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MEMBRANE PLASMIQUE 

I- STRUCTURE 

       Observée au microscope électronique, après fixation et imprégnation par le tétraoxyde d’osmium, la 

membrane plasmique, de 75Å d’épaisseur totale moyenne, apparaît formée de trois feuillets qui différent par 

leur contraste aux électrons. Deux feuillets denses (osmiophiles) d’environ 20 Å d’épaisseur chacun, 

encadrant un feuillet clair (osmiophobe) d’une épaisseur moyenne d’environ 35 Å. Ces valeurs varient 

faiblement en fonction du type cellulaire et des techniques de préparation. Le  tétraoxyde d’osmium, opaque 

au rayonnement électronique, se fixe sur les régions polaires des molécules lipidiques contenues dans les 

feuillets qui possèdent une affinité pour OSO4 (osmiophile). Le feuillet externe, en relation avec le milieu 

extracellulaire, est doublé par un feutrage fibrillaire glucidique: le cell coat dont l’épaisseur est variable d’un 

type cellulaire à un autre. Le feuillet interne est en relation avec le milieu intracellulaire.  

Cette structure en triple feuillet s’observe également au niveau des organites ; elle est dépourvue de cell 

coat. Cette similitude n’est que morphologique, les cytomembranes diffèrent par la nature des protéines et 

des lipides et par leurs fonctions. 

 

II- COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

      La membrane plasmique est un assemblage de molécules protéiques et de molécules lipidiques 

organisées en un double feuillet de lipide. Des glucides membranaires qui constituent la fraction glycosylée 

des glycoprotéines et des glycolipides membranaires  forment le cell coat. 

1- Les lipides membranaires 

       Tous les lipides membranaires sont amphiphiles: ils possèdent une région polaire  hydrophile (contenant 

des groupements carboxyles COOH ayant une forte affinité  pour l’eau)  et une région hydrophobe apolaire 

qui n’établit pas de relation avec l’eau. Les molécules lipidiques sont organisées en double couche continue 

d’environ 5nm d’épaisseur. Il existe trois principaux types de lipides dans les membranes cellulaires: les 

phospholipides (les plus abondants), le cholestérol et les glycolipides.  

Les phospholipides 

     Les principaux phospholipides membranaires sont la phosphatidylcholine (PC), la 

phosphatidyléthanolamine (PE), le phosphatidylglycérol (PG), le phosphatidylinositol (PI), la 

phosphatidylsérine (PS). La répartition inégale de ces principaux phospholipides entre les deux couches 

lipidiques est responsable de l’asymétrie de la double couche lipidique.  

Le cholestérol 

     Cette molécule lipidique ne peut former de membranes à elle seule. Le cholestérol possède une fonction 

hydroxyle et un noyau tétracyclique (à 27 atomes de carbone). Il est amphiphile, très hydrophobe, à 

l’exception du groupement OH qui est hydrophile. Sa partie cyclique est rigide. Il s’insère dans la bicouche 

des phospholipides: la fonction hydroxyle est disposée au voisinage des groupes polaires des phospholipides, 

elle s’unit par liaison hydrogène à un atome d’oxygène du carbonyle d’une tête phospholipidique. Le noyau 

tétracyclique sépare les chaînes aliphatiques du carbone 1 au carbone 10, et laisse libre la partie de la chaiine 

située après le carbone 10.   

Les glycolipides 

     Les glycolipides sont pourvus d’un résidu de sucre ou d’un oligosaccharide attaché sur le groupement 

polaire de tête.  

 

2-Les protéines membranaires 

     Les protéines membranaires englobent la totalité des protéines qui entrent dans la constitution de la 

membrane plasmique, aussi bien les protéines intramembranaires (intrinsèques ou intégrales) que les 

protéines périphériques (extrinsèques externes ou internes). Elles assurent la plupart des fonctions de la 

membrane plasmique. 

Les protéines intramembranaires  
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     Sont des protéines solidement maintenues dans la membrane plasmique. Elles sont amphipathiques, 

possédant des régions hydrophobes et des régions hydrophiles. Les régions hydrophobes sont 

intramembranaires. Le segment transmembranaire est composé d’acides amines non polaires. Les 

interactions de ce segment transmembranaire sont ioniques  avec les têtes polaires des lipides et hydrophobes 

avec les chaîne aliphatiques hydrophobes des molécules lipidiques. Les régions hydrophiles sont exposées à 

l’eau sur les versants cytosolique et extracellulaire de la membrane plasmique.  

     Les protéines membranaires interviennent dans le passage des substances, la reconnaissance des cellules, 

l’inhibition de contact, l’adhésion des cellules. 

a-Protéines à traversée unique (single pass ou bitopique) 

       La protéine ne traverse la bicouche lipidique qu’une seule fois. Elle possède  deux pôles hydrophiles, en 

contact l’un avec la phase aqueuse extracellulaire, l’autre avec la phase aqueuse cytoplasmique et, une partie 

moyenne hydrophobe, plongée dans la couche lipidique.  

Ces protéines sont généralement des récepteurs de la membrane plasmique; elles s’unissent à un ligant 

(facteur de croissance, hormone peptidique..) situé sur la face extracellulaire: le segment transmembranaire 

transmet le message à travers la membrane vers le cytoplasme. 

b-Protéines à traversées multiples (multipass ou polytopiques) 

       Ces protéines à traversées multiples traversent plusieurs fois la double couche lipidique, en constituant à 

chaque traversée une hélice ɑ régulière constituée  d’environ une trentaine d’acides aminés. Les canaux 

ioniques et certains récepteurs (récepteur de la particule de reconnaissance du signal du RE …) 

appartiennent également  à cette classe de protéines.   

c- Protéines monotopiques 

       Ces protéines ne traversent pas la membrane, une seule partie émerge de la bicouche.  

 

Les protéines périphériques 

       Les protéines membranaires périphériques sont hydrophiles et ne pénètrent pas dans l’intérieur 

hydrophobe de la bicouche lipidique. Elles sont reliées soit à la face cytosolique, soit à la face extracellulaire 

de la membrane par des interactions non covalentes (liaison électrostatique faible), soit aux groupements 

hydrophiles de têtes des lipides, soit aux portions hydrophiles de protéines intrinsèques sortant de la 

bicouche.    

 

3-Les glucides membranaires   

     Les glucides membranaires sont présents dans les membranes sous forme de résidus osidiques des 

glycoprotéines et des glycolipides. Ces résidus glucidiques sont toujours situés sur le versant extracellulaire 

de la membrane: ils constituent le cell coat ou glycocalyx. Le cell coat contient des éléments intrinsèques qui 

sont enchâssés dans la membrane comme les glycoprotéines et les glycolipides. Il contient également des 

éléments extrinsèques, protéines absorbées par le cell coat comme la fibronectine, la laminine qui 

appartiennent à la matrice extracellulaire. 

Le cell coat protège la membrane plasmique, confère à la surface cellulaire une charge négative et intervient 

dans l’adhésion cellulaire.  

   Fonction du cell coat 

- participation au maintien de l'asymétrie membranaire. 

- protection de la membrane plasmique contre les enzymes protéolytiques. 

- charge cellulaire de surface qui peut intervenir dans les mouvements de substances chargées à travers les 

membranes. 

- phénomènes de reconnaissance cellulaire appartenant au même individu. 

- adhésivité intercellulaire et entre les cellules et la matrice extracellulaire.  

 

III- FLUIDITE MEMBRANAIRE ET MOBILITE DES CONSTITUANTS MEMBRANAIRES 

1-Fluidité de la double couche lipidique 

     Les membranes ne sont pas rigides car les constituants lipidiques d’une membrane sont associés par des 

attractions hydrophobes, plus faibles que les liaisons covalentes. La maintenance de la fluidité est 
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indispensable au bon fonctionnement de la membrane: elle dépend du cholestérol, de l’état des 

phospholipides (insaturation, longueur de la chaîne aliphatique) et de la température. 

a-Rôle du cholestérol 

 Chez les eucaryotes, le cholestérol est un régulateur clé de la fluidité membranaire: dans leur membrane 

plasmique, il existe une molécule de cholestérol pour une molécule de phospholipide. D’éventuelles 

variations  de ces proportions  modifient la fluidité de la membrane. Le cholestérol renforce la solidité de la 

membrane. Il a un effet tampon: il fluidifie les membranes trop rigides ou rigidifie les membranes trop 

fluides. Le noyau stérol rigide stabilise les bicouches  fluides  dans la région située  entre le carbone 1 et le 

carbone 10 des chaînes aliphatiques des AG. En revanche, à partir du carbone 10, il favorise le mouvement  

de la région des chaînes aliphatiques située en profondeur de chacune des couches de la bicouche. Le 

cholestérol agit en empêchant le rapprochement et la cristallisation des chaînes des acides gras, en s’insérant  

entre elles.   

b- Insaturation des phospholipides 

L’insaturation (augmentation du nombre de doubles liaisons) et le raccourcissement des chaînes 

hydrocarbonées augmentent la fluidité de la double couche lipidique. 

c-Longueur des chaînes aliphatiques  

 La fluidité de la membrane est augmentée par le raccourcissement des chaînes aliphatiques. Les chaînes 

aliphatiques des AG de la membrane des organites sont plus courtes que celles de la membrane plasmique et 

sont donc plus fluides. Elles contiennent aussi moins de cholestérol. 

d-Température 

 Une baisse de la température ralentit l’agitation moléculaire. Mais une baisse de température provoque 

la synthèse de lipides membranaires insaturés et agit sur le cholestérol. Ces lipides insaturés maintiennent 

l’écartement des molécules et empêchent la formation de liaisons faibles; le cholestérol protège la membrane 

plasmique de cet abaissement de la température et maintien la fluidité membranaire en interférant par ces 

interactions avec les chaînes d’acides gras.  

Une hausse de la température augmente l’agitation moléculaire. Le cholestérol rend la partie externe de 

la membrane moins fluide en interagissant avec les mouvements des chaînes d’acides gras 

phospholipidiques. 

 

2- Fluidité et mouvements des lipides dans la bicouche  

     Les lipides se déplacent dans la double couche lipidique. Les déplacements  de la plupart des molécules  

lipidiques  dans une couche lipidique sont indépendants de ceux  qui se produisent  dans l’autre 

monocouche.  

a-Diffusion latérale: Les mouvements de déplacement latéraux sont rapides. 

b-Mouvements de rotation: Les lipides tournent fréquemment sur eux-mêmes autour  de leur axe 

longitudinal. 

c-Mouvements de bascule ou flip-flop: Les lipides peuvent passer d’une monocouche à l’autre par un 

mouvement de bascule. Ce mouvement est lent: le groupement hydrophile du lipide doit traverser  la couche 

hydrophobe interne de la membrane. Un tel mouvement de bascule est donc thermodynamiquement 

défavorisé. 

Les transporteurs des phospholipides assurent le maintien de l’asymétrie. La floppase (ATP et calcium-

dépendante) permet un flip-flop lent de la phosphatiylsérine et de la phosphatidyléthanolamine du feuillet 

cytosolique vers le feuillet externe de la membrane plasmique tandis que la flippase (ATP et calcium-

dépendante) assure le transport en sens inverse. La scramblase permet le transport bidirectionnel et 

aspécifique des phospholipides entre les deux feuillets de la membrane. 

3- Fluidité et perméabilité de la membrane plasmique   

      Les molécules traversent facilement la membrane lorsqu’elle est dans un état fluide (indépendamment du 

mécanisme qui assure leur passage): sinon, les molécules ne franchisent pas la membrane. Un 

environnement  trop rigide peut inhiber les changements conformationnels des molécules intervenant dans le 

transport transmembranaire. 
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4- Asymétrie de la répartition des lipides  

       La répartition des lipides entre les deux feuillets est très asymétrique. Les sphingolipides, les 

phosphatidylcholines sont plus abondants dans le feuillet externe de la bicouche, les 

phosphatidyléthanolamines, les phosphatiylsérines dans le feuillet interne. Cette asymétrie est 

fonctionnellement importante. 

La répartition asymétrique des lipides est nécessaire à certaines fonctions de la membrane  plasmique comme 

la transformation des informations en signaux intracellulaires.  

 

5-Organisation des lipides dans le plan latéral 

Cette organisation résulte d’un regroupement dynamique préférentiel des lipides (cholestérol; 

sphingolipides) dans des plates-formes mobiles, les microdomaines lipidiques désignés par les termes DIG 

ou lipid rafts (radeaux lipidiques) capable d’inclure ou d’exclure certaines protéines. Ces radeaux lipidiques 

sont enrichis en protéines. La face cytosolique de ces rafts est revêtue par une protéine: la cavéoline. Les 

DIG servent de plates-formes pour la fixation de protéines membranaires. 

 

6-Mobilité des protéines  

a-Diffusion latérale des protéines  

     Les protéines membranaires peuvent se déplacer latéralement.  

b-Vitesse de diffusion  

     Elle est fonction de la viscosité de la bicouche lipidique et de la mase des protéines. 

c-Limitation de la diffusion des protéines   

     Dans les cellules polarisées (exemple: entérocytes), les déplacements latéraux des protéines de la 

membrane apicale s’arrêtent au niveau des jonctions serrées qui unissent les pôles apicaux des entérocytes. Il 

en est de même  pour les lipides. 

 

7-Glycosylation des protéines membranaires 

     Chez les eucaryotes, la plupart des protéines membranaires sont des glycoprotéines.  

    
Fonctions des protéines membranaires 

Les molécules protéiques interviennent, en fonction de leur nature, dans plusieurs fonctions: 
 

-le transport transmembranaire des substances nécessaires à la croissance et aux remplacements des 

structures cellulaires. 

-la réception d'informations: les protéines membranaires sont alors des récepteurs capables de réagir soit à 

des molécules informatives (par exemple les hormones), soit à des stimuli physicochimiques; les récepteurs 

convertissent ces signaux afin que la cellule puisse les interpréter. 

-la reconnaissance cellulaire: certaines d'entre elles possèdent une activité antigénique; les glycoprotéines 

sont le support des antigènes M, N et des antigènes d'histocompatibilité. 

- l'adhérence entre cellules. 

-des activités enzymatiques diverses. 

-des liaisons structurales qui unissent le cytosquelette à la membrane plasmique. 

-la fixation de substances médicamenteuses. 

- la fixation de virus, de toxines ou de cellules. 

  

IV- LES TRANSPORTS PERMEATIFS DE LA MEMBRANE PLASMIQUE  

       Ils regroupent les transports passifs, qui dépendent de l’énergie fournie par le gradient de concentration 

de la substance à transporter et, les transports actifs dépendant des pompes qui consomment de l’énergie 

fournie par l’hydrolyse de l’ATP d’origine cellulaire.  

1-Transport passif 

a- Echanges par diffusion simple 
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La diffusion simple est le passage transmembranaire des molécules de la région où elles sont le plus 

concentrées vers celles où elles sont le moins concentrées, c.-à-d selon dans le sens du gradient de 

concentration, sans dépense d’énergie d’origine cellulaire.  

 Le mouvement des substances par diffusion simple à travers la membrane est conditionné par: 

       - La taille des molécules: les molécules dont la masse moléculaire est supérieure à 150 Da ne peuvent 

pas traverser la membrane. La vitesse de pénétration d’une molécule est inversement proportionnelle à son 

volume (mais cette règle n’est valable que pour les molécules de petite dimension). 

      - Le coefficient de partition: au dessus d’une taille déterminée, la pénétration est fonction du coefficient 

de partition (C.P) 

  CP = solubilité dans les lipides  

            Solubilité dans l’eau 

Plus ce rapport est élevé plus la facilité de passage transmembranaire de la substance augmente; les 

molécules solubles dans les lipides (alcools, anesthésiques..) traversent rapidement la membrane plasmique. 

     - Le gradient de concentration: si une molécule est capable de se mouvoir librement à travers la 

membrane, la vitesse de progression à travers la membrane est fonction de sa différence de concentration de 

part et d’autre de la membrane; la molécule se déplace des régions ou sa concentration  est la plus forte vers 

les régions ou sa concentration  est la plus faible. 

   - L’absence de charge: une molécule chargée et ayant un degré élevé d’hydratation, un ion, même de très 

petite dimension ne pénètre pas la double couche. 

 

Les substances solubles dans la phase hydrophobe de la membrane (les acides gras, les stérols et les 

médicaments liposolubles), les gaz (oxygène, dioxyde de carbone et oxyde d’azote) diffusent toujours du 

milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. De petites molécules hydrophiles non chargées 

sont capables de traverser la bicouche phospholipidique par diffusion (urée, éthanol, glycérol). 

 b-Diffusion facilitée 

      Diverses molécules (comme les ions, les oses, les acides aminés et de nombreux métabolites cellulaires) 

peuvent passer à travers les membranes cellulaires grâce à des transporteurs spécifiques ou perméases qui 

effectuent ce transport de solutés car, en formant une voie protéique continue à travers la membrane, ces 

protéines permettent aux solutés spécifiques qu’elles transportent de passer à travers la membrane sans venir 

en  contact direct avec l’intérieur hydrophobe de la double couche lipidique. 

 

2-Transport actif 

       Les cellules ont également besoin de protéines porteuses qui fonctionnent généralement comme des 

pompes entraînant activement certains solutés à travers la membrane contre leurs gradients de concentration. 

Ce transport actif consomme une énergie d’origine cellulaire. 

 

Transport actif des ions 

     *Le transport du potassium et du sodium. 

       Le transfert actif du sodium et du potassium se déroule continuellement dans toutes les cellules. La 

pompe à sodium  extrait 3 ions Na+ de la cellule  et fait pénétrer  2 ions K+ dans la cellule contre leurs 

gradients électrochimiques. 

    Schématiquement, la fonction de cette pompe peut se décrire ainsi: 

     -Phosphorylation de l’enzyme par hydrolyse de l’ATP en présence de Mg++ et de 3Na+.Les 3Na+ se 

fixent dans un site récepteur localisé sur la face intracellulaire de la molécule Na+-K+ ATPase. 

    -L’enzyme phosphorylée modifie sa configuration et amène les 3Na+ sur la face externe. 

    -Une déphosphorylation de l’enzyme s’accompagne de la libération de 3Na+ à l’extérieur de la cellule et 

de l’accrochage de 2K+.  

    -La molécule Na+-K+ ATPase reprend sa forme initiale en libérant les ions K+ à l’intérieur de la cellule. 

3- Les transporteurs 

     Les transporteurs (appelés également protéines porteuses, perméases ou translocases) sont des protéines 

transmembranaires qui assurent la diffusion facilitée c.-à-d., le passage des molécules à travers  la 
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membrane, sans dépense d’énergie cellulaire, l’énergie étant fournie par le gradient de concentration de la 

substance transportée. Ils sont spécifiques et saturables. 

-Les GLUT (Glucose Transporteurs; transporteurs de glucose) sont des perméases qui transportent le 

glucose. 

-Les aquaporines  (AQP) sont des perméases qui assurent  le transport  transmembranaire des molécules 

d’eau. La perméabilité de ce transporteur permet de distinguer deux grands groupes d’aquaporines: Les 

aquaphorines classiques qui ne transportent que de l’eau et les aquaglycéroporines qui permettent le passage 

de l’eau, glycérol et d’autres solutés de petite taille. 

Il existe des systèmes de cotransports (symports et antiports) formés par l’association d’un 

transport actif couplé à un transport passif.  

       

Les systéme de cotransports 

a-Symports 

     Les symports couplent des transports passif et actif dans le même sens. Ces transports sont couplés 

directement avec un flux d’ions qui suit un gradient électrochimique. Ainsi, l’ion Na+ et le glucose se lient à 

une protéine  spécifique  de transport et pénètrent ensemble dans la cellule. Ces cotransports sont par 

exemple, situés dans la membrane plasmique des entérocytes: ils assurent la pénétration du glucose. La 

membrane  plasmique basolatérale des entérocytes contient des perméases GLU qui facilitent  le transport en 

dehors de la cellule. Le glucose peut ainsi facilement traverser la cellule. Une Na/K-ATPase pompe le Na+ 

intracellulaire en direction des espaces intercellulaires et assure le maintien du gradient  du Na+  permettant 

ainsi au symport Na+/glucose de continuer à fonctionner.  

     

b -Antiports 

     Ils transportent simultanément deux substances  en sens opposé, l’une vers le cytoplasme, l’autre vers  le 

milieu extracellulaire. Exemple, les échangeurs Na+/H+  règlent le pH intracellulaire  par pénétration d’H+  

dans la cellule  dépendant d’un flux de Na+ en direction du milieu extracellulaire.  

 

V- LES CANAUX IONIQUES  

     Ce sont des pores constitués par des protéines transmembranaires à passage multiple: ils permettent aux 

ions ayant une taille et une charge appropriée de traverser librement la bicouche lipidique. Ils sont très 

sélectifs. La sélectivité dépend du diamètre du pore. Les pores s’ouvrent ou se ferment  en réponse à des 

stimuli. En fonction du type  de pore, l’ouverture est contrôlée par une dépolarisation membranaire, la 

fixation d’un ligand ou une action mécanique.   

Les canaux de fuite du potassium est un pore qui reste constamment ouvert. Il compense le déséquilibre 

osmotique provoqué par la pompe à sodium. Ce transport passif des ions potassiques contribue au maintien 

du potentiel électrique de la membrane plasmique. 

Les canaux ioniques voltage-dépendants (canaux N a+, K+, Ca2+ et Cl−) sont des canaux dont 

l’ouverture dépend du potentiel de membrane.  

Les canaux ligand-dépendants ou chimio-dépendants sont des canaux protéiques (récepteurs canaux) dont 

l’ouverture dépend de la fixation d’un ligand sur une ou plusieurs de leurs sous-unités, porteuse(s) d’un site 

récepteur spécifique. Ces canaux ioniques existent dans toutes les cellules, mais particulièrement dans les 

cellules excitables (neurones).  

 

VI-  LES RECEPTEURS DE LA MEMBRANE PLASMIQUE 

Les récepteurs membranaires sont classés en fonction de leur nature et de leur organisation. Parmi ces 

récepteurs, on trouve les récepteurs  couplés aux protéines G (GPCR: G Protein-Coupled Receptor), les 

récepteurs-enzymes, les récepteurs des cytokines, les intégrines.  

A/ les récepteurs  couplés aux protéines G 

Sont des molécules récepteurs qui contrôlent par l’intermédiaire de la protéine G (protéine trimérique de 

liaison au GTP), l’activité soit d’une enzyme intrinsèque, soit d’un canal ionique de la membrane plasmique. 

Leur mécanisme d’action est le suivant: la fixation d’un ligand sur le récepteur provoque l’activation d’un 

transducteur, une protéine G, qui traduit le signal à un effecteur, lequel peut être soit une enzyme comme 
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l’adénylcyclase, soit un canal ionique. Les récepteurs couplés aux protéines G règlent l’activité d’une autre 

protéine cible de la membrane plasmique.  

A l’état inactif, les protéines G hétérotrimériques sont situées  dans le cytoplasme sous-membranaire. Elles 

sont constituées de trois sous-unités différentes (ɑ, β, γ). La sous-unité Gɑ est associée au GDP (guanosine 

diphosphate). L’activateur du récepteur stimule la libération du GDP qui est remplacé par GTP. Le 

complexe, formé par le récepteur, le complexe β γ et la sous-unité Gɑ-GTP, se dissocie.  Gɑ-GTP libérée 

s’associe à l’adénylcyclase (ou à un canal ionique) et l’active. L’activation de l’adénylcyclase déclenche la 

production d’un second messager, l’AMPc (adénosine 3’-5’ monophosphate cyclique), qui provoque une 

cascade de réactions enzymatiques parmi lesquelles l’activation de la protéine kinase A: PKA. 

L’activation du canal ionique modifie la perméabilité aux ions de la membrane plasmique. 

L’hydrolyse du GTP en GDP interrompt l’interaction Gɑ-GTP/effecteur. Gɑ-GDP s’associe alors à la sous 

unité β γ et met fin à l’association de β γ avec son propre effecteur. La forme inactive trimérique est ainsi 

reconstituée. 

 Ces récepteurs couplés aux protéines G trimériques assurent la reconnaissance de signaux provenant 

de notre environnement (saveurs amères, sucrèes ou salées, lumière, odeurs). Les GPCR reconnaissent des 

signaux ou messagers très variés (ions, molécules odoriférantes, acides aminés, lipides, protéines). Les 

GPCR constituent la famille la plus nombreuse des récepteurs. 

 

B/ Les récepteurs-enzymes  

Les récepteurs-enzymes sont des récepteurs qui, lorsqu’ils sont activés par la fixation d’un ligand, par 

exemple un facteur de croissance (exemple NGD: facteur de croissance nerveux) ou des hormones comme 

l’insuline développent une activité enzymatique. 

 

C/ Les intégrines  

Les intégrines sont des récepteurs membranaires. Elles forment une famille de protéines 

transmembranaires calcium-dépendantes qui sont les responsables majeurs de l’attachement des cellules à la 

matrice, entre cellules ou entre le cytosquelette et la lame basale ou la matrice extracellulaire. Elles se fixent 

sur des protéines spécifiques. Les intégrines possèdent deux domaines cytosoliques et deux domaines 

extracellulaires. Les extrémités extracellulaires de ces deux sous-unités peuvent se lier à de nombreux 

composants (collagène, fibronectine, laminine). Les extrémités cytosoliques s’associent par l’intermédiaire 

des protéines (vinculine), au cytosquelette sous-membranaire. 

Les intégrines, en place dans la membrane plasmique, sont inactives. Leur activation dépend des signaux 

chimiques d’origine extracellulaire. Lorsqu’elles sont activées, elles reconnaissent des sites de liaisons des 

molécules extracellulaires contenues dans la lame basale ou dans la matrice extracellulaire. 

La croissance et la prolifération des cellules dépendent de leur ancrage sur la matrice extracellulaire. Les 

intégrines sont les principaux responsables de cette dépendance d’ancrage et des signaux intracellulaires 

qu’elle engendre. Une cellule peut contrôler l’activité de ses propres intégrines. Elles sont des transducteurs 

de signaux: la fixation des intégrines sur la matrice les active et déclenche des voies de signalisation 

intracellulaire qui contrôlent la croissance et la prolifération des cellules. 

 

VII- TRANSPORT MEMBRANAIRE DES MACROMOLECULES ET DES PARTICULES: LES 

TRANSPORTS CYTOTIQUES. 

     La plupart des cellules sécrètent et ingèrent des macromolécules selon divers mécanismes. 

1- Endocytose 

L’endocytose regroupe la pinocytose et la phagocytose, qui sont des mécanismes responsables de 

l’internalisation de substances ou de microorganismes d’origine extracellulaire. L’invagination de la 

membrane aboutit à la formation de vacuoles ou de vésicules contenant le matériel à importer (certains 

auteurs considèrent d’une part l’endocytose et d’autre part la phagocytose). 

La pinocytose 

La pinocytose est la capture par la cellule de macromolécules et de solutés dans de petites vésicules qui se 

forment par bourgeonnement de la membrane plasmique en direction du cytoplasme. 
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Il existe quatre types distincts de vésicules en fonction de leur taille, de la nature de leur revêtement et du 

déroulement du phénomène. 

 *Les vésicules lisses non recouvertes. 

*Les vésicules à clathrine. 

*Les vésicules de macropinocytose 

*Les cavéoles qui se forment par invaginations des rafts. 

A/ Pinocytose à vésicule lisse: ou processus de capture non spécifique de gouttelettes liquides 

extracellulaires jouant surtout un rôle dans le transport de substances à travers la cellule. Les vésicules 

livrent leur contenu à la cellule, lorsqu’elles fusionnent et forment un endosome précoce. 

B/ Pinocytose induite par des récepteurs: il s’agit d’une forme d’endocytose hautement spécifique, très 

sélective, impliquant des récepteurs membranaires reconnaissant un type de molécules extracellulaires 

(ligands) et formant un complexe récepteur-ligand. La membrane contenant ces complexes subit alors un 

processus d’intériorisation au niveau des régions spécialisées de la membrane plasmique appelées « puits 

recouverts » (occupant environ 2% de la surface totale de la membrane plasmique), contenant des récepteurs 

adaptine-dépendants et recouvertes sur sa face cytosolique par des molécules de clathrine. La durée de vie 

des puits recouverts (coated-pits) est courte: dans la minute qui suit leur formation, ils s’invaginent dans la 

cellule et se détachent par pincement pour former des vésicules recouvertes (de clathrine) appelées ainsi 

vésicules à manteau (coated vesicles), hérissées ou acanthosomes. Une fois qu’une vésicule à manteau est 

formée, la clathrine et les autres protéines d’enveloppe associées se dissocient de la membrane vésiculaire et 

retournent à la membrane plasmique pour former un nouveau puit recouvert.  

C/ Macropinocytose : il s’agit d’une endocytose de solutés (molécules en solution) qui aboutit a la formation 

des macropinosomes, vacuoles non revêtues de clathrine qui ne fusionnent pas avec les endosomes. 

D/ L’endocytose de rafts aboutit à la formation de cavéoles dont la totalité de la membrane est constituée par 

un DIG [(Detergent  Insoluble  Glycolipid enriched domaine) ou rafts (radeaux)= région riche en cholestérol 

et en glycosphingolipides)] qui contient une protéine, la cavéoline, des pompes a protons, des canaux 

ioniques Ca++, des molécules intervenant dans la transduction des signaux.  

 

2- Phagocytose: Implique l’ingestion de particules solide ou de germes par l’intermédiaire de vésicules. Elle 

intéresse principalement les cellules intervenant dans la défense de l’organisme.  

 

3-Exocytose: C’est le processus inverse de l’endocytose. Dans l’exocytose, le contenu des vésicules de 

transport ou de vésicules de sécrétion est libéré dans le milieu extracellulaire quand les vésicules fusionnent 

avec la membrane plasmique. 

 Il existe deux voies d’exocytose, l’une constitutive et l’autre contrôlée. 

          *Dans la voie contrôlée (provoquée ou déclenchée). 

 Les molécules sont concentrées dans des vésicules de sécrétion qui ne fusionnent pas avec la membrane 

plasmique pour libérer leurs contenus tant qu’elles n’ont pas reçu de signal extracellulaire (tel qu’une 

hormone ou un neurotransmetteur), c.-à-d. que la décharge est induite par un stimulus. 

 Cette voie n’opère que dans les cellules spécialisées dans la sécrétion (cellule sécrétrices). 

            *Dans la voie constitutive 

 Un grand nombre de protéines solubles sont continuellement sécrétées hors de la cellule par l’intermédiaire 

d’un processus continu de transport vésiculaires (via les vésicules de transport) depuis le réseau trans de 

golgi (RTG) vers la membrane plasmique. 

 Cette voie de sécrétion constitutive fonctionne dans toutes les cellules et fournit également des lipides et des 

protéines transmembranaires néo synthétisées à la membrane plasmique. 

            -Les molécules contenues dans les vésicules d’exocytose, en fonction de leur nature, peuvent soit 

s’intégrer à la membrane plasmique, soit, comme c’est le cas pour les cellules sécrétrices, être excrétées. 

    Origine et nature des produits transportés 

    Il s’agit: 

   -soit de produits endogènes; des enzymes, des hormones, etc. 

   -soit de produits exogènes, c.-à-d. capturés par endocytose et rejetés après avoir traversé la cellule, en 

ayant subit ou non une lyse enzymatique. 


