAdhérence cellule--matrice extracellulaire (MEC) matrice extracellulaire (MEC) ::
Les cellules adhèrent au milieu qui les enture, constitué de molécules sécrétées, au moyen de 

molécules d’adhésion cellulaire ou CAM (cell adhesion molecules) présentes à la surface de la cellule.



Adhérence entre les cellulesAdhérence entre les cellules

Les cellules adhèrent les unes aux autres par l'intermédiaire de protéines de la membrane.

Morphologie des zones de jonction celluleMorphologie des zones de jonction cellule--cellulecellule

Jonction lacunaire (gap junction): 
Jonction de type communicante.
fibres musculaires lisses, cellules du 

myocarde, au cours du développement 

embryonnaire. L'espace 

intermembranaire y est très réduit :     

27 A , est normalement de 100 A.

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Les jonctions gap sont traversées par 

des protéines formant des canaux 

(composés de 6 sous unités) qui 

permettent à des ions inorganiques et 

à d'autres molécules hydrosolubles 

de passer directement du cytoplasme 

d'une cellule au cytoplasme de 

l'autre, effectuant ainsi un couplage 

électrique et métabolique des 

cellules. 
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Adhérence entre les cellulesAdhérence entre les cellules

Les cellules adhèrent les unes aux autres par l'intermédiaire de protéines de la membrane.

Les desmosomes: Adhesion junction 
(Jonction d'ancrage).
Points de contact intercellulaire en 

forme de "bouton-pression ". 

Desmosome: plaque cytoplasmique 

dense composée d'un complexe de 

Morphologie des zones de jonction celluleMorphologie des zones de jonction cellule--cellulecellule

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

dense composée d'un complexe de 

protéines d'attachement 

intracellulaires, responsable de la 

connexion du cytosquelette à des 

protéines de liaison transmembranaire 

qui interagissent par leurs domaines 

extracellulaires pour maintenir 

l'association de deux membranes 

plasmiques adjacentes.
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Adhérence entre les cellulesAdhérence entre les cellules

Les cellules adhèrent les unes aux autres par l'intermédiaire de protéines de la membrane.

Les jonctions serrées: Tight junction 
(Jonction imperméable).
Jonction totalement étanche, les deux 

membranes sont "collées " 

Morphologie des zones de jonction celluleMorphologie des zones de jonction cellule--cellulecellule

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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Adhérence entre les cellules et la matrice extracellulaire (MEC)Adhérence entre les cellules et la matrice extracellulaire (MEC)
Morphologie des zones de jonction celluleMorphologie des zones de jonction cellule--matrice extracellulairematrice extracellulaire

Rôle central des protéines transmembranaires d’intégrines (CAM : cell adhesion molecules) 

liées d’une part au cytosquelette périphérique (µfilaments d’actine) et d’autre part aux 

molécules de la matrice extracellulaire (principalement protéines multiadhésives, 

protéoglycanes et fibres de collagène) 

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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Adhérence entre les cellules et la matrice extracellulaire (MEC)Adhérence entre les cellules et la matrice extracellulaire (MEC)
Morphologie des zones de jonction celluleMorphologie des zones de jonction cellule--matrice extracellulairematrice extracellulaire

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM



La notion de signalisation au sens large donne une base commune aux actions des 
hormones, des facteurs paracrines, des hormones, des neuromédiateurs, des 
cytokines, etc. Les signaux émis modulent les activités des cellules cibles. 

La communication cellulaire par signaux extracellulaires impliquent différentes étapes: 

- Synthèse 

- Relargage de la molécule « signal » par la cellule sécrétrice

- Transport de cette molécule vers la cellule cible

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

22--55-- Signalisation et transfert de l’information Signalisation et transfert de l’information 

- Transport de cette molécule vers la cellule cible

- Liaison de la molécule « signal » à un récepteur spécifique exprimé dans la cellule cible

- Modification(s) du métabolisme des cellules cibles (réponse cellulaire)

- Disparition de la molécule signal arrêtant le plus souvent la réponse cellulaire

Il existe essentiellement 3 types de communication cellulaire:
- La communication autocrine
- La communication paracrine
- La communication endocrine 
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IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 



En fonction de la nature du médiateur, il existe 2 grands types de récepteurs 

1)

Exemples de médiateurs: cortisol, oestradiol, testostérone … (hormones stéroïdes)

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

2)

Exemples de médiateurs: cortisol, oestradiol, testostérone … (hormones stéroïdes)

Exemples de médiateurs: insuline, growth hormon, … (hormones peptidiques)
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IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 



L’interaction récepteur-ligand est spécifique: 

- Du récepteur pour le ligand. 

- Du type de récepteur par type cellulaire

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 



Plusieurs enzymes sont disposées dans la membrane (le plus souvent la membrane 
formant les  structures internes de la cellule).

Les enzymes de certaines chaînes métaboliques sont 
parfois disposées côte à côte dans la membrane.

22--66-- Activité enzymatiqueActivité enzymatique

IIII--22-- Rôle de la membrane plasmiqueRôle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 



Observée à 2 niveaux, elle est due  à une répartition différente des protéines 
et des lipides membranaires :

- entre membranes de cellules différentes

- entre différentes faces membranaires d’une même cellule (polarisation 
fonctionnelle)

33-- Différenciation morphoDifférenciation morpho--fonctionnelle de la membrane plasmiquefonctionnelle de la membrane plasmique

IIII--33-- Différentiation morphoDifférentiation morpho--fonctionnelle de la membrane plasmiquefonctionnelle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Phénomène de polarisation fonctionnelle :

Particulièrement bien illustré par les cellules épithéliales (pôle apical, pôle basal 
et faces latérales). 

Selon leur orientation, les différentes faces de la membrane portent des Selon leur orientation, les différentes faces de la membrane portent des 
structures qui leur sont spécifiques et sont responsables de leurs différentes structures qui leur sont spécifiques et sont responsables de leurs différentes 
fonctions.fonctions.
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Polarisation fonctionnelle de la membrane:Polarisation fonctionnelle de la membrane:

Ex: cellules épithélialesEx: cellules épithéliales

IIII--33-- Différentiation morphoDifférentiation morpho--fonctionnelle de la membrane plasmiquefonctionnelle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

Certaines protéines sont strictement localisées côté apical, les transporteurs 
de Na+/glucose, d'autres se trouvent coté latéral, les occludines des 
jonctions serrées, et d'autres enfin se trouvent au pôle basal (intégrines).



Spécificités fonctionnelles des pôle apical et Spécificités fonctionnelles des pôle apical et 
basal des cellules de l’épithélium intestinalbasal des cellules de l’épithélium intestinal

IIII--33-- Différentiation morphoDifférentiation morpho--fonctionnelle de la membrane plasmiquefonctionnelle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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La polarisation fonctionnelle de la membrane est due également à La polarisation fonctionnelle de la membrane est due également à 
une différenciation morphologique de la membrane plasmiqueune différenciation morphologique de la membrane plasmique

IIII--33-- Différentiation morphoDifférentiation morpho--fonctionnelle de la membrane plasmiquefonctionnelle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 

La présence de microvillosités augmente considérablement la La présence de microvillosités augmente considérablement la 
surface d’échange avec le contenu intestinalsurface d’échange avec le contenu intestinal



Cliché en microscopie électronique du bord apical d’une cellule Cliché en microscopie électronique du bord apical d’une cellule 
épithéliale intestinaleépithéliale intestinale

IIII--33-- Différentiation morphoDifférentiation morpho--fonctionnelle de la membrane plasmiquefonctionnelle de la membrane plasmiqueII II -- La membrane plasmique La membrane plasmique 
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