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1. Donner les méthodes de mise en évidence de la membrane plasmique 

2. Décrire et schématiser l’ultrastructure de la membrane (faire ressortir la notion de 

membrane tristratifiée asymétrique).

3. Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires (notion d’hémi- membrane et 

de particules globulaires intramembranaires).

4. Indiquer le procédé d’isolement (hémolyse et centrifugation) en vu d’une analyse chimique 

qualitative et quantitative de la membrane du globule rouge  

5. Citer les composants moléculaires de base de la membrane érythrocytaire et donner les 

proportions et la distribution de leurs variétés.  

6. Enumérer les propriétés des lipides, des protéines et des glucides 

7. Représenter l’architecture moléculaire de la membrane en précisant la notion de 

mosaïque fluide et asymétrique. 

8. Expliquer la notion de microdomaines membranaires.

9. Corréler  sa composition moléculaire à ses fonctions cellulaires 

Liste des objectifs pédagogiques 



Support pédagogique 

 Fascicule 1 

 Complément  du fascicule 1 ( 2015 )



Plan 
INTRODUCTION

A/ ASPECT ULTRASTRUCTURAL

1- Techniques de mise en évidence

1-1. Coupes minces

1-2. Répliques

2- Composition chimique 

2-1. Technique d’isolement

2-2. Analyse biochimique

2-2-1. les lipides  / propriétés physico-

chimiques / fonctions  

2-2-2. les protéines/ propriétés physico-

chimiques/ fonctions   

2-2-3. les glucides/ propriétés /fonctions   

3- Architecture Moléculaire  



Limite structurale 

Contrôle les interactions de la 

cellule avec son environnement 

Echanges 

nutritifs

Reconnaissance 

de signaux 

Adhérence 

intercellulaire

Introduction 

La membrane plasmique (cellulaire) se présente comme:



Structure de la membrane plasmique

Zone dense

MIC

MEC

Membrane plasmique

Cellules buccales au M.Ph.

Introduction 

 Observation au microscope photonique

http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr/IMG/gif/anim_2.gif
http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr/IMG/gif/anim_2.gif


Objectif 1: 

Donner les méthodes de mise en évidence de la 

membrane plasmique



Coupes minces + coloration positive

au fort grossissement

Ultras-structure : la membrane est tristratifiée

Membrane formée de 3 

feuillets / couches / strates

Objectif 1: Donner les méthodes de mise en évidence de

la membrane plasmique

1- techniques de mise en évidence au ME 



Un feuillet externe: dense aux électrons, 

2 à 2,5 nm d’épaisseur

Un feuillet interne: dense aux électrons, 

2 à 2,5 nm d’épaisseur

Un feuillet clair moyen : 

de 3,5 à 4 nm d’épaisseur

NB: 1 m = 109 nm = 1010Å

Objectif 1: Donner les méthodes de mise en évidence de

la membrane plasmique

 Technique des coupes minces 



Objectif 2 

Décrire et schématiser l’ultrastructure de la membrane faire 

ressortir la notion d’asymétrie



Ultra-structure de la 

membrane plasmique au 

MET

Membrane 

plasmique

Objectif 2: Décrire et schématiser l’ultrastructure de la membrane

 Technique des coupes minces 



- Structure tri-lamellaire, ou tri-stratifiée.

- Structure commune à toutes les membranes biologiques.

C’est la membrane unitaire.

Feuillet = lamelle, partie ou strate

 Technique des coupes minces 

Décrire et schématiser l’ultrastructure de la membrane



- Feuillet dense externe souvent plus épais (> 2 nm).

- Présence du glycocalyx

Glycocalyx = revêtement fibreux ou Cell-coat

Micrographie de MET  de la membrane plasmique 

 Technique des coupes minces 

Décrire et schématiser l’ultrastructure de la membrane

(Sch.8 P 20 complément) 



L’épaisseur du glycocalyx q varie selon le type cellulaire. Sa 

présence exclusive du côté extracellulaire détermine une asymétrie

structurale de la membrane plasmique. 

Membrane plasmique du globule rouge au fort 

grossissement

 Technique des coupes minces 

Décrire l’ultrastructure de la membrane et ressortir la notion 

d’asymétrie



Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires

(notion d’hémi- membrane et de particules globulaires 

intramembranaires).

Objectif 3



Obtention  de  la  réplique

Rappel de la Technique des répliques 

Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires (notion 

d’hémi- membrane et de particules globulaires intramembranaires).

1- techniques de mise en évidence au ME 



Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires (notion 

d’hémi- membrane et de particules globulaires intramembranaires).

Plan de fracture au milieu de la membrane plasmique 

Obtention de 2 hémi (demi) membranes 
Exoplasmique et protoplasmique  

 Cryodécapage sur des globules rouges 



Réplique obtenue par la technique du cryodécapage

Membrane plasmique = 2 hémi-membranes

Hémi-membrane externe 

ou exoplasmique

Hémi-membrane interne 

ou protoplasmique

Hémi-membrane = demi-membrane

Observation des répliques au microscope électronique à balayage (MEB)

Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires (notion 

d’hémi- membrane et de particules globulaires intramembranaires).



Reliefs =

excroissance

Dépressions = 

Creux 

Représentation  schématique des particules globulaires 

présentes sur les faces internes de la membrane plasmique 

Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires (notion 

d’hémi- membrane et de particules globulaires intramembranaires).

Observation au microscope électronique à balayage (MEB)



 Présence de particules globulaires intra-membranaires

Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires (notion d’hémi- membrane 

et de particules globulaires intramembranaires).  Voir Sch. 9 et 10 P 21 complément



Décrire le résultat de l’analyse des répliques membranaires (notion 

d’hémi- membrane et de particules globulaires intramembranaires).

- Particules globulaires intra-membranaires 

- Répartition et densité différentes entre les 2 hémi-membranes ce qui 

entraine une asymétrie biochimique de la membranaire.



Objectif 4

Indiquer le procédé d’isolement en vu d’une analyse chimique qualitative et 

quantitative de la membrane du globule rouge  



2- Analyse chimique 

Isolement  des membranes Plasmiques  

Des globules rouges 

Indiquer le procédé d’isolement (hémolyse+centrifugation) en vu d’une analyse 

chimique qualitative et quantitative de la membrane du globule rouge  

 Matériel de choix: globules rouges, Cellules dépourvus 

des membranes  internes 



Isotonique       Hypotonique              Très

Hypotonique

Normal             Gonflé                  Lysé            

Centrifugati

on

Surnage

nt

Culot

Le culot renferme les fragments de membranes = fantômes d’hématies 

Indiquer le procédé d’isolement (hémolyse+centrifugation) en vu d’une analyse 

chimique qualitative et quantitative de la membrane du globule rouge 

(Sch. 3. P 22 Complément)  

 Isolement



Analyse chimique des culots de fantômes 

de membranes d’hématies  

Chromatographie Electrophorèse 

Indiquer le procédé d’isolement (hémolyse+centrifugation) en vu d’une analyse 

chimique qualitative et quantitative de la membrane du globule rouge  



Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

Objectif 5



La membrane plasmique des hématies est constituée en

moyenne de:

• 40% de lipides

• 60% de protéines

• Très peu de glucides (5 à 10%) associées aux lipides et

aux protéines

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

Résultats de l’analyse biochimique



 Les Lipides

• Phospholipides

• Cholestérol

• Glycolipides (lipides liés à des chaines glucidiques 

formant le glycocalyx). 

Variétés / nature  

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  



 55% des lipides membranaires 

 molécule amphiphile/ bipolaire  

Symbole 
représentatif 

Tête 

Queue 

Tête 
hydrophile 

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

1. Les phospholipides / caractéristiques 



Tête :

glycerol + phosphate

+ alcool

Queue:

Chaines d’acides 

gras (12 à 24 C)   

Phospholipide 

A la base des variétés présentes 
A la base des propriétés 

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

1. Les phospholipides /structure chimique 



Les chaines hydrocarbonées  d’acides gras déterminent 
le degrés de stabilité du phospholipide 

Phospholipide stable Phospholipide instable

Acide gras saturé:

pas de doubles liaisons: 

Chaîne hydrocarbonnée

rectiligne (droite) 

(ex: Acide Palmitique).

Acide gras insaturé: 

avec doubles liaisons = Chaîne 

hydrocarbonnée coudée ( en zig 

zag)

(ex: Acide Arachidonique) .

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

1. Les phospholipides /structure chimique 



Sphingomyéline

Sphingosine

Phosphoglycerides

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs variétés.

 Deux groupes de phospholipides sont présents dans la membrane 

1. Les phospholipides /variétés 



Les phosphoglycérides Majoritaires 

La tête est basée sur un 

groupement glycérol  

Les sphingomyélines Concentrés dans les radeaux 

( voir plus loin )

La tête est basée sur une 

Sphingosine

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

1. Les phospholipides / variétés 

Deux groupes de phospholipides dans la membrane 



Dans le groupe des phosphoglycérides les composants de la tête 

déterminent 4 variétés de phospholipidiques    

Tête :

glycerol + phosphate

+ inositol

Tête : 

glycerol + phosphate+

alcool

Phosphatidyl

Inositol

Phosphatidyl

Choline 

Phosphatidyl

Ethanolamine

Phosphatidyl

Sérine  

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs variétés.  



Phosphatidyl éthanolaminePhosphatidyl choline  

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.

Dans le groupe des phosphoglycérides les composants de la tête 

déterminent 4 variétés de phospholipidiques    



Phosphatidyl serine ( charge négative)

Sérine

Phosphatidyl inositol

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  



Sphingomyéline

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

 abondante dans les cellules nerveuses

 Responsable de la formation de la gaine de myéline  



Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

La différence de concentration des phospholipides dans 

les 2 monocouches détermine une asymétrie biochimique 



Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

Objectif 5



2- Le cholestérol 

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs variétés.  

 Teneur (25%)

 Présent dans les deux monocouches 

 Molécule de structure plane 



3- les glycolipides 18%

Partie hydrophile Partie hydrophobe 

2 Queues d’acides gras Un ose  ou une chaîne d’oses 

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  



3- les glycolipides /Variété  

Galactocerebroside Ganglioside

Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

Glycolipide à un ose 

Glycolipide à chaine osidique 



Citer les composants moléculaires de base (lipides, protéines et glucides) de la 

membrane érythrocytaire et donner les proportions et la distribution de leurs 

variétés.  

 Les oses sont associés en chaines linéaires ou ramifiées

 Les oses sont variés : glucose, galactose, galactosyl , glucosamine , NANA  ou acide 

sialique à charge (-) 

 Participe à l’asymétrie biochimique

 Localisation exclusive dans 

la monocouche externe 



Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)

Objectif 6



Autoassemblage & autofermeture

Comportement des lipides en milieu aqueux 

Comportent des lipides sous champs magnétique (rayons 

radio):technique de résonance magnétique nucléaire (RMN) 

Fluidité 

1

2

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)

Propriétés physico-chimiques 



grâce au caractère amphiphile des phospholipides

pôle hydrophile aime l'eau

pôle hydrophobe fuit l'eau

autoassemblage &
autofermeture 

Phospholipide + eau 

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et fluidité), des 

protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)  voir 24 Complément 

Réaction spontanée 



 Par cette propriété, les Phospholipides déterminent la structure de base 

de la membrane plasmique

 Elle est à la base de la réalisation des membranes artificielles  

1

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)



Mobilité = fluidité  2

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)

Voir sch. 12 P 25 Complément 

Rare

Très lent

Avec ATP

Fréquents 

Très rapides

Spontanés  

4 types de mouvements Diffusion latérale, rotation, flexion 

Bascule (flip flop)

flippaseFloppase

MEC



Illustration des mouvements des phospholipides  dans la bicouche (en 3D)

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)



 La fluidité par mouvement de bascule (flip flop): est contrôlée par les 

flippases/ floppases: enzymes ATP asiques spécifiques 

 Lors de l’apoptose, la scrambase (scramblase) déplace la PS vers le feuillet 

externe 

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)



 La présence de la PS du côté extracellulaire constitue un signal d’appel des macrophages  

 Intervention des macrophages pour dégrades la cellule apoptotique  

Phagocytose des cellules apoptotiques 

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)

Passage de la PS du côté extracellulaire 



 Tous ces mouvements donnent une grande fluidité à une bicouche lipidique pure 

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)



Interactions cholestérol – phospholipides Colmatage des phospholipides  

Région 
Rigidifié

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)

Propriété du cholestérol 



Schématiquement la structure du cholestérol est inverse à celle du phospholipique

ce qui explique l’effet colmateur de leurs interactions   

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)



Propriétés  des glycolipides 

Fluidité 

Par tous les mouvements

fréquents et rapides  des phospholipides (flexion , diffusion et 

rotation )

Pas de mouvement 

de bascule 
(Asymétrie  de répartition) 

Présence exclusive dans

la monocouche externe 

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)



PS
PE

PC SM

Propriétés  des glycolipides 

Enumérer les propriétés des lipides (autoassemblage, autofermeture et 

fluidité), des protéines (fluidité) et des glucides (charge négative)

Charge négative 

Par la présence de l’acide sialique, ils contribuent à créer une charge négative

à la surface externe de la membrane



Indiquer la fonction assurée par chacun des composants moléculaires cités:  

(phospholipides, cholestérol, glycolipides, protéines, glycoprotéines)dans la 

membrane plasmique 

Objectif 7



Chapitre III

Dr A.  DEKAR / 2015 -2016

4. Différenciations  morphologiques
de la membrane 



1. Identifier et localiser les spécialisations morphologiques de la membrane des 
cellules polarisées  (entérocyte, cellule rénale, cellule de l’épididyme, des 
cellules auditives).

2. Donner l’ultrastructure des spécialisations apicales (microvillosités) et latéro-
basales (invaginations, zonula occludens, zonula adhérens, macula adhérens, 
Gap et hémidesmosome).

3. comparer les fonctions des différenciations apicales et des différenciations 
basales 

4. Donner la composition moléculaire de la microvillosité. 

5. Comparer les compositions moléculaires et les fonctions des dispositifs 
jonctionnels dans différents types cellulaires (présenté sous forme d’un 
tableau synthétique).

6. Définir la notion de complexe jonctionnel.

Liste des objectifs pédagogiques 



Cellule   arrondie ou 
polygonale 

Cellule  orientée 
polarisée

Contact avec le MEC 
identique sur toute sa surface

Contact  de sa surface membranaire 
avec des milieux différents  

INTRODUCTION 

Forme cellulaire et différenciations morphologiques 



Dans une Cellule  orientée (polarisée), la membrane 
différencie  3 faces de contact avec son environnement

Apicale

Basales 

Lumière  

Lame basale 

Membranes
voisines = Faces 

Latérales

INTRODUCTION

MEC = 

MEC = 



les microvillosités 

Plateau 
Strié 

Stéréocils  Bordure
en 

brosse 
Taille des µv Espaces

inter µv
Répartition 

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations morphologiques de la membrane des cellules polarisées 
(entérocyte, cellule rénale, cellule de l’épididyme, cellules auditives) 

Différenciations apicales au M.Ph Différenciations apicales au MET 

Différenciations apicales 



Différenciations apicales au m.p. 

Plateau 
Strié 

Stéréocils  Bordure
en 

brosse 

Objectif 1: Identifier les spécialisations apicales de la membrane des cellules polarisées  

Dans les cellules épithéliales 
Absorbantes:

cellules intestinales (entérocytes), 
cellules rénales  

Différenciations apicales 



coupe diagramme de la Paroi 
de d’intestin grêle 

Villosités  intestinales en m. ph

Objectif 2: Donner la structure  des spécialisations apicales (microvillosités) des Entérocyte

Le  pôle apical des cellules 
intestinales (entérocytes) 

différencie un plateau strié 

Plateau strié 

Chaque villosité est recouverte d’une couche 
de cellules intestinales appelées entérocytes 

Différenciations apicales 



Plateau strié

Objectif 2: Donner la structure  des spécialisations apicales (microvillosités) des Entérocyte

Prend la forme d’un épaississement uniforme 
de la région apicale des entérocytes   

Plateau strié 
Cellule caliciforme 

Entérocytes 

Différenciations apicales 



Objectif 2: Donner la structure  des spécialisations apicales (microvillosités) des cellule rénales

Le pôle apical de certaines cellules rénales différencie 
une bordure en brosse

Cellules rénales 

Différenciations apicales 

http://www.baileybio.com/plogger/images/ap_biology/animal_diversity_project_-_must_cite_your_textbook_/mammals_-_nephron.jpg
http://www.baileybio.com/plogger/images/ap_biology/animal_diversity_project_-_must_cite_your_textbook_/mammals_-_nephron.jpg


Bordure 
en brosse 

Tissu conjonctif 

Epaississement irrégulier ondulé de la région apicale des cellules 

Bordure en brosse

Objectif 2: Donner la structure  des spécialisations apicales (microvillosités) des  cellules rénales

Différenciations apicales 



Taille des µv
Identique 

Espaces
inter µv
régulier

Répartition
homogène 

Arrangements différents  

Objectif 2: Donner l’ultrastructure du plateau strié (microvillosités) des Entérocytes 

Plateau Strié 

Bordure en brosse 
Sont des microvillosités membranaires 

MET 

Différenciations apicales 



2 Entérocytes  au MET: au pôle 
apical la membrane se repli en 

microvillosités égales

Objectif 2: Donner l’ultrastructure du plateau strié (microvillosités) des Entérocytes

Le plateau strié correspond à des
microvillosités de même taille
serrées et régulièrement espacées

Différenciations apicales 



Microvillosités de l’entérocyte  observées en MET

Objectif 2: Donner l’ultrastructure des spécialisations apicales (microvillosités) Ex: Entérocyte

Différenciations apicales 



Ultrastructure du pôle apical 
d’un entérocyte: microvillosités 

de tailles  égales et  
régulièrement espacées  

Axe filamenteux au centre 
de chaque microvillosité 

Objectif 2: Donner l’ultrastructure du pôle apical des cellules absorbantes
Ex: Entérocyte

Membrane plasmique 

Différenciations apicales 



Structure (A) et Ultrastructure (B) du pôle apical 
d’une cellule rénale: microvillosités de tailles  inégales et irrégulièrement espacées  

A
B

Objectif 2: Donner l’ultrastructure de la bordure en brosse dans les cellule rénales, 

bordure en brosse des tubules rénaux 

Différenciations apicales 



Microvillosités en sections 
Transversales faible grossissement  

Microvillosités en sections 
Transversales fort grossissement  

Ultrastructure des microvillosités : mise en évidence de l’axe
filamenteux composé de microfilaments fins d’Actine 

Objectif 2: Donner l’ultrastructure des différenciations apicales (microvillosités)  des épithéliums absorbants 

Actine 

Membranes 
trilamellaire

Glycocalyx 

Différenciations apicales 



Répliques de microvillosités 
de l’entérocyte  

observées en MEB

Balayage du pôle apical 
d’un entérocyte au MEB  

Observation des surfaces externes et internes du pôle apical des entérocytes 

Objectif 2’: Décrire l’organisation de la surface apicale des cellules intestinales (entérocytes )

Différenciations apicales 



Fonction des différenciations apicales des épithéliums absorbants: 

Les microvillosités du plateau strié  et de la bordure en brosse 
augmentent la surface membranaire au contact de la lumière

Les membranes apicales réalisent l’absorption des molécules 
présentes  dans la lumière (voir perméabilité ) 

Différenciations apicales 

Objectif 3: Comparer les fonctions des différenciations apicales basales et latérales  



Plateau 
Strié 

Stéréocils  Bordure
en 

brosse 

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations apicales de la membrane des cellules polarisées  

Dans les cellules épithéliales 
Absorbantes: cellules intestinales, cellules rénales  

Différenciations apicales au m.p

Augmentent la surface d’échanges avec le milieu

Différenciations apicales 



Différenciations apicales au m.p

Stéréocils  

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations apicales de la membrane des cellules 
épididymaires et des cellules auditives 

Evaginations longues 
de la membrane apicale, regroupés en pinceau ou 

organisées en rangées  

Cellules sensorielles: cell. ciliées 
de l’oreille interne (cell. auditives) 

Cellules de l’épididyme 

Localisation: 

Différenciations apicales 



Pôle apical de l’épithélium épididymaire est
garni de  replis membranaires long: les stéreocils

Section  de canal épididymaire 

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations apicales de la membrane des cellules 
épididymaires

Détail de l’épithélium épididymaire 

Différenciations apicales 



Microphotographie des stéréocils de l’épididyme au MEB . 
Noter leurs longueur importante  et leurs extrémités flexueuses 

Objectif 2’: Décrire l’organisation des stéréocils de la surface apicale des cellules épididymaires

Différenciations apicales 



Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations apicales de la membrane des cellules ciliées de l’épithélium auditif  

Cellules sensorielles (de l’audition) dans l’oreille interne portent 
des stéreocils en rangées  

Oreille interne 

Différenciations apicales 



Le pole apical des cellules auditives (oreille interne ) porte des stéréocils disposés 
en rangées. Dans ce cas, il s’agit de  microvillosités  en escalier reliés entre elles.

Microphotographie  au MEB montrant la disposition en rangées et la taille croissante  
de la touffe stéréociliaire  des cellules de l’oreille interne:

Caractère important pour la transmission des signaux sonores

Différenciations apicales 

Objectif 2’: Décrire l’organisation des stéréocils de la surface apicale des cellules auditives 



Grace à leur disposition , les stéréocils des cellules sensorielles  assurent la 
transformation de la vibration sonore en message nerveux (entrée d’ions et donc 

modification du potentiel membranaire) transmission synaptique aux régions 
cérébrales de l’audition.

Mécanisme de transduction mécano – électrique 

Particularités des stéréocils dans les cellules auditives 

Différenciations apicales 

Objectif 3: Comparer les fonctions des différenciations apicales basales et latérales  



Observation au MEB

Dans d’autres types cellulaires (non polarisés) les microvillosités 
sont courtes et éparses (sans arrangement particulier)

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations apicales de la membrane des cellules non polarisées 

Différenciations apicales 



Objectif 4: Donner la composition moléculaire des différenciations apicales dans les cellules absorbantes  

Coloration négative appliquée 
aux microvillosités  



Composants moléculaires d’une microvillosité 

protéines de liaison 
des filaments 

d’actine: la villine  

I

Faisceau serré 
de filaments d’actine 

Différenciations apicales 

Objectif 4: Donner la composition moléculaire des différenciations apicales dans les cellules absorbantes  



Objectif 1: Identifier les spécialisations basales  de la membrane des cellules polarisées  

pôle basal des cellules rénales  

Mitochondries 

Lame basale 

Lumière 

Invagination
basale 

microvillosité

Différenciations basales



Objectif 1: Identifier les spécialisations basales  de la membrane des cellules rénales

Aspect strié du pôle basal
correspond aux mitochondries 
regroupées dans cette région

Différenciations basales



Micrographie de MET des invaginations basales d’une 
cellule rénale  en contact  avec un capillaire sanguin 

Objectif 2: Donner l’ultrastructure des spécialisations basales  de la membrane des cellules rénales 

Capillaire sanguin 
Capillaire 
sanguin 

Invaginations 
Basales 

Différenciations basales



Cellules rénales 

Caractéristiques de l’épithélium rénal 

L’ épithélium absorbant  réalise des transports orientés: 
une absorption des substances de la lumière par la  surface apicale 
 une libération (active) de ces substance dans la circulation par la surface basale 

Augmentation de la surface d’échange basale 
La présence des mitochondrie indique que les échanges sont des 
transport actifs de molécules  

Objectif 3: Comparer les fonctions des différenciations apicales et basales



Interdigitations  latérales 

Dispositifs jonctionnels 

Différenciations latérales 

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations latérales de la membrane des cellules polarisées



Replis membranaires  latéraux 
Empilés en accordéon 

C1

C2

Interdigitations  latérales 

Différenciations latérales 

Objectif 2: Donner l’ultrastructure des spécialisations latérales de la membrane des cellules polarisées



C3 C2

MET MEB

Aspect ultrastructural et sur répliques des interdigitations latérales 

Interdigitations  latérales 

Différenciations latérales 

C1

Objectif 2’: décrire la surface des interdigitations latérales de la membrane des cellules épithéliales 



Signification physiologique

Membranes plasmiques mises en réserve pour permettre un changement 
de forme de l’épithélium / augmentation de taille des cellules   

 Cell. Cubique                cell. Prismatique 

 Changement d’état d’un organe:  Vessie vide             vessie pleine  
L’épithélium vésical est transitionnel

Interdigitations  latérales 

Différenciations latérales 

Objectif 3: expliquer les implications physiologiques des interdigitations latérales des 
membranes



Coupe histologique (à gauche) et représentation schématique (à droite) de l’épithélium
vésical à l’état plein: de nombreuses d’interdigitations disposées entre les cellules

Vessie pleine= épithélium bas  

Objectif 3: Implications physiologiques des interdigitations latérales des membranes

Différenciations latérales 

Interdigitations  latérales 



Vessie vide= épithélium haut  

Objectif 4: Implications physiologiques des interdigitations latérales des membranes

Coupe histologique (à gauche) et représentation schématique (à droite) de l’épithélium
vésical à l’état vide: peu d’interdigitations disposées entre les cellules

Interdigitations  latérales 

Différenciations latérales 



Caractérisation Forme de la 
surface de liaison 

Largeur de 
l’espace

intercellulaire 

Zonula
= 

ceinture

Macula
=

Point  

Adherens
=

large 

Fascia
=

plaque 

Occludens
= 

fermé 
=

absent

Gap
=

Étroit  

Dispositifs jonctionnels 

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels de la membrane des cellules polarisées



Les trois conformations ( morphologies) des surfaces 
de contact membranaires dans les dispositifs jonctionnels 

Dispositifs jonctionnels

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations latérales dans les cellules polarisées
Fascicule sch.7 p 48 



Trois largeurs de l’espace intercellulaire dans les jonctions 

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées
Fascicule sch.8 p 48 



La combinaison des 2 critères permet d’identifier 

4 Jonctions intercellulaires  

1 Jonction cellule – matrice extracellulaire 

Dispositifs jonctionnels 

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées



Zonula Occludens = tight junction = 
jonction sérrée

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Gap

Macula Adherens = Desmosome ponctuel 

Dispositifs jonctionnels

Classification morphologique des Jonctions intercellulaires  

Classification morphologique des Jonctions cellule- MEC 

Hémidesmosome 

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées



Zonula Occludens = tight junction = 
jonction serrée= J. imperméable 

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Gap

Macula Adherens = Desmosome ponctuel 

Dispositifs jonctionnels

Classification morphologique des Jonctions intercellulaires  

Classification morphologique des Jonctions cellule- MEC 

Hémidesmosome 

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées



jonctions 
imperméables

jonctions d’adherence
intercellulaire

jonction 
communicante

Macula adherens
=

Desmosome  
maculaire
(ponctuel)

Zonula adherens
=

Desmosome de ceinture

Jonction 
GAP

Zonula 
occludens

Dispositifs jonctionnels intercellulaires  

Classification fonctionnelle 

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées



Zonula Occludens = tight junction = 
jonction serrée= J. imperméable 

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Gap

Macula Adherens = Desmosome ponctuel 

Dispositifs jonctionnels

Classification morphologique des Jonctions intercellulaires  

Classification morphologique des Jonctions cellule- MEC 

Hémidesmosome 

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées



Dispositifs jonctionnels 

Jonctions intercellulaires  

Localisations cellulaires et tissulaires  

Jonction cellule - MEC  

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels de la membrane des cellules absorbantes 

Prolifération 



Bloc diagramme montrant 
l’ultrastucture du pôle apical de 
cellules épithéliales: les entérocytes  

Localisations cellulaires et tissulaires  

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

zonula occludens

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels de la membrane des cellules absorbantes 



Aspect ultrastructural des jonctions 
reliant les cellules intestinales   

Dispositifs jonctionnels 

Dans la partie apicale des membranes 
latérales sous les microvillosités

Localisations cellulaires et tissulaires  

Objectif 2: Donner l’ultrastructure  des dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées



La ZO est située à la base des microvillosités 
dans les épithéliums absorbants 

Fort grossissement: 
Les membranes des cellules 
voisins sont reliées  

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

Localisations tissulaires  

Objectif 1: Identifier et localiser la jonction imperméable (ZO) dans les cellules absorbantes
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



L’ absence de l’espace 
intercellulaire lui donne une 
ultrastructure en 5 feuillets  

La jonction zonula occludens = jonction serrée =  tight junction = jonction étanche 

Aspect morphologique 

Objectif 2: Donner l’ultrastructure de la jonction ZO dans les cellules absorbantes 



MET

Aspect morphologique: US

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

Objectif 2: Donner l’ultrastructure de la jonction ZO dans les cellules absorbantes 



les répliques  révèlent que: les protéines 
intramembranaires sont réparties en rangées 
anastomosées ce qui  réalise une obstruction 

totale de l’espace intercellulaire 

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

Aspect morphologique: répliques  

Objectif 2’: décrire la surface interne de la ZO des cellules épithéliales absorbantes
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Réplique de la ceinture  serrée (ZO) 

METMEB

Aspect morphologique; répliques  

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

Objectif 2’: décrire la surface interne de la ZO des cellules épithéliales absorbantes
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Représentation en coupe et en 3D de la disposition des protéines transmembranaires:
(les Occludines) au sein des  membranes Zonulaires

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

Objectif 3: Donner la composition moléculaire de la jonction ZO des cellules polariséesObjectif 3: Donner la composition moléculaire de la jonction ZO des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 

Voir la représentation de la composition moléculaire 
sur le  Schéma  17 p 30 du Complément 



Maintient la polarité  de la répartition des protéines membranaires 

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

Fonctions 

Objectif 4: Comparer les fonctions des différenciations apicales basales et latérales
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Sépare le domaine apical du domaine  latérobasal

Fonctions 

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

Objectif 4:

Objectif 4: Comparer les fonctions des différenciations apicales basales et latérales 
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



La ZO optimise le transport orienté des molécules dans les cellules polarisés 

Le pôle apical absorbe: 
concentration des transporteurs  sur 
les membranes des microvillosités 

Le pôle basal libère les molécules 
dans le sang, concentration d’autre

transporteurs sur cette face  

La jonction zonula occludens = jonction serrée = tight junction = jonction étanche 

Fonctions 

Objectif 4: Comparer les fonctions des différenciations apicales basales et latérales
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Zonula Occludens = tight junction = 
jonction serrée= J. imperméable 

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Gap

Macula Adherens = Desmosome ponctuel 

Dispositifs jonctionnels intercellulaires 

Classification morphologique des Jonctions intercellulaires  

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées



Zonula adherens

Aspect morphologique 

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Ultrastructure en 7 feuillets: 6  feuillets des 
2 membranes voisine et l’espace intercellulaire   

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations latérales de la membrane des cellules polarisées

La ZA , est située sous la ZO 
dans les épithéliums absorbants  

Localisations cellulaires et tissulaires  

Objectif 2: Donner l’ultrastructure de la jonction ZA de la membrane des cellules polarisées



L’Interaction cytosquelette d’actine  –membrane 
plasmique est assurée par des protéines périphériques 
internes  constituant un cortex sous membranaire de 

composition variable d’une région à une autre  

Bloc diagramme d’entérocytes montrant la distribution 
des filaments d’actine à leur surface apicale

Plaque terminale 

Aspect morphologique 

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations latérales de la membrane des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Représentation  ultrastructurale (à gauche) et moléculaire 
(à droite) de la Zonula Adherens

15-25 nm

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Composition moléculaire  

Objectif 3: Donner la composition moléculaire de la jonction ZA des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Autre représentation ultrastructurale et moléculaire  
de la Zonula Adherens

15-25 
nm Protéines d’association: 

liaison cytosquelette- membrane 

Composition moléculaire  

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Les protéines d’association 
actine–membrane plasmique 

riables sous la membrane 

Objectif 3: Donner la composition moléculaire de la jonction ZO de la membrane des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Aspect morphologique: composition moléculaire  

Objectif 3: Donner la composition moléculaire de la jonction ZO de la membrane des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Synchronisation
des mouvements de contraction:
Ex1 - cas de l’exocytose des grains
de zymogène
EX2- formation du tube neural lors
des mouvements morphogénétiques

Adhérence des cellules épithéliales

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Rôles physiologiques  

Objectif 4: Comparer les fonctions des dispositifs jonctionnels ( ZA) des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



La ceinture d’adhérence assure la synchronisation 
des contractions et des sécrétions  (voir cours cytosquelette)

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Rôles physiologiques  

Objectif 4: expliquer les fonctions des dispositifs jonctionnels ( ZA) des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



La contraction des ceinture d’adhérence assure  la formation de la gouttière 
neurale puis du tube neural au cours de l’embryogenèse  (voir cours embryologie)

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Fonctions 

Objectif 4: Comparer les fonctions des dispositifs jonctionnels ( ZA) des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Zonula Occludens = tight junction = 
jonction serrée= J. imperméable 

Zonula adherens = Desmosome  de 
ceinture   

Gap

Macula Adherens = Desmosome ponctuel
Jonction maculaire  

Dispositifs jonctionnels intercellulaires 

Classification morphologique des Jonctions intercellulaires  

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels dans les cellules polarisées



Localisation et Aspect ultrastructural

Macula Adherens = Desmosome ponctuel Jonction maculaire 

Objectif 1: Identifier et localiser les dispositifs jonctionnels (MA) des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 

Macula adherens

Tonofilaments 



Localisation tissulaire et Aspect ultrastructural

Macula Adherens = Desmosome ponctuel Jonction maculaire 

coupe mince d’Epiderme 

Objectif 2: Donner l’ultrastructure de la jonction MA des cellules polarisées 
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Aspect d’un Macula Adhérens   au fort grossissement ( MET)  

Localisation et Aspect ultrastructural

Macula Adherens = Desmosome ponctuel = Jonction maculaire 

Objectif 2: Donner l’ultrastructure de la jonction MA des cellules polariséesVoir tableau  
III P. 28 du Complément



Macula Adherens = Desmosome ponctuel = Jonction maculaire 

Objectif 3: Donner la composition moléculaire de la jonction MA des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 

25-30 nm 

Les cadhérines de la macula sont particulières et leurs protéines d’association 
les relient à des filaments de cytokératine (tonofilaments)  

Localisation et Aspect ultrastructural



Autre représentation des composants moléculaires 

Composition moléculaire:
Les protéines transmembranaires sont des cadhérines spécifiques ( desmogléines) 
associés aux filament de cytokératine par des protéines d’ancrage situées dans la 
plaque cytoplasmique: les plakoglobines et desmoplakines

Macula Adherens = Desmosome ponctuel Jonction maculaire 

Cadhérines 

Objectif 3: Donner la composition moléculaire de la jonction MA des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Objectif 4: Comparer les fonctions des dispositifs jonctionnels ( ZA) des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 

Point d’ancrage des tonofilaments et résistance des tissus

Zonula adherens = Desmosome  maculaire 

Fonctions 



Micrographie de l’ultrastructure du complexe jonctionnel

La succession des 3 jonctions ZO,ZA,M A constitue: Le complexe jonctionnel

Objectif 6: Définir la notion de complexe jonctionnel dans les cellules absorbantes
(voir sch.16 P. 29 du Complément)

Zonula Occludens

Zonula Adherens

Macula Adherens



Zonula Occludens = tight junction = 
jonction serrée= J. imperméable 

Zonula adherens = Desmosome  de ceinture   

Gap

Macula Adherens = Desmosome ponctuel 

Dispositifs jonctionnels intercellulaires 

Classification morphologique des Jonctions intercellulaires  

Objectif 1: Identifier et localiser la jonction Gap
Voir tableau  III P. 28 du Complément 



Conformation en plaque: 
fascia 

Espace intercellulaire 
Étroit:
Gap  

Objectif 1: Identifier et localiser la jonction Gap des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 et  Sch. 15 P 29 du Complément 

Gap présentée sur les faces latérales 
des cellules  épithéliales 

La jonction communicante = jonction Gap



Morphologie et organisation moléculaire des jonctions Gap

La jonction communicante = jonction Gap

Forme de la surface 
membranaire au MEB Protéines membranaires impliquées 

U S

Objectif 4: Donner l’ultrastructure de la jonction Gap des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément

Fascia 

espace paracellulaire
étroit  3 à 4 nm



fascia

Schématisation de l’aspect  Ultrastructural (à gauche) et en 3 
D ( à droite) de la jonction Gap 

(Voir sch.18 P. 30 du Complément )

La jonction communicante = jonction Gap

Objectif 2: Donner l’ultrastructure des spécialisations latérales (Gap) des cellules polarisées

Particules globulaires=
Connexons



Composition moléculaire de la Jonction GAP

Passage bidirectionnel de petites molécules
ATP, AMPc, GMPc, GTP…. Ca++

La jonction communicante = jonction Gap

Objectif 3: Donner la composition moléculaire de la  jonction Gap des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 

La Gap correspond à une concentration de protéines trans-
membranaires de type canal: les connexons



Chaque Connexon est un  héxamère de connexines et forme un hémi-canal.
Les deux connexons mis face à face réalisent la jonction Gap 

La jonction communicante = jonction Gap

Objectif 3: Donner la composition moléculaire de la jonction Gap des cellules polarisées



Objectif 4: Donner la fonction de la jonction Gap des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément 

La jonction communicante = jonction Gap

Couplage métabolique: activation simultanée d’un ensemble de cellules par les petites 
molécules signalétiques  (cas de l’AMPc dans la réponse cellulaire à certaines hormones)   

(Voir  chapitre communication cellulaire) 

Couplage électrique: modification du potentiel membranaire par le passage d’ions (cas 
du Ca++ dans la contraction musculaire ) on parle de synapse électrique 

(Voir  chapitre communication cellulaire) 



Jonctions cellule –matrice extracellulaire 

Dispositifs jonctionnels 

Hémi-desmosome 

Objectif 1: Identifier et localiser les spécialisations basales  de la membrane des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément



Représentation ultraructurale de l’hémi-desmosome

Jonction Hémidesmosome 

Lame basale 

membrane 
basale  

Tonofilaments 

Plaque dense 

Zone d’interaction
Moléculaires  

Objectif 2: Donner l’ultrastructure de la spécialisations basale hémidesmosome  des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément



Composition moléculaire des hémi-desmosomes

Jonction hémidesmosome 

= Tonofilaments 
Intégrines 

= Plectines

Composants 
de la lame basale 

Objectif 2: Donner la composition moléculaire de la jonction hémidesmosome des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément



Jonction hémidesmosome 

Objectif 2: Donner la fonction de la jonction hémidesmosome des cellules polarisées
Voir tableau  III P. 28 du Complément

Adhérence des cellules épithéliales à la lame basale 

Interaction importante pour l’intégrité des tissus 



Fin 
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