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Membrane Plasmique 

• La membrane plasmique est la membrane qui 
délimite la cellule.

• Elle est composée d’une double couche de 
phospholipides dans laquelle sont insérés du 
cholestérol, des glycolipides et diverses 
protéines.



1. Structure de la membrane plasmique
1.1. Analyse chimique

• Lipides: 50 % Phospholipides et cholestérol

• Protéines: 45 % Protéines ancrées dans la 
membrane ou accolées sur les faces interne 
ou externe.

• Glucides: 5 % Polyosides, constituants mineurs 
que l’on trouve sur la face externe de la 
membrane (glycoprotéines + glycolipides : 
glycocalyx, manteau cellulaire, cell coat))



1.2. Structure de la membrane plasmique
1.2.1. Une bicouche phospholipidique

• Une cellule est un volume
de cytoplasme délimité par
une membrane plasmique.
Cette organisation
ressemble à celle des
liposomes.





Les lipides membranaires

• Différentes formes ; parmi elles on
compte les phospholipides, les
glycolipides et le cholestérol.

– a)Phospholipides: présentent tous
une tête hydrophile (phosphate et
groupement spécialisé) et une
queue hydrophobe (glycérol et
acides gras). On distingue deux
types de phospholipides :

 Les glycérophospholipides: gly
cérol + deux acides gras +
acide phosphorique et
d’alcools ou d’acides aminés.

 Les sphingophospholipides :
sphingosine + d’acide gras, +
d’acide phosphorique et
d’alcool ou d’acides aminés .
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Fig 10-2
Groupe polaire

Queue non polaire

Phosphatidylcholine



Les lipides membranaires

• b) Glycolipides

– Les glycolipides sont de deux types, on trouve
les glycéroglycolipides et les sphingoglycolipides.

– les glycolipides des membranes des érythrocytes (globules-rouges),
définissent le groupe sanguin de l’individu.



Les lipides membranaires

• c) Cholestérol

– présent dans les membranes des cellules animales, en effet, il est
absent des cellules végétales et des bactéries.

– Le cholestérol est composé:
• d’un noyau stéroïde hydrophobe,

• d’une queue hydrophobe

• et d’une fonction alcool hydrophile.

• La molécule est donc amphiphile, représente environ un quart des lipides membranaires et influence la fluidité
membranaire
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Figure 10-4 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

• Cholestérol
• Jusqu'à une molécule par molécule de phospholipide

• Augmente la barrière de perméabilité (diminution de la perméabilité aux petites molécules 
hydrosolubles)

• Immobilise les chaînes hydrocarbonées avoisinantes  rend la membrane moins fluide

• Empêche la cristallisation  inhibe les éventuels changements de phase



Auto-assemblage des lipides

• dus à leurs propriétés physico-chimiques,
s’assemblent de manière automatique en
différentes sortes de structures suivant
l’environnement :
– Les monocouches sont des couches mono-

moléculaires dont les têtes hydrophiles sont
dirigées vers le milieu aqueux et les queues
hydrophobes vers le milieu lipidiques.

– Les micelles sont des formations sous la forme
de gouttelettes rondes.

– Les bicouches phospholipidiques permettent la
formation de vésicules sphériques
appelées liposomes.

– Les bicouches phospholipides rentrent dans la
formation des bicouches membranaires.



1.2.2. Des protéines membranaires

a. Protéines extrinsèques ou
périphériques

– Elles sont liées à la
membrane par des
liaisons faibles.

– Elles apparaissent sur
l’une des 2 faces du
double feuillet et ne
possèdent aucun
groupement dans la
zone hydrophobe.



1.2.2. Des protéines membranaires

b. Protéines intrinsèques ou
internes
– Elles sont intégrées

partiellement ou
totalement dans la
membrane plasmique.

– Ces protéines sont
amphiphiles car elles
possèdent une partie
hydrophobe en contact
avec les acides gras des
phospholipides et une ou
deux parties hydrophiles
en contact avec le milieu
extérieur ou avec le
cytoplasme.



1.2.3. Modèle de la mosaïque fluide

• En 1972, Singer et Nicholson ont proposé le

modèle d’organisation de la membrane

plasmique non statique appelé modèle de «

mosaïque fluide ».

• En effet, les molécules peuvent tourner sur

elles-mêmes (1), sur une même couche

latéralement (2).

• Les mouvements d’une couche à l’autre sont

rares sont appelés flip-flop (3) : chaque

couche a donc une composition spécifique et

constante en lipides et protéines.



1.2.3. Modèle de la mosaïque fluide

• Les membranes sont 
diverses et dynamiques

• Différentes 
compositions en lipides 
et protéines Asymétrie
entre les feuillets



2. La membrane plasmique, une barrière sélective

• Les molécules liposolubles et les gaz
traversent facilement la membrane plasmique
: on dit qu’elle est perméable.

• Par contre, seulement certaines molécules
hydrosolubles la traversent grâce à des
transporteurs spécifiques de chacune d’elles.

• Toutes les molécules ne peuvent pas la
traverser : on dit qu’elle est sélective.



2.1. Transfert de substances

• La membrane joue un rôle de barrière en empêchant :
– la fuite des composés intracytoplasmiques ;
– l’entrée anarchique de composés extracellulaires.

• Elle assure les échanges en :
– absorbant les éléments utiles au métabolisme ;
– sécrétant d’autres molécules
– éliminant les déchets.

• Elle régit donc l’entrée et la sortie de métabolites par 2 
types de mécanismes : 
– des transports passifs
– des transports actifs.



2.2. Transports passifs = ne nécessitant pas d’énergie 
2.2.1. Phénomène d’osmose

• L’osmose correspond au transfert d’eau du milieu le moins
concentré (hypotonique) vers le milieu le plus concentré
(hypertonique) jusqu’à égalité des concentrations (isotonie)
de part et d’autre d’une membrane semi-perméable.

• Une membrane semi-perméable est une membrane qui ne
laisse passer que l’eau.

• La pression osmotique représente la force exercée par une
solution sur la membrane qui l’entoure.

• La pression osmotique est fonction de la concentration en
solutés.

• Plus la concentration en solutés est grande, plus la pression
osmotique est grande.



2.2.2. Phénomène de diffusion

• La diffusion correspond au transfert de solutés du milieu le plus
concentré vers le milieu le moins concentré jusqu’à égalité des
concentrations de part et d’autre d’une membrane perméable.

• Une membrane perméable est une membrane biologique ou artificielle
qui laisse passer l’eau et les molécules diffusibles (molécules liposolubles,
gaz, urée,…)

• En général, les macromolécules (MM > 100 000 g.mol-1) comme les
protéines et l’amidon ne peuvent pas diffuser.

• Dans le cas des petites molécules hydrophobes ou hydrophiles non
chargées (CO2, O2, N2, urée), on parle de diffusion simple.

• Pour des molécules de taille plus importante et hydrophiles, la diffusion
dans le sens du gradient de concentration, peut se faire par :

– diffusion passive : par canal spécifique ou non spécifique

– diffusion facilitée : par un transporteur.





2.3. Transports actifs = nécessitant de l’énergie

• Le transport actif se fait contre un gradient de 
concentration. Il nécessite donc de l’énergie : 
cette énergie est fournie par le métabolisme.

• Ce transport actif ressemble à la diffusion 
facilitée :
– protéines de transport

– grande spécificité transporteur / molécule

– saturation du transporteur à des concentrations 
élevées en solutés.



2.3. Transports actifs = nécessitant de l’énergie

2.3.1. Transport actif primaire :
énergie issue de l’hydrolyse de l’ATP

• Ex : pompe ATPasique à
Na+/K+ : l’énergie issue de
l’hydrolyse de l’ATP permet de
concentrer les ions K+ dans la
cellule et de chasser les ions
Na+ contre leur gradient
électrochimique vers le milieu
extérieur.

• Les molécules transportées
vont en sens opposé : on dit
que la protéine de transport
est un antiport.

2.3.2. Transport actif secondaire : énergie 
issue d’un gradient électrochimique

• Ex: transporteur glucose/Na+ :
l’énergie issue du passage des
ions Na+ dans le sens de leur
gradient électrochimique permet
le passage du glucose contre son
gradient.

• Les molécules transportées vont
dans le même sens : on dit que la
protéine de transport est un
symport.



Autres rôles de la membrane plasmique :

• Reconnaissance cellulaire, adhésion cellulaire les jonctions

• Cohésion des tissus

• Échanges de matière par flux de membrane : endocytose et exocytose

– L’endocytose : Processus par lequel les cellules « internalisent » diverses

substances présentes dans le milieu environnant, en leur faisant franchir la

membrane plasmique qui enveloppe ces cellules. Ces substances sont :

 soit sous forme de particules solides : cas de la phagocytose (phago- :

manger)

 soit sous forme de gouttelettes de liquide : cas de la pinocytose (pino- :

boire) et de l’endocytose médiée par des récepteurs.

 L’endocytose est un phénomène « actif », consommateur d’énergie.

– L’exocytose : Processus dans lequel les vésicules de sécrétion sont apportées à

la périphérie de la cellule où leur contenu est alors déchargé dans le milieu

extracellulaire par fusion de leur membrane avec la membrane plasmique.

» Exemple : sécrétion des protéines extracellulaires (hormones peptidiques).


