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La  membrane plasmique 2015- 2016 

DR A BENDOUDABELKADDAR 

I. Définition et généralités 

A la surface de la cellule, il existe une enveloppe continue de très faible épaisseur 

75A°. La membrane plasmique qui sépare le milieu intracellulaire et le milieu 

extracellulaire, tout en assurant un contrôle strict des échanges dans les deux sens. 

Elle reçoit des signaux chimiques émis par des cellules proches ou lointaines, traduit  

et transmet (transduction) ces signaux au cytoplasme et au noyau. Enfin elle possède 

des caractères antigéniques spécifiques de l’organisme. 

Les endomembranes sont les membranes qui entourent les organites intracellulaires 

Membranes biologiques c’est la membrane plasmique, plus les endomembranes 

II -ULTRASTRUCTURE DE LA MEMBRANE PLASMIQUE  

 

A- COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

 

L’analyse biochimique de fragments membranaires obtenus par hémolyse et 

ultracentrifugation  d’hématies a révèle 

-40 % de lipides 

- 60 % de protides 

- glucides : lies aux protéinesglycoprotéines ; lies aux lipides glycolipides 

 

1- Les lipides 

Les lipides sont des molécules amphiphiles qui possèdent une partie hydrophobe et une 

partie hydrophile : Ils sont de deux types ; les phospholipides et cholestérol 

 

a- Les phospholipides 

Lipides complexes formés par un glycérol  lié a deux chaines d’acide gras et un 

phosphate : Le phosphate peut être lié a de la  choline  la plus abondante ; la serine ; 

l’inositol et l’éthanol donnant ainsi la 

phosphatidyl-choline ; la phosphatidyl-choline ; laphosphatidyl-éthanol et 

la phosphatidyl-inositol 

 

Le glycéroldes phospholipides peut être  remplacé par une sphingosine qui sera 

estérifiéeaux acides gras pour former des sphingolipides 

 

b- Le cholestérol 

Lipide simple formé d’une molécule d’alcool ; de quatre cycle et d’une chaine 

hydrocarbonée  

2-Les protéines :  

Il y a environ une molécule de protéine pour 50 molécules de lipides. Elles 

sont classées en deux catégories.  
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 Protéines intrinsèques :  

Elles sont enchâssées ou intégrées dans la membrane et possèdent deux parties :  

- Une partie apolaire (hydrophobe) en contact avec la partie apolaire des lipides.   

- Une partie polaire (hydrophile) située en dehors de la bicouche lipidique (vers le milieu 

aqueux)  

 Protéines extrinsèques :  

Ceux sont des protéines polaires qui se trouvent à la surface de la membrane plasmique du côté 

extracellulaire ou intracellulaire. Elles sont en contact avec les parties polaires des lipides  

membranaires et des protéines intrinsèques par des liaisons labiles (ioniques ou hydrogènes).  

3-Les glucides 

Ceux sont des oligo ou polysaccharides fixes sur les lipides ou sur les protéines ; Ils 

forment une enveloppe protectrice d’hydrates de carbone 

III-Architecture moléculaire :  

 Plusieurs modèles de l’architecture moléculaire de la membrane ont été proposés, 

le modèle retenu est celui de la mosaïque fluide proposé par singer et Nicolson en 

1971. Comparant la membrane a une mosaïque dont les pièces sont mobiles.  

Des coupes ultraminces ont montre que la membrane est trilamellaire 

Constituée de 03 feuillets  

 Un feuillet externe dense osmiophile (20A°) revêtu par un feutrage de fibrilles le  

glycocalyx (cellcoat).  

Un feuillet médian clair osmiophobe de 35A°  

Un feuillet interne dense osmiophile 20A° qui rentre en rapport avec les éléments  

périphériques du cytosquelette 

- Cet aspect trilamellaire est si constant et si répandu qu’il a été considéré comme 

formation élémentaire désignée par Roberson. sous le nom de membrane unitaire. Cette 

structure concerne aussi les endomembranesobservées en microscope électronique dans 

les mêmes conditions (réticulum endoplasmique, appareil de golgi, mitochondries.)  

 

 Fluidité de la membrane 

Toutes les molécules de la membrane plasmique sont fluides ; elles effectuent des 

mouvements de rotation ; de translation ; cette fluidité membranaire est influencée par 

plusieurs facteurs 

&-la longueur de la chaine hydrocarbonée des phospholipides : 

La fluidité est augmentée  en présence d’une courte chaine hydrocarbonée 
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&- Le taux  d’instauration des acides gras  

La fluidité diminue lorsque le nombre de doubles liaisons augmente 

&- la teneur en cholestérol 

Une teneur importante en cholestérol diminue la fluidité membranaire 

&- La température et le PH 

Une température élevée et un PH acide augmentent la fluidité membranaire 

IV –ROLES PHYSIOLOGIQUES DE LA  MEMBRANE PLASMIQUE 

On distingue deux grands groupes de transport 

-Transport membranaire sans déformation de la membrane plasmique et se déroulant à 

l’échellemoléculaire c’est la perméabilité membranaire 

-Transport membranaire nécessitant une déformation de la membrane plasmique  ceux 

sont les échangescytotiques 

 

  1- Echange par perméabilité membranaire  

La perméabilité est la propriété que possède la surface cellulaire d'absorber directement 

des substances du milieu extracellulaire et d'y éliminer d'autres substances. Elle peut 

prendre deux formes 

-La perméabilité passive 

-La perméabilité active 

 

&-La perméabilité passive 

• Le transport passif est réalisé selon les lois physiques de diffusion et n’implique 

aucune dépense d’énergie de la part de la cellule. 

• On distingue trois types :  

• La diffusion simple 

•  La diffusion facilitée  

•  l’osmose.  

Diffusion simple: 

La diffusion simple est un processus non sélectif puisque toute molécule qui se dissout 

dans la bicouche lipidique  membranaire est capable de la traverser et de s'équilibrer 

entre le milieu extracellulaire et intracellulaire.  

Aucune protéine membranaire n'est impliquée dans ce processus et le flux net des 

molécules à travers la membrane s'effectue toujours dans le sens du gradient de 

concentration  
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Diffusion facilitée 

 

Elle concerne la perméabilité de diverses molécules polaires (oses, ions, acides aminés) 

qui passent à travers la membrane plasmique sous l'effet du gradient électrochimique : 

Elle est assurée pardes transporteurs (protéinesporteuses)et des protéines canal (= 

canaux).  

 

L’osmose: 

La diffusion de l'eau à travers une membrane sélectivement perméable représente un 

cas particulier de transport passif appelé: osmose.    L’eau diffuse à travers la 

membrane du milieu hypotonique (moins concentré en soluté) vers le milieu 

hypertonique (plus concentré en soluté)  
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&-Les transports Actifs :  

Le transport actif s’effectue contre le gradient de concentration grâce à des molécules 

protéiques désignées sous le nom de transporteurs, translocases, perméases. Le 

transport actif est classé en deux catégories  selon la source d’énergie utilisée. On a :  

 Le transport actif couplé a une ATP ase  

Le transport  actif couplé à un transport passif est le co-transport 

 Le transport actif couplé a une ATP ase :  

L’enzyme Na+/ K+ ATP ase hydrolyse l’ATP en ADP+P+ énergie et assure elle même le 

transport de molécules d’ions. Elle rejette dans le milieu extracellulaire 3ions Na+ et transporte 

dans la cellule 2 ions K+.  

 

 Le Transport actif couplé a un transport passif  est le  co-

transport 

* Les deux transports passifs et actifs se déroulent dans le même sens : c’est le phénomène de 

symport. Un exemple est donné par le symport Na+/glucose ou  le transport actif  est celui du 

glucose et le transport passif est  celui des ions Na+.  

* Les deux transports se déroulent en sens inverse : c’est le phénomène de l’antiport un exemple 

est donné par l’échangeur Na+/H+, qui transporte de manière passive les ions Na+ dans la 

cellule et expulse de manière active les ions H+, et contrôle donc le PH cytosolique.  

 

2- Les échangescytotiques :   

Ils correspondent à la pénétration de substances ou de microorganismes dans la cellule. Grâce à 

des mouvements de petite amplitude de la membrane plasmique, qui aboutissement à la 

formation de vacuoles ou de vésicules contenant le matériel à transporter, on a 02 types de 

transport :  

 Endocytose     



SERVICE D’HITOLOGIE EMBRYOLOGIE  FACULTE  DE  MEDECINE  UNIVERSITE   

D’ORAN 

 

6 

 

 Exocytose  

&-Endocytose     

C’est l’encerclement du matériel à transporter par une invagination de la membrane plasmique. 

La cellule peut capturer des particules solides de grandes tailles : c’est la phagocytose. Soit 

prélever des gouttelettes liquides extracellulaires renfermant des particules de petites 

dimensions : c’est la pinocytose.  

 Déroulement du processus :  

Il se fait en deux étapes :  

1- phase d’accolement  

Les particules s’attachent au revêtement fibreux sur tous les polysaccharides  

2- Phase d’ingestion  

L’invagination de la membrane fait pénétrer les substances a l’intérieur de la cellule.  

 Rôle de l’endocytose :  

- Stockage de réserve : ex (grains de vitellus)  

- Transit des molécules à travers les cellules épithéliales Ex (capillaires sanguins)  

&-L’exocytose : 

Les substances enfermées à l’intérieur des vésicules, sont transportées dans le milieu 

extracellulaire par fusion de leurs membranes à la membrane plasmique. Ce phénomène se 

déroule en plusieurs étapes.  

 La migration :intracellulaire des vésicules guidées par les microtubules et 

provoquées par les protéines contractiles.  

 L’apposition : accolement de la vésicule à la membraneplasmique.  

 La fusion :formation d’un diaphragme.  

 Décharge du contenu de la vésicule à l’extérieur de la cellule 
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                         LA MEMBRANE PLASMIQUE- SUITE- 

                                                                                    DR BENDOUDA 

 

 

 

      B-  Les Phénomènes de reconnaissance cellulaire  

Les protéines ou chainons oligosidiques membranaires dépendants du génome de 

l’organisme, peuvent jouer un rôle antigénique et sont spécifiques de l ‘individu.  

 Le système HLA :  

L’antigène HLA est une protéine composée de deux polypeptides. Il est porté par 

toutes les cellules d’un individu pour permettre la  reconnaissance du soi.  

 Antigénicité des globules rouges :  

l’antigénicité des hématies, caractéristique des groupes sanguins est portée par 

des chainons oligosidiques du cell-coat .  

C- Réception et transmission d’information :  

1- La transmission nerveuse :  

Elle est assurée par la membrane plasmique des axones des neurones nous 

avons  

a- Le potentielle de repos :  
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C’est la différence de charge de part et d’autre de la membrane plasmique au 

repos.  

 

 

 

b- Le potentiel d’action :  

A la suite d’un influx nerveux, la membrane plasmique change sa perméabilité 

vis à vis du Na+ et K+. Les canaux ioniques voltage- dépendants vont s’ouvrir et 

laisser passer les ions Na+, il y aura naissance d’une onde de négativité qui  va 

changer le potentiel de repos de  -70mv a+50mv, cette opération est suivie d’une 

sortie compensatrice de K+ moins rapide mais continue pour ramener le 

potentiel de repos a –70mV.  

 

 

 

 

 

2- La transmission synaptique :  

Une synapse est une zone spécialisée de contact permettant la transmission a sens 

unique de l’influx nerveux d’un neurone vers une cellule.  
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Au niveau prés synaptique arrive le potentiel d’action qui provoque la libération 

des neuromédiateurs dans la fente synaptique, ces molécules vont se fixer sur des 

canaux Na+ de la membrane post synaptique et provoquer leurs ouvertures. 

Cela va créer une DDP qui va ouvrir d’autres canaux Na+ voltage dépendants 

capables de la propager.  

 

 

 

 

3- La transmission humorale :  

Les hormones se fixent sur la membrane plasmique grâce à des « Récepteurs- 

hormones ». Une enzyme l’Adenylcyclase transforme l’ATP en AMP cyclique ce 

dernier est considéré comme le 2ème messager qui va régler l’information au 

niveau intracellulaire.  

 

D- SPECIALISATION DE LA MEMBRANE PLASMIQUE 

I. Spécialisation de la membrane plasmique au niveau apicale  

1- Microvillosités 

Ce sont des expansions cytoplasmiques en doigts de gant de longueur variable 

(moins de 1um) et de diamètre régulier (0.1um). Elles renferment un axe formé 

de microfilaments d’actines et de nombreuses protéines permettant l’association 
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du cytosquelette avec les protéines membranaires (Ex : cellules intestinales, 

tubules rénaux).  

 

 

2- Les cils :  

Ce sont des expansions cytoplasmiques possédant un squelette de microtubules et 

de protéines associées.  
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3- Les stéréocils :  

Ce sont des expansions du cytoplasme, ressemblant à de très longues 

microvillosités, mais dépourvus du cytosquelette d’actine (Ex épédidyme)  

II. Spécialisation de la membrane au niveau basal :  

La membrane basale dessine des invaginations plus ou moins profondes qui 

pénètrent dans le cytoplasme basal et divisent celui ci en compartiments toujours 

ouverts vers cytoplasme. 

III- Les interdigitations :  

Les membranes cellulaires qui s’affrontent sont souvent rectilignes : cependant, 

par places, elles suivent un contour sinueux de telle sorte que deux cellules 

voisines s’engrenèrent, Le rôle de ces engrènements ne se limite pas a augmenter 

la cohésion des cellules. Les interdigitations accroissent la surface de la 

membrane plasmique.  

IV-  Les jonctions intercellulaires :  

1-  La jonction serrée ou zonula occludens : (tight junctions) 

* Définition :  

Ce sont des régions de la membrane, ou les feuillets externes établissement un 

contact étroit en bande continue ceinturant la cellule, il y a obturation de 

l’espace intercellulaire empêchant le passage de toute substance.  

 

 

* Structure :  

Les tight junctions : montrent 05 feuillets :  

- Deux feuillets sombres, correspondant aux feuillets internes des 

membranes cellulaires, ils constituent les faces cytoplasmiques.  

- Deux feuillets clairs, situés de part et d’autre d’un feuillet médian 

résultant de l’apposition, ou de la fusion interne des deux feuillets 

externes.  

- Un feuillet médian correspondant à la fusion des feuillets externes de la 

membrane adjacente.  

 Fonction :          
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Cette jonction est occlusive : elle s’oppose au passage du liquide interstitiel. Les 

échanges se font donc obligatoirement a travers les cellules et non   par les 

espaces intercellulaires.  

 

 

2- Les gaps jonctions (jonctions communicantes ou jonctions 

lacunaires : 

* Définition :  

Les jonctions gaps sont caractérisées par un rapprochement des deux 

membranes grâce à la juxtaposition de petits canaux transmembranaires 

(appelés connexons).  

* Structure :  

Chaque connexon est constitué par six sous unités protéiques de connexine qui 

peuvent en modifiant leur configuration spatiale, ménager entre elles un canal en 

continuité avec le canal analogue du connexon voisin et former ainsi des canaux 

intercellulaires d’un diamètre de 1,5 à 2nm qui permettent à des ions ou à des 

petites molécules de passer d’une cellule à l’autre.  

* Fonction  des jonctions gaps :  

Permettent le passage d’ions et des petites molécules.  
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Sont responsables de couplages électriques ou métaboliques entre cellules 

voisines.  

 

 

 

 

 

 

3- Le désmosomes ou macula adhérens :  

Le désmosome s’étend sur une petite surface de la cellule. Il est caractérisé par 

un élargissement de l’espace intercellulaire qui contient, en son milieu un 

matériel dense aux électrons.  

De part et d’autre de la membrane plasmique des deux cellules voisines, le 

cytoplasme contient une plaque dense constituée de desmoplakine sur laquelle 

viennent s’insérer des microfilaments intermédiaires de 

cytokératine tonofilaments qui s’étendent dans toute la cellule. L’adhésion 

cellulaire est sous la dépendance de protéines transmembranaires appelées 

desmogléines et desmocollines qui sont des membres de la famille des cadhérines 

* Fonction :  

Le désmosome assure la cohésion entre les cellules et la transmission des 

tractions subies par les cellules.   
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4 -L’hémidesmosome 

L’hemidésmosome est similaire au désmosome, sauf qu’il interagit 

avec la matrice extracellulaire et non avec le désmosome adjacent 

d’une autre cellule .Les filaments de cytokératine tonofilaments se 

terminent au niveau des hémidesmosome  

Les protéines dans l’hémidesmosome différent de celle des 

désmosomes .La plaque intracellulaire contient les protéines plectine 

et BPAG1 .Les protéines de liaison transmembranaires comprennent 

la beta4-intégrine l’alpha6-integrine BPAG2 

 

 

E - Les mouvements de locomotion  

 Les membranes ondulantes 
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Ceux sont des expansions cytoplasmiques planiformes, fines sorte de voiles ou de 

lames minces animées de mouvements d’ondulation permettant à la cellule de se 

déplacer dans un milieu liquide (15 um à l’heure). 

 Les mouvements amoeboïdes :   

Ces mouvements sont caractérisés par l’émission de pseudopodes qui peuvent 

être lamellaires ou digitiformes permettant a la cellule de se déplacer a une 

vitesse de 40um /heure.  

G- Cytopathologie de la membrane plasmique :  

 Maladies causées par des canaux ioniques défectueux 

1- Mucoviscidose :  

Maladie héréditaire des canaux ioniques des cellules épithéliales, le 

gène de la mucoviscidose s’appel « cystic fibrosis » 

Divers organes sont affectés comme l’intestin, pancréas, glandes 

sudoripares et les organes reproducteurs mais c’est  surtout dans les 

organes respiratoires que se manifestent les effets les plus graves. Les 

individus touchés produisent un mucus épais et visqueux, très 

difficile à expulser des voies respiratoires. On a découvert que les 

cellules des patients souffrant de mucoviscidose éliminent 

anormalement le chlore (cl-) et ceci par une défectuosité des canaux 

ioniques chlorures).   

2- HTA hypertension Artérielle : 

Elle est due a une défaillance au niveau des canaux ioniques sodium 

Na+, provoquant une rétention hydro- sodée   

3- Augmentation de la fluidité membranaire :  

Elle dépend d’une augmentation de l’instauration des phospholipides 

et une baisse de la quantité du cholestérol membranaire.    

4-  Augmentation des charges de surface : 
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Elle est liée à l’augmentation quantitative de l’acide sialique, 

provoquant un épaississement du cellcoat (cas des cellules 

cancéreuses). 

5-modifications de l’adhésivité : 

 Les jonctions intercellulaires se déstabilisent de telle sorte que 

l’adhésivité intercellulaire diminue et disparaît c’est le cas   

o Des cellules cancéreuses qui deviennent mobiles 

o Des pemphigus 

Dans les pemphigus, l’organisme produit des anticorps anormaux 

dirigés contre les protéines des désmosomes de l’épiderme, ce qui 

empêche l’adhérence normale des cellules épithéliales entre elles cette 

pathologie se manifeste par un décollement cutané et l’apparition de 

phlyctènes 

 

6- modifications de l’antigénicité :    

Cette modification découle des changements de l’organisation 

moléculaire  du cell coat. La « personnalité de la cellule » est modifiée 

par l’apparition de nouveaux antigènes. (En particulier d’antigènes 

qui normalement n’existent que dans la vie embryonnaire).  

Alors que d’autres antigènes disparaissent ou ne s’expriment plus, les 

cellules néoplasiques deviennent alors des cellules étrangères (not 

self) à l’organisme, qui mettent en jeu des mécanismes 

immunologiques de rejet, bien souvent non couronnés de succès.   

7- la dissémination :  

Les cellules cancéreuses, ayant perdu l’inhibition de contact et leur 

propriété d’adhésivité, se propagent dans l’organisme et créent des 

métastases. 
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Traitement. 

En ce qui concerne les traitements jusqu’ à présent il n’y a pas un traitement 

définitif et curatif c’est des maladies congénitales, ou acquise par mutation 

génétique, cependant la recherche se développe et beaucoup de choses en été 

faites dans ce sens  

Pour la mucoviscidose :     on parle de thérapie génique, en utilisant des 

virus   atténués et non pathogènes dans lesquelles on introduit le gène normal 

non pathologique. Une fois le virus dans le corps humain par inhalation (cas des 

virus de la grippe), ou par injection, ils sont incorporés par les cellules, et par 

suite le gène est incrusté dans l’ADN du noyau. La synthèse de la protéine 

normale la CFTR qui rentre dans la structure des canaux chlore est synthétisée 

dans le cytoplasme au niveau des ribosomes, pour rejoindre son emplacement 

au niveau de la membrane. Cependant cette technique selon les chercheurs 

pose problèmes. Du fait que la guérison ne dure pas, et du fait que la personne 

peut tomber malade, surtout dans le cas des virus grippaux. Mais la recherche 

au niveau du monde suit son cours. 

 

 

-Pour les maladies concernant Les Phénomènes de 

reconnaissance cellulaire et immunitaire. Un exemple est bien connu 

c’est la maladie de wiskott Aldrich qui est un déficit immunitaire grave 

touchant les cellules souches hématopoïétiques. Les enfants vivent dans un 

environnement stérile. 

Dans un article publié dans JAMA ,les chercheurs ont prélevé des cellules 

sanguines souches  de la moelle osseuse de 7 patients âgés de 8 à 16ans qu’ils 

ont traité au laboratoire en introduisant le gène normale WAS dans les cellules 

souches grâce à un produit lentiviral développé par GENETHON. Une fois le 

produit élaboré il a était réinjecté dans la moelle osseuse des enfants. Ce 

traitement a permis la synthèse des lignées sanguines (les globules blancs, les 

globules rouges, les plaquettes). 
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