
Fonction de la membrane plasmique 

La membrane plasmique est semi perméable. Cette sélectivité permet 

- Le passage des molécules indispensables (aa, glc..) vers l’intérieur de la cellule 

- Aux métabolites intermédiaires de ne pas s’échapper de la cellule 

- Aux déchets métaboliques de quitter la cellule 

-  Les organites intracellulaires  ont une composition intérieure différente de celle du 
cytoplasme qui les entoure. Due aux proporiétés de la mb des organites 

-  ex= Dans les lysosomes, la concentration en ions H+ est 100 à1000 fois supérieure 
à celle du cytosol 

Maintien l’équilibre du milieu interne de la cellule 



Membrane plasmique et membrane des organites semi-perméable= sélectivité 

Protéines porteuses 

Entrée des molécules 
dans la cellule 

Sortie des déchets métaboliques 

X 

Rétention des métabolites 



2 types de transports contrôlent les différences entre milieu ext et milieu int 

1) Transport par diffusion simple quand les composées peuvent 
traverser naturellement la membrane 

2)  Transport à l’aide de protéines porteuses capables de faire passer une 
molécule de part et d’autre de la membrane 



Diffusion des petites molécules à travers une bicouche lipidique artificielle 

Loi de Fick= le flux est directement proportionnel au gradient de concentration 

Δc=C1-C2 
 (moles/cm3) C1 

C2 

Δx (cm) 

Bicouche lipidique dont la surface 
offerte à la diffusion est A (cm2) 

Substance C en solution 

Flux 



Flux = - D x A x Δc/Δx 

(moles/sec) 

Coefficient de diffusion (cm2/sec) qui dépend 
De la solubilité, de la temp…. 

Surface offerte à la diffusion (cm2) 

Gradient de concentration (moles/CM3) 

Epaisseur de la membrane (cm) 

Indique que le flux est dirigé vers 
le compartiment où la 

concentration est la plus faible 



Flux (mole/sec) 

Δc (moles/CM3) 

Diffusion simple 

Gradient de concentration 

La loi de Fick indique que le flux à travers la membrane lipidique est 
directement proportionnel au gradient de concentration 



Vitesse de diffusion ou coéfficient de perméabilité (cm/sec)= P 
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Perméabilité élévée 
Gaz et molécules hydrophobes 

Benzène, 02, CO2,NO… 

Perméabilité moyenne 
Petites molécules polaires non chargées 

H2O, urée, éthanol, glycérol… 

Perméabilité très faible Grosses molécules polaires non chargées 
Glucose, saccharose… 

Imperméabilité  Molécules polaires chargées 
AA, polaires chargés, ATP… 

Ions minéraux, H+, K+, Na+, Ca++, Cl-… 



Diffusion à travers une bicouche lipidique 

Presque toutes les molécules organiques diffusent à travers les couches lipidiques 
mais avec des vitesses variables (pas les molécules chargées (P<10-10 cm/sec) 

Les bicouches lipidiques sont imperméables aux ions minéraux, malgrès leur petite taille 
(P<10-12 cm/sec) 

Deux paramètres importants  sont l’hydrophobicité et la taille des molécules. 

Quelques règles pour les molécules qui diffusent 

a) Plus une molécule est hydrophobe(lipophile) et petite plus elle diffuse rapidement 

b) Pour les molécules hydrophiles (polaires) non chargées, seules les petites diffusent avec 
une vitesse significative 

c) L’eau de façon étonnante traverse aisèment les bicouches p=10-3 cm/sec 



 Transport de l’eau à travers la membrane plasmique 

1. Le phénomène d’osmose 

2. Echange d’eau au travers de la membrane plasmique 

Quelques expériences classiques 

Hématies en suspension dans une solution de NaCL à 9 gr/l (solution isotonique) 

Hématies en suspension dans une solution de NaCL à 1  gr/l (solution hypotonique).  

Flus entrant d’eau qui crée des pores dans la membrane distendue 

Pas de modification de forme car pas de flus d’eau 

Les hématies se gonflent,  deviennent turgescentes, puis éclatent (hémolyse) 



La plasmolyse est la sortie 
d’eau de la cellule due à la 

présence d’une substance non 
diffusible à l’extérieur de la 

cellule en quantité supérieure 
au contenu de la cellule.  

La cellule se contracte. 

La turgescence est la 
pression interne induite par 

une entrée d’eau dans la 
cellule suite à  la présence de 
substances non diffusibles à 

l’intérieur de la cellule et à 
l’absence ou à une 

concentration plus faible à 
l’extérieur. 

La cellule gonfle. 

Le mouvement de l’eau à travers la membrane  se fait toujours  du milieu le plus dilué vers le 
milieu le plus concentré en substances dissoutes 



Gradient de concentration 

membrane 

Transport actif , énergie nécessaire 

Transport passif par diffusion 

+ 

- 



Comment l’eau traversee t-elle la membrane plasmique? 

Résultats obtenus en utilisant des membranes artificielles 

Les mbs artificielles dépourvues de protéines sont légérement perméables à l’eau 

L’agitation moléculaire déforment sans cesse  les chaînes aliphatiques des acides gras  qui 
rompent leurs interactions hydrophobes 

Les molécules d’eau de petite taille et sans charge électrique nette peuvent se 
frayer un chemin entre elles 

Les membranes possèdent également des canaux hydriques constitués de protéines 
appartenant à la famille des aquaporines 

Ces protéines monomériques  transmembranaires  sont des sites privilégiés  de la difffusion 
de l’eau à travers la membrane 

Deux types de diffusion 

“naturelle” au travers des lipides 

Par les canaux hydriques 



exterieur 

interieur 

Aquaporine (protéine canal transmembranaire) 

eau eau 

Diffusion à travers 
Les lipides 

Diffusiuon à travers des  
canaux hydriques (abondants dans les 

cellules rénales, les hématies, les 
cellules des glandes lacrymales) 



La membrane plasmique est imperméable aux ions 

Ils traversent la membrane en utilisant des protéines porteuses/transporteurs  que l’on 
appel des canaux ioniques 

Ils sont sélectifs et ne permettent que le passage d’un seul type d’ion, Na+, K+, Cl-… 

On parle alors de canaux calciques, potassiques… 

Ce sont des systèmes d’échanges très efficaces  106 à 108 ions traversent  le canal par seconde 

Ils existent sous un état ouvert et fermé, le passage de l’un à l’autre étant commandé par un 
signal qui peut être: 

Une modification du  potentiel electrique transmembranaire 

La fixation d’un ligand 

Une tension mécanique exercée sur la membrane 

 Transport des ions,  gaz et petites molécules 

Canaux voltage ou potentiel dependants 

Canaux dependants d’un ligand 

Canaux mécano sensoriels 



Transport passif : canaux ioniques 

État fermé État ouvert 



La cellule est le siège de plusieurs gradients ioniques qui génèrent un potentiel 
de membrane 

La membrane étant imperméable, les canaux ioniques régulent la distribution 
des ions de part et d’autre de la membrane, créent et maintiennent  des 

gradients ioniques 

La différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la membrane est 
de -70mV, l’intérieur étant négatif 

Cette dpp s’appelle le potentiel électrique membranaire ou le potentiel de membrane 

Sachant que la mb fait 3,5 nm d’épaisseur, on a un gradient de champ 
électrique de 200 000 V/cm ENORME 



Concentrations ioniques moyennes à l’intérieur et à 
l’extérieur d’une cellule de mammifère 

Cations  Na+ 10 
  K+ 140 
  Mg++ 05 
  Ca++ 0,6  

Anions HCO3- 12 
 Cl- 5-15 

Membrane plasmique 

- + 
-70mV 

- + 

0mV 

0mV 

Cations  Na+ 145 
  K+ 5 
 Mg++ 1-2 
 Ca++ 1-2  

Anions HCO3- 30 
 Cl- 115 

En mM 

Le potentiel de membrane d'une cellule est du à la séparation de charges 
consécutive au flux ionique à travers les canaux potassium, lui même du au 
déséquilibre ionique entretenu activement par les pompes sodium/potassium



exterieur 

cytoplasme 

Gaz  
N2 
O2 

CO2 
NO 

(eau) 

Hormones stéroïdes 
Testostérone 
Oestrogènes 

(apparentées au 
cholestérol) 

Hormones thyroïdiennes 

Transport passif par  diffusion lipophile 

La diffusion lipophile concerne un nombre limité de molécules capables 
de se dissoudre dans la bicouche lipidique 



La loi physique qui détermine le sens du transport est la diffusion qui ne 
nécessite pas d’apport d’énergie extérieure 

Elle se fait du compartiment le plus concentré jusqu’au moins concentré 

Le mouvement s’effectue  dans le sens du gradient, on parle de transport passif 

Les cellules sont néanmoins capables de s’opposer  à la diffusion  en consomant  de 
l’energie (hydrolyse de l’ATP) 

Les molécules sont transportées contre le gradient de concentration. 

On parle de transport actif nécessairement couplé à une source  d’énergie. 



Transport actif  primaire grâce aux pompes ioniques 

Le 2,4 dinitrophénol est un inhibiteur de la production d’ATP 

Dans les cellules traitées  au 2,4 DNP, la concentration  ioniques intracellulaire 
rejoint peu à peu la concentration extracellulaire 

Démontre l’existence de pompes actives 

Une energie importante de la cellule sert à maintenir  les gradients de concentration  

Définition: Les pompes ioniques sont des complexes membranaires assurant le 
transport des ions contre le gradient électrochimique. 

L’energie de ce transport provient de l’hydrolyse de l’ATP par les pompes qui sont 
donc chimiquement des ATP ases 

Cela induit le mort cellulaire car la synthése protéique ne peut avoir 
lieu  qu’en présence d’une forte concentration d’ion K+ 

Na+,K+, ATP, ase; Ca 2+ ATP ase; pompes à protons; les ATP  synthétases 



Gradient de 
Concentration “pompe” ionique 

Hydrolyse de l’ATP 
ATP ADP 



ADP+Pi 

ATP+Pi 

H+ 

H+ 

ATP synthétase 

Membrane interne des mitochondries ou mb des thylacoïdes 
des chloroplastes 

Gradient électrochimique de protons 

Matrice mitochondriale 
 ou chloroplastique 



Transport actif secondaire 

Ce transport n’utilise pas l’hydrolyse de l’ATP comme source d’energie 

Il repose sur le couplage de ce transport avec celui d’un autre composé  
qui se déplace lui spontanément  dans le sens de son gradient 

Définition: les transporteurs actifs secondaires sont ces domplexes 
transmembranaires  qui assurent le transport d’un ion  ou d’une petite molécule  

organique contre leurs gradients en utilisant comme source d’energie , 
l’energie potentiellement stockée sous forme d’un gradient ionique 

Exemple: l’échangeur Glucose/Na+ 

Les cellules de l’épithélium intestinale  sont spécialisées dans l’absorption  des 
nutriments qui se trouvent  dans la lumière intestinale. Ces cellules sont polarisées.  

Il y a dans la mb pl de ces cellules,  différents transporteurs  qui vont assurer le 
transport  transcellulaire de substances absorbées 



uniport antiport symport 

Exemples de cotransport 



Lactose 

3Na+ 3Na+ 

Ca++ Ca++ 

Membrane plasmique 

Echangeur Na+/Ca 2+ des  
cellules cardiaques (antiport) 

H+ 

Lactose 

H+ 

Membrane plasmique 
bactérienne 

Echangeur H+/lactose des 
bactéries (symport) 



Transport passif facilité: La diffusion  facilitée du D-glucose 

La plupart des cellules animales prennent le glucose dans le milieu extracellulaire ou sa 
concentration est plus élevée que dans le cytosol 

Se fait grâce à une perméase du glucose spécifique qui ne reconnaît le 
D-glc et non le L-Glc 

Ce sont des protéines transmembranaires qui se comportent comme des uniports 

La vitesse de transport est plus élevée que ne le prédit la loi de Fick et le 
processus est saturable 
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Concentration extracellulaire en glucose (mM) 
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Diffusion simple 

Diffusion facilitée 

Vitesse de diffusion qui n’est pas proportionelle 
au gradient de concentration 

Vmax 



Gradient de concentration 
de glucose 

membrane 

Site de fixation  
du glucose 

Glucose 

1 

Glucose fixé 

2 

Changement de 
 conformation 

3 

Libération du 
glucose 

4 

Changement de 
 conformation 

5 

Fonctionnement de la perméase à glucose 

Le transport par les perméases est spécifique. Chaque perméase catalyse le transport 
d’une seule espéce moléculaire.  



Le glucose peu concentré dans la lumière intestinale pénétre dans la 
cellule par transport actif II à l’aide d’un transport/symport  Glucose/ Na+.  

Ressort de la cellule par une perméase (diffusion facilitée) localisée sur la 
membrane basale.  

Le Na+ qui rentre entre autre par le symport Glucose /Na est expulsé à l’extérieur  
par la pompe Na/K+ localisée  dans  les membranes basales. 

Exemple intégré de tranport à travers la membrane: la cellule intestinale 



Lumière intestinale 

Microvillus 
(domaine apical) 

Domaine baso 
-latéral 

Cellule de l’épithélium intestinal 

Espace extra-cellulaire 

Échangeur Glucose-Na+ 

D-glucose 
(forte) 

D-glucose 
(faible) 

D-glucose 
(faible) 

Perméase au D-Glucose 
 (diffusion facilitée) 

D-glucose Na+ 

D-glucose Na+ 

La membrane est faiblement  
perméable au D-Glucose 

ATP 
ADP 

Pompe 
Na-K 

3 Na+

2 K+





Lorsqu’il y a un gradient de concentration, il y a un flux du compartiment le 
+ concentré  vers le compratiment le moins concentré 

Intuitivement on comprend que ce flux est une source d’energie potentielle 

En termes thermodynamiques, on dit que la diffusion, suivant la gradient de concentration 
(diffusion  qui crée le flux) a une energie libre négative (-ΔG) donnée par la Loi de Gibbs 

ΔG=- RT ln C1/C2 

Variation de l’energie libre 

Constante des gaz parfait Température absolue 

Concentration la plus élevée 

Concentration la plus faible 

A l’inverse, la diffusion d’une substance contre son gradient de concentration impose une 
demande d’énergie  

ΔG+ X calorie /mole 


