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 La membrane plasmique protège la cellule de son 
environnement. 

 Elle présente une perméabilité sélective. 

 La membrane biologique c’est toute paroi qui sépare deux 
milieux aqueux. 

Plasmalemme                cellule. 

Membrane intracellulaire               organite.  

 Fine enveloppe, continu, entourant individuellement toutes 
les cellules, procaryotes comme eucaryotes; ainsi que leurs 
organites. 

 La membrane endoplasmique est impliquée dans la 
régulation du milieu intracellulaire et les échanges 
intracellulaires. 

 La M.P. joue un rôle important dans les processus de: 

    - nutrition, respiration et de sécrétions des cellules. 

    - Elle est semi-perméable.  

 
 



Enveloppe nucléaire 

 Elle enveloppe le noyau, son épaisseur est de 
35 nm. 

 L’enveloppe nucléaire est formée de deux 
membranes, séparées par un espace 
intermembranaire. 

 L’enveloppe nucléaire est dynamique. 

Membranes des organes 

 Chaque organe est constitué de tissu. 

   * Chez les animaux, les épithéliums, sont 

également appelés membranes. 

 



 

 

Les méninges          La dure-mère 

                                  L’arachnoïde 

                                  Pie-mère 
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Le poumon est revêtu d’une membrane 

appelée plèvre           Le feuillet viscéral  

                                           Le feuillet pariétal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                  

                                   

La cavité abdominale est tapissée par le 

péritoine. 
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Les vaisseaux sanguins et les canaux 

glandulaires sont tapissés de 

membranes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Les membranes revêtant les cavités de 

l’organisme sont appelées membranes 

séreuses. 

 

Les membranes couvrant les articulations 

sont les membranes synoviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Les inflammations des membranes sont 
désignées en ajoutant le suffixe – ite à leur 
nom anatomique (Exple: Synovite). 

Applications 

 Les membranes artificielles sont utilisées 
depuis plusieurs années dans la recherche 
et l’industrie: 

Elles sont utilisées pour le déssalement des 
eaux. 

Et dans le traitement des eaux usées. 

Dans le domaine pharmaceutique. 

Dans le domaine biomédical. 

 
 



Vers 1925: Gorter et Grendel          La 

membrane plasmique est composée de 

lipides et de protéines. 

 

 





Modèle de Danielli et Dawson (1935) 





 

 Vers 1950: Mise en évidence de la bicouche 

lipidique membranaires. 

 M.E.T. montre une structure trilaminaire de 75 A° 

(7,5nm):  

   - Deux feuillets denses de 20A°(2 nm). 

   - Un feuillet clair de 35A°(3,5 nm).  

   - Un feuillet supplémentaire de glycoprotéines: 

Cell coat = Glycocalyx. 

 





Modèle de Singer et Nicolson (1972) 











Représentent 40% du poids total de la 
membrane. 

Sont des molécules amphiphiles: 

un pôle hydrophile(= tête) qui aime l’eau et 

un pôle hydrophobe (= queue) qui craint l’eau. 

Les lipides membranaires impliqués sont:  

• Les phospholipides: 50 - 60%. 

• Le cholestérol: 17 - 23%. 

• Les glycolipides: 7 - 8%. 
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a)- Les phospholipides 

 Sont composés d’une tête polaire contenant un 

groupement phosphate et de deux bras carbonés. 

 Ils peuvent s’organisé en micelles et/ou bicouche 

lipidique en milieux aqueux. 

 Parmi les phospholipides citant: 

Glycérophospholipides: Les phosphatidyl-cholines. 

 Les phosphatidylsérines. 

 Les phosphatidyléthanolamines et, 

 Les sphingomyélines. 

 Les lipoprotéines          transport des lipides dans 

l’organisme.  





En milieux aqueux, il y a formation des micelles ou 

d’une double couche lipidique. 
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b) - Le cholestérol  

 Très abondante dans les M.P. des eucaryotes 

 Il se trouve principalement dans la demi membrane 

extracellulaire. 







c)- les glycolipides: 

 Le cholestérol s’intercale entre les molécules de 
phospholipides. 

 Il empêche la gélification de la membrane. 

 Il est synthétisé par le R.E.L. 

Sont toujours associés au feuillet 

membranaire externe         Le glycocalyx = 

Cell coat. 

Ils sont synthétisés par l’appareil de golgi. 

Ils interviennent dans les interactions 

cellule-cellule. 

Ils peuvent être des récepteurs. 



Mobilité des molécules lipidiques 
Elle est hyperrapide à l’intérieur de la même 
couche (107 fois/S). 

Et elle est hyperlente d’une couche à l’autre (1 
bascule toutes les 2 semaines) 

Cette asymétrie est importante sur le plan 
fonctionnel.    

Le cholestérol peut subir un flip-flop             
l’équilibre de la fluidité membranaire. 

La fluidité Mnaire augmente: 

Les chaînes hydrocatbonnées des phospholipides 
sont courtes. 

Les chaînes hydrocarbonnées ont des doubles 
liaisons.    

Varie avec le taux de cholestérol. 



On distingue différentes formes d’associations 

protéiques à la M.P. : 

 - Les protéines transmembranaires. 

 - Les protéines M intégrées ou intrinsèques. 

 - Les protéines M périphériques ou extrinsèques   

 Représente 60% du poids total (On compte 1 

molécule de protéines pour 75 molécules de 

lipides. 

Ces protéines flottent dans la bicouche des 

phospholipides. 

Elles confèrent à la Mne la plupart de ses 

fonctions. 









Fonctions des protéines: 

 Le transport membranaire. 

 La réception d’informations    
Hormones 

Stimuli 

Les mécanismes de reconnaissances 

cellulaires. 

Support d’activité enzymatique 

(métabolisme mitochondrial). 

Adhérence à la M. extracellulaire et aux 

cellules adjacentes. 



La fixation des substances 

médicamenteuses. 

La fixation des virus, de toxine ou de cellule. 

Connexion avec le cytosquelette.  

 

Mobilité des protéines: 

 Les protéines se déplacent dans la 

couche lipidique par une diffusion latérale. 



Représentent 2 - 10 %. 

Sont des chaînes polyssaccharidiques liées soit à 
des protéines, soit à des lipides. 

Les glucides assurent la cohésion des cellules 
adjacentes. 

La reconnaissance de la spécificité cellulaire et 
antigénique. 

Interviennent dans les phénomènes de 
perméabilité. 

Chez la plupart des cellules vivantes, les glucides 
forment une paroi résistante et indéformable 
autour de la cellule   







CELL COAT 

(Glycocalyx = Manteau cellulaire) 

Définition 

Une couche  localisée à la surface de la 
membrane plasmique.  

Structure  

    Zone amorphe + zone externe 
(microvillosités).  

Constitution chimique 

   Glucides liés soit à des lipides, soit à  

des protéines.  



On distingue ainsi: 

 Les glycolipides         Union des glucides + lipides 

 • Les glycoprotéines          Association des 

polysaccharides ramifiés et chaîne 

polypeptidique 

 • Les protéoglycanes          Association des 

polysaccharides non ramifiées et chaîne 

polypeptidique  

  Renouvellement du cell coat: La vitesse de 

synthèse des constituants effectuées par de R.E 

et l’appareil de golgi s’équilibre avec la vitesse 

de dégradation du cell coat.          
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Propriétés et rôle du cell coat 

Rôle de protection de la membrane. 

La fonction absorbante. 

Rôle dans la perméabilité. 

Rôle dans les phénomènes d’adhésivité cellulaires 

     - Le calcium. 

     - Les cell ligands. 

     - L’acide sialique. 

Rôle dans les phénomène de reconnaissance 

    - Cette propriété dépend du cell coat. 
     



Acide N-acétylneuraminique 



Différence entre la Membrane plasmique 

et la Membrane intracellulaire 

 Il y a présence de polysaccharide liés aux 

protéines et aux lipides sur la face externe. 

 Possède des protéines et des lipides qui 

diffèrent quantitativement et 

qualitativement des autres membranes. 

 Présence des protéines spécifiques 

impliquées dans les échanges cellulaires 



Les chaînes polypeptidique sont synthétisées 
par les ribosomes. 

Les lipides amphiphiles sont synthétisés dans 
les membranes de R.E. 

Les protéines extrinsèques périphériques et 
intégrées, leurs synthèse se fait par les 
ribosomes. 

 

 

Biogénèse de la membrane cellulaire: 

   Elle est en perpétuel renouvellement pendant la 

division et en croissance. 

Un gros polypeptide, son renouvellement est plus 

rapide (une demi vie de 2 - 5 jours) que les petits 

polypeptides de demie vie de 7 – 13 jours. 

 



La double couche lipidique est la base des 

membranes biologiques. 

Les membranes sont des structures fluides. 

Son asymétrie. 

Interface entre la M. extracellulaire et la M. 

intracellulaire. 

Ces propriétés forment de la membrane 

l’un des organites les plus important de la 

cellule. 

 




