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 -A la surface de la cellule, il existe une  

    enveloppe continue de  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. 







Après cryofracture et coloration  au 
tetroxyde d'osmium (OsO4) ou au 

permanganate de potassium KMno4  puis  
inclusion dans une résine synthétique. La 

membrane plasmique apparaît constituée de 
03 feuillets  

 







La membrane est constituée de trois 

principaux éléments de base,  les lipides  

les protéines et les glucides. Ces  trois 

éléments coopèrent pour former un film 

fluide mais néanmoins étanche qui isole 

la cellule du milieu extérieur. 

 





 les phospholipides 55%  

 



• L’hydrogénation produit des acides gras trans 

cis trans 





 Lipide complexe (stéroïdes  

  origine huiles animales 

Précurseur des hormones stéroïdiens 

                                               



 le cholestérol a la propriété de réguler 

la fluidité de la membrane et de la 

maintenir stable.  

  Sa présence permet une adaptation 

aux variations relativement rapides de 

température  

 



Les protéines assuraient déjà une polarisation de la 
membrane, mais ce rôle est principalement dévolu aux 
glucides. Ils vont en effets former à la surface de la 
membrane des structures complexes et variées, mais 
toujours extracellulaires. Les glucides sont accrochés à 
la membrane par deux moyens : ils sont fixés à la 
surface des protéines intra membranaires (les 
glycoprotéines) ou aux lipides membranaires (les 
glycolipides). 







 Il y a environ une molécule de protéine pour 
50 molécules de lipides. elles sont classés en 
deux catégories.  

 Protéines intrinsèques :  

    Enchâssées ou intégrées dans la membrane 

 

  Protéines extrinsèques :  

 

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



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 Nicholson en 1971. comparant 
la membrane a une mosaïque dont les 

pièces sont mobiles.  
 



             Rôle    

physiologique :  

 



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 

 



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.  



 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 



 

 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)  

 
 





 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 par 

  des transporteurs 

 (protéines porteuses)  

  des protéines canal  

(= canaux).  

 

 



Le transport actif s’effectue 
contre le gradient de 

concentration grâce  a 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   
 



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  

3 ions Na+ et transporte dans la cellule 2 
ions K+.  

 





 * 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 
cytoplasmique 
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 :   

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 
aboutissent à la formation de vacuoles ou 

de vésicules contenant le matériel a 
transporter, on a 03 types de transport :  

 



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

 La cellule peut capturer des particules 
solides de grande taille : c’est la phagocytose. 

  Soit prélever des goutellettes liquides 
extracellulaires renfermant des particules de 
petites dimensions : c’est la pinocytose.  

 



 Les substances enfermées a l’intérieur des 
vésicules, sont transportées dans le milieu 
extracellulaire par fusion de leurs membranes 
a la membrane plasmique. Ce phénomène se 
déroule en plusieurs étapes.  

 La migration  

 L’apposition 

 La fusion  

 Décharge du contenu  

 













  

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 .  



 La transmission nerveuse :  

oElle est assurée par la 

membrane plasmique des 

axones des neurones nous 

avons  
 





Le potentielle de repos   

C’est la différence de charge de 

part et d’autre de la membrane 

plasmique au repos.  

 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.  





 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.  

• 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 DDPqui va ouvrir 

d’autre canaux Na+ voltage dépendants capables 

de la propager.  





La transmission humorale :  
Les hormones se fixent sur la membrane 

plasmique grâce a 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 



SPECIALISATION DE LA 

MEMBRANE PLASMIQUE 
 

Spécialisation de la 

membrane plasmique au 

niveau apicale  



Microvillosites 



Les cils   







Les stéréocils  

Ce sont des expansions du 

cytoplasme, ressemblant à de très 

longues microvillosités, mais 

dépourvus du cytosquelette d’actine 

(Ex épédidyme)  



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. 



Les interdigitations  



  La jonction serrée ou zonula occludens (tight 

junctions) 

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.  



o Deux feuillets sombres, correspondant aux 

feuillets internes des membranes 

cellulaires, ils constituent les faces 

cytoplasmiques.  

o 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.  

o Un feuillets médian correspondant à la 

fusion des feuillets externes de la 

membrane adjacente.  





 Les gaps jonctions (jonctions 

communicantes ou jonctions lacunaires : 

o Les jonctions gaps sont 

caractérisées par un 

rapprochement des deux 

membranes grâce à la 

juxtaposition de petits canaux 

transmembranaires (appelés 

connexions).  





Le désmosomes ou macula adhérens  

 Le désmosomes 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 qui 

s’étendent dans toute la cellule.  





 Les mouvements de locomotion  

 Les membranes ondulantes 
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.  



  



Mucoviscidose :  

 HTA hypertension Artérielle  

 Augmentation de la fluidité membranaire  

 Augmentation des charges de surface  



 modifications de l’adhésivité : 

modifications de l’antigénicité  

 la dissémination :  
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