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OBJECTIFS GENERAUX

 DÉCRIRE LA STRUCTURE ET LA PROPRIÉTÉ DES PRINCIPAUX

CONSTITUANTS DES MEMBRANES PLASMIQUES

 DÉCRIRE LES PRINCIPALES FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES DES

MEMBRANES PLASMIQUES
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INTRODUCTION
Une structure délimitant la cellule

Cellules observées par R. Hooke dans 
du liège de chêne-liège 

Microscope de Hooke
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 En 1665, l’anglais Robert Hooke est le premier scientifique
à avoir défini la notion de cellule biologique, après avoir
observé des cellules mortes dans des coupes de liège
(provenant du chêne-liège).

 Il pensait que seul le liège était composé de petites
chambres agencées comme les cellules d’un nid d’abeille,
d’où le nom de cellules.
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INTRODUCTION
Une structure délimitant la cellule

Matthias Schleiden et Theodor Schwann
1838-1839
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 Il a fallu attendre presque deux siècles, en 1838 et 1839 
pour que deux scientifiques allemands, Matthias Schleiden 
et Theodor Schwann, définissent la théorie cellulaire dont 
la base est que « la cellule est l’unité fondamentale des 
êtres vivants ». 

 Cette théorie a ensuite été développée par un médecin 
allemand, Rudolf Virchow qui a énoncé que « toute cellule 
provient d’une autre cellule » (1855) 
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INTRODUCTION
Définitions

 La cellule — du latin cellula est l'unité biologique
structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les
êtres vivants connus.

 C'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire
de façon autonome.

Dr BOUHIDEL



INTRODUCTION
Définition

 Une cellule est constituée d'une membrane
plasmique contenant un cytoplasme.

 Ce cytoplasme est formé d'une solution aqueuse dans
laquelle se trouvent de nombreuses biomolécules telles
que des protéines et des acides nucléiques, organisées
dans le cadre d'organites.
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1 Nucléole
2 Noyau
3 Ribosome
4 Vésicule
5 REG
6 Appareil de Golgie
7 Cytosquelette

8 REL
9 Mitochondries

10 Vacuole
11 Cytosol

12 Lysosome
13 Centrosome

14 Membrane plasmique

INTRODUCTION 
Schéma d’une cellule et de ses membranes
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COMPOSITION ET STRUCTURE

 D’un point de vue structural, la membrane plasmique se

présente sous forme de 2 couches (bicouche lipidique), mince,

aux propriétés élastiques et d’une épaisseur de 7 à 8 nm.

 En fonction du type cellulaire, elle contient en proportion

variable des lipides, des protéines et des glucides qui existe

sous formes liés.
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COMPOSITION ET STRUCTURE

Deux feuillets visibles au microscope électronique
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COMPOSITION ET STRUCTURE

 Lipides (Phospholipides et cholestérol ; % variable)

 Protéines (récepteurs, transporteurs, enzymes ; % variable)

 Glucides (glycophospholipides et glycoprotéines  ; ~5-10%)
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Lipides

Exemple de la phosphatidylcholine :
A représentation schématique, B formule semi-développée, 

C modèle compact, D symbole (Alberts, 2004)
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Lipides

La molécule de cholestérol : 
A formule semi-développée, B représentation schématique, C 

modèle compact, (Alberts, 2004) 
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Protéines

Divers types de protéines membranaires intrinsèques : (1) et (2) Protéines à traversée 
unique, l’une des deux étant fortement glycosylée sur un de ses domaines hydrophiles. (3) 
Protéine à traversées multiples (ici, à 3 passages), sur laquelle est accrochée une protéine 
extrinsèque. (4) Cas  particulier de l’accrochage d’une protéine par un lipide membranaire
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COMPOSITION ET STRUCTURE

Modèle de la mosaïque fluide 
ou modèle de « Singer et Nicholson », 1970.
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Modèle de la mosaïque fluide 

Le terme de mosaïque fluide, dû à Singer et Nicholson, est

employé pour décrire à la fois la composition et le

comportement dynamique des membranes biologique.
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Modèle de la mosaïque fluide
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Modèle de la mosaïque fluide 

Mosaïque car la composition de la membrane est très
hétérogène à la fois dans l'espace (entre le feuillet interne
et le feuillet externe) et le temps.
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Modèle de la mosaïque fluide 

 Fluide car les phospholipides et les protéines
membranaires peuvent se mouvoir dans le plan de la
membrane.

 La membrane plasmique est en effet un corps parfaitement
déformable dans les 3 directions de l'espace.
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Modèle de la mosaïque fluide 

 La membrane peut onduler : les phospholipides peuvent en
effet exécuter des mouvements: par diffusion latérale, par
rotation, et par flip-flop.

 Le flip-flop est catalysé par des enzymes appelée, les flipases.

 Les queues hydrophobes des phospholipides peuvent
également produire des mouvements de flexion (ou
battement).
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Modèle de la mosaïque fluide 

Schématisation du mouvement de flip flop
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Modèle de la mosaïque fluide

Résumé des différents types 
de mouvement lipidique membranaire
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COMPOSITION ET STRUCTURE
Modèle de la mosaïque fluide

Expérience démontrant la fluidité 
membranaire au niveau des protéines dans 
des cellules hybrides homme-souris.
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

1. Fonction de « barrière physico-chimique » 

2. Fonction d’échange de matière

3. Fonction de support d’activités enzymatiques

4. Fonction de transduction de signaux et de transfert 

d’information à longue distance

5. Fonction de reconnaissance et d’adhérence entre les cellules
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

1. Fonction de « barrière physique » et rôle dans la ségrégation 
de composés chimiques

 La membrane plasmique sépare l’intérieur de la cellule du
milieu environnant.

 Ce rôle de compartimentation physique ou chimique est  
fondamental dans la physiologie et donc la survie cellulaire.
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

2. Fonction d’échange de matière

Les cellules sont des systèmes thermodynamiquement ouverts :

des ions minéraux, des petites molécules organiques (sucres,

acides aminées…), des macromolécules transitent dans les deux

sens à travers elle.
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

MATIERE
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

3. Fonction de support d’activités enzymatiques

 Le système enzymatique membranaire assure de nombreuses
fonctions.

 Parmi celles ci on peut citer les réactions de détoxification de
composés nuisibles à la cellule.
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

MATIERE ACTIVITE 
ENZYMATIQUE
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

4. Fonction de transduction de signaux et de transfert 
d’information à longue distance

 La membrane plasmique de toute cellule contient des protéines

intrinsèques remplissant une fonction de détection de signaux

variés issus du milieu environnant.

 Elles appartiennent à la grande familles des récepteurs

membranaires.
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

4. Fonction de transduction de signaux et de transfert 
d’information à longue distance

 Ces molécules ont en commun de posséder un domaine

extracellulaire volumineux qui leur sert d’« antenne » capable de

reconnaître et de fixer des molécules spécifiques :

- hormones polypeptidiques,

- facteurs de croissance,

- protéines de la matrice extracellulaire,

- protéines associées à la membrane d’autres cellules…
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

4. Fonction de transduction de signaux et de transfert 
d’information à longue distance

Schéma représentant l’organisation en deux dimensions
d’un récepteur transmembranaire associé aux protéines G
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

4. Fonction de transduction de signaux et de transfert 
d’information à longue distance

 Ces protéines ne se contentent pas de fixer ce ligand ; elles «
envoient », à cette occasion, une information à travers la
membrane, sous la forme d’une modification de leur
conformation.

 Ce processus enclenche une série de réactions en cascade au
sein de la cellule, qui se traduisent par un changement plus ou
moins profond de l’activité cellulaire.
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

MATIERE ACTIVITE 
ENZYMATIQUE

INFORMATION
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

5. Fonction de reconnaissance 
et d’adhérence entre les cellules

 Les membranes plasmiques possèdent des dispositifs spécialisés
d’ancrage et de communication directe construits à partir de
protéines intrinsèques transmembranaires et appelés jonctions
intercellulaires.

Dr BOUHIDEL



DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

5. Fonction de reconnaissance 
et d’adhérence entre les cellules

Schématisation des jonctions 
intercellulaires au niveau des 
cellules épithéliales intestinales 

Dr BOUHIDEL



DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

MATIERE ACTIVITE 
ENZYMATIQUE

INFORMATION RECONAISSANCES
-ADHERENCE
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA 
MEMBRANE PLASMIQUE

MATIERE
ACTIVITE 

ENZYMATIQUE

INFORMATION RECONAISSANCES
-ADHERENCE
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PLAN DETAILLE

IV- ROLE DANS LES ECHANGES DE MATIERE

1. Petites molécules
a) Généralités
b) Diffusion simple
c) Diffusion facilitée
d) Transport actif nécessitant une hydrolyse de l'ATP
e) Transport actif nécessitant un gradient de concentration

2. Macromolécules et particules
a) Généralités
b) L'exocytose
c) L'endocytose
d) La phagocytose
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PETITES MOLECULES
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 La membrane plasmique possède la propriété de réguler
des échanges bidirectionnels de molécules et d'ions entre
le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire.

 L'ensemble des transports membranaires de petites
molécules est assuré par deux grandes classes de
protéines : les protéines canal et les transporteurs

PETITES MOLECULES
Généralités

Dr BOUHIDEL



 Les protéines transporteuses se divisent en trois catégories :

 les protéines de type uniport transportent une molécule ou un ion
dans une direction.

 les protéines de type symport transportent deux substances de
nature différente dans la même direction

 les protéines de type antiport transportent deux substances de
nature différente dans des directions opposées.

PETITES MOLECULES
Généralités, les transporteurs

Dr BOUHIDEL



PETITES MOLECULES
Généralités, les transporteurs
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 Les transports membranaires de petites molécules peuvent
se faire sous deux formes :

 le transport passif

 le transport actif

PETITES MOLECULES
Généralités, passif vs actif
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PETITES MOLECULES

Gradient
électro-
chimique
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 Il s’effectue selon des lois physico-chimiques.

 On distingue deux types de transport passif :

 la diffusion simple

 la diffusion facilitée

PETITES MOLECULES
Généralités, le transport passif
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 La composition du milieu extracellulaire est différente de
celle du milieu intracellulaire et particulièrement pour les
ions Na+ et K+.

 Le mécanisme responsable du maintien de la différence de
concentration de part et d'autre de la membrane est dû à un
transport actif de chacun de ces ions.

PETITES MOLECULES
Généralités, le transport actif
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PETITES MOLECULES
Généralités, le transport actif

Concentrations de Na+, K+, Cl-

et sens du gradient de concentration

EXTRACELLULAIREINTRACELLULAIRE

Na+ : 145 mM

K+: 5 mM

Cl- : 110 mM

H2O

Na+ : 12 mM

K+: 140 mM

Cl- : 4 mM

H2O
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 Il permet le transport contre un gradient de concentration.
Il nécessite de l'énergie.

 L'énergie peut être obtenue à partir de :

 l'hydrolyse de l'ATP
 d'un gradient de concentration

PETITES MOLECULES
Généralités, le transport actif
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PETITES MOLECULES
Diffusion simple

Gradient
électro-
chimique
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1) Au cours de la diffusion simple, une molécule se dissout
dans la bicouche lipidique et y diffuse pour ensuite se
dissoudre dans le milieu aqueux face opposée.

2) Aucune protéine membranaire n'est impliquée dans ce
processus et le flux net de molécules à travers la
membrane s'effectue toujours dans le sens du gradient de
concentration, c'est à dire du compartiment où la
concentration est la plus élevée vers le compartiment où
la concentration est la plus faible.

PETITES MOLECULES
Diffusion simple
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3) La diffusion simple est un processus non sélectif puisque
toute molécule qui se dissout dans la membrane
plasmique (ou toute membrane biologique) est capable de
la traverser et de s'équilibrer entre le milieu extracellulaire
et intracellulaire.

PETITES MOLECULES
Diffusion simple

Dr BOUHIDEL



PETITES MOLECULES
Diffusion simple
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PETITES MOLECULES
Diffusion simple
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PETITES MOLECULES
Diffusion simple
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Facteurs régulant la diffusion simple :

 la liposolubilité

 le poids moléculaire

 l'ionisation

PETITES MOLECULES
Diffusion simple, facteur de diffusion
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PETITES MOLECULES
Diffusion facilité

Gradient
électro-
chimique

Dr BOUHIDEL



 Elle s'applique au transport membranaire de
diverses molécules polaires (oses, nucléosides) et certains
ions.

 Dans ce cas la molécule où l'ion sont pris en charge par
une protéine transporteuse (= transporteurs) ce qui évite le
contact avec la bicouche lipidique lors de son transfert vers
l'autre face de la membrane.

PETITES MOLECULES
Diffusion facilitée
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 Le flux net est dicté par le gradient de concentration, comme
dans le cas de la diffusion simple, et aussi par le potentiel
électrique au travers la membrane pour les molécules
électriquement chargées (ions).

 La diffusion facilitée est un mécanisme saturable,
contrairement à la diffusion simple. La vitesse de transport
atteint un maximum (Vmax) lorsque le transporteur est saturé.

 La diffusion facilitée est assurée par des transporteurs et des
protéines canal (= canaux).

PETITES MOLECULES
Diffusion facilitée
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PETITES MOLECULES
Diffusion facilitée, les transporteurs

 Ces protéines lient de façon spécifique les molécules à
transporter (sucres, acides aminés, nucléosides).

 Puis elles subissent des changements conformationnels qui
permettent à la molécule de traverser la membrane et d'être
libérée sur l'autre face.

 Les transporteurs du glucose GLUT (Glucose Transporter) font
parti de cette famille.
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PETITES MOLECULES
Diffusion facilitée, les transporteurs

Structure générale des transporteurs 
de glucose de type GLUT
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PETITES MOLECULES
Diffusion facilitée, les protéines canal

 A l'inverse des protéines transporteuses, les protéines canal
forment un pore au travers la membrane qui, lors de
son ouverture (contrôlée), permet un libre passage (libre
diffusion) de toutes molécules ayant une charge et une taille
appropriées.

 Il existe plusieurs types de protéines canal:
 Les canaux ioniques
 Les connexines
 Les aquaporines
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PETITES MOLECULES
Généralités, passif vs actif

Gradient
électro-
chimique
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 Il s’agit essentiellement des « pompes ioniques ».

 Les « pompes ioniques » sont responsables du maintien
des gradients ioniques au travers la membrane plasmique.

 La protéine la plus étudiée est Na+/K+ ATPase.

PETITES MOLECULES
Transport actif 

nécessitant une hydrolyse de l'ATP
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PETITES MOLECULES
Transport actif 

nécessitant une hydrolyse de l'ATP

Fonctionnement de la pompe Na+/K+ ATPase
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 Dans ce type de transport le gradient électrochimique d'un
ion donné va fournir l‘énergie pour transporter une
molécule vers l'autre face de la membrane plasmique. Ce
sont des transports couplés appelé co-transport.

 Il existe deux types de protéines de co-transport :

 les protéines de type symport : transportent deux substances de
nature différentes dans la même direction

 les protéines de type antiport : transportent deux substances de
nature différentes dans des directions opposée.

PETITES MOLECULES
Transport actif 

nécessitant un gradient de concentration
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MACROMOLECULES 
ET DES PARTICULES
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 Les particules et les macromolécules, telles que les
protéines et les polysaccharides, sont transportées au
travers la membrane par des processus différents de ceux
utilisés pour les petites molécules.

 Il existe 3 formes de transport :
 L’exocytose
 L’endocytose
 La phagocytose

MACROMOLECULES ET PARTICULES
Généralités
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MACROMOLECULES ET PARTICULES
Généralité
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 La cellule sécrète des macromolécules par fusion de
vésicules de sécrétion avec la membrane plasmique.

 Toutes les cellules sécrétrices exportent leurs produits de
sécrétion au moyen de l'exocytose…

MACROMOLECULES ET PARTICULES
L’exocytose
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 La cellule laisse entrer des macromolécules
par invagination d'une partie de la membrane plasmique.

 Une vésicule se forme et se détache de la membrane en
emprisonnant les macromolécules provenant de l'extérieur.

MACROMOLECULES ET PARTICULES
L’endocytose
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 Il existe deux formes d'endocytose :

 la pinocytose : la cellule absorbe des gouttelettes de liquide
extracellulaire contenues dans de minuscules vésicules.

 l'endocytose par récepteur interposé : lorsqu'un ligand se
lie à son récepteur, l'ensemble subit le phénomène
d'endocytose.

MACROMOLECULES ET PARTICULES
L’endocytose
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 La cellule laisse entrer des particules au moyen
de pseudopodes (prolongements cellulaires).

 Ces particules sont beaucoup plus grosses que les
macromolécules destinées à l'endocytose.

MACROMOLECULES ET PARTICULES
La phagocytose
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 L'exocytose, l'endocytose et la phagocytose représentent
des modes de transport actif ; elles nécessitent donc de
l'ATP.

MACROMOLECULES ET PARTICULES
L’exocytose, l’endocytose et la phagocytose
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MACROMOLECULES ET PARTICULES
Généralité
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 Les récepteurs membranaires ont la capacité de lier les
signaux extracellulaires.

 Le rôle des récepteurs membranaires est de transmettre un
signal extracellulaire vers le cytoplasme et de déclencher une
réponse cellulaire appropriée aux changements aiguës,
chroniques ou bien cycliques auxquels tout organisme est
soumis .

ECHANGE D’INFORMATION
Récepteurs de la membrane cellulaire : Généralités
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ECHANGE D’INFORMATION
Récepteurs de la membrane cellulaire : Généralités

Définitions :

 Changement aigue : C’est un changement qui ne se produit
qu’une fois dans un intervalle de temps.

 Changement chronique : C’est un changement qui dure dans
le temps.

 Changement cyclique : C’est un changement qui se
reproduit selon un cycle, à intervalles réguliers de temps.
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ECHANGE D’INFORMATION
Récepteurs de la membrane cellulaire : Généralités
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ECHANGE D’INFORMATION
Récepteurs de la membrane cellulaire :

Groupes de récepteurs

 L'ensemble des récepteurs membranaires peut être subdivisé
en 2 grands groupes.
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ECHANGE D’INFORMATION
Récepteurs de la membrane cellulaire :

Groupes de récepteurs n°1

 1er groupe : Il s’agit des récepteurs dépourvus d’activité
enzymatique, des récepteurs à activité enzymatique et enfin
des récepteurs aux cytokines

 Ces récepteurs transmettent un signal d'activation d'une
voie de signalisation qui peut avoir pour conséquence :

 des changements d'interactions entre protéines

 une production de seconds messagers

 une cascade de phosphorylations de protéines.
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 L’interaction entre le ligand (signal extracellulaire) et son
récepteur va initier une cascade d'événements
intracellulaires (=voie de signalisation intracellulaire) qui in
fine modifie une ou plusieurs fonctions cellulaires :

 métabolisme,

 sécrétion, 

 prolifération, 

 différenciation,

 mobilité

ECHANGE D’INFORMATION
Récepteurs de la membrane cellulaire :

Réponses intracellulaires
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ECHANGE D’INFORMATION
Récepteurs de la membrane plasmique :

Diversité 
des réponses cellulaires
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 2ème groupe : Il s’agit des récepteurs canaux

 En réponse à la liaison du ligand ils ont la particularité de
permettre le passage d'ions.

ECHANGE D’INFORMATION
Récepteurs de la membrane cellulaire :

Groupes de récepteurs n°2
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ECHANGE 
D’INFORMATION

Transmission 
de l’influx nerveux
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 Les cellules nerveuses ou neurones sont les unités
fonctionnelles du système nerveux.

 Ils forment un réseau qui s’étend dans tout l’organisme.

 Ce sont des cellules très spécialisés et excitable.

 Leur excitabilité est due à un changement d’état très
rapide qui est déterminé par un facteur extérieur.

ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux, 

Généralités : Le neurone
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Généralités : Le neurone
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Synapses
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,
Généralités : Gaine de myéline

 Les axones peuvent être recouverts par une gaine de myéline
qui correspond à l’enroulement de couches
phospholipidiques concentriques de manière discontinue sur
l’ensemble de l’axone.

 Ces gaines sont espacées tous les 1 à 2 mm par les nœuds de
Ranvier.

 Les gaines isolent électriquement les axones permettant
d’accroître la vitesse de transmission des influx nerveux.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Généralités : Le neurone
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Généralités : Potentiels et influx nerveux

 L’influx nerveux est le potentiel électrique se déplaçant sur

l’axone après que le neurone ait été stimulé.

 L’excitabilité est la capacité à réagir à un stimulus et à le

convertir en influx nerveux.

 La conductivité est la capacité de propagation et de

transmission de l’influx nerveux.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Généralités : Potentiels et influx nerveux

 La transmission de l’influx nerveux se fait des dendrites

jusqu’à l’axone.

 La communication entre neurones se fait grâce aux

potentiels d’action conduit au niveau des axones sur de

longues distances avec peu de pertes.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel de repos

 Les neurones, comme toutes les cellules de l’organisme, sont
soumise à une différence de potentiel membranaire (ddp)
due aux différences de concentration ioniques de part et
d’autre de la membrane.

 Du côté extracellulaire ce sont surtout les ions Na+ et Cl– qui
sont présents, et du côté intracellulaire ce sont surtout les
ions K+ et les protéines qui sont présents.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel de repos
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel de repos

 Il y a ainsi un léger surplus d’ions chargés positivement dans
le milieu extracellulaire et un léger surplus d’ions chargés
négativement dans le milieu intracellulaire.

 Ces excès d’ion s’accumulent contre la membrane (tel un
condensateur électrique) et sont à l’origine du potentiel de
repos de -70mV qu’il existe entre l’intérieur et l’extérieur de
la cellule.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel d’action
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel d’action

 Le potentiel d’action est une variation transitoire du potentiel
membranaire déclenchée suite à une stimulation, formée au
niveau du cône d’émergence et dont la propagation est axonique,
unidirectionnelle, avec une intensité qui ne diminue pas avec la
distance.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel d’action

 Au niveau des axones on met en évidence une grande
concentration de canaux sodique voltage dépendant qui sont
responsable de la propagation du potentiel d’action.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel d’action
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel d’action

 Le potentiel d’action se fait en différentes étapes :

 La dépolarisation correspond à une augmentation de la perméabilité
sodique, qui entraîne une réduction du potentiel membranaire.
L’intérieur de la membrane est moins négatif et le potentiel
s’approche de 0.

 La repolarisation rapide du point dépolarisé correspond à la
fermeture des canaux sodiques et à l’ouverture des canaux
potassique plus ou moins décalé dans le temps.

 L’hyperpolarisation correspond à une sortie en excès d’ions K+ lors
de la repolarisation ce qui entraîne une augmentation de la
différence de potentiel membranaire, plus importante que la
différence de potentiel présente au repos. Il y a dès lors intervention
des pompes Na+/K+ pour rétablir les concentrations ioniques.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel d’action, Loi du tout ou rien

 Le potentiel d’action est soumis à la loi du tout ou rien,
c’est-à-dire que quelque soit le courant créé par le stimulus,
s’il arrive jusqu’au seuil du neurone il permettra une
dépolarisation complète, mais s’il n’arrive pas jusqu’au seuil,
il ne se passera rien du tout :

 Si la dépolarisation ne passe pas le seuil (-50mV), il n’y aura pas
d’influx.

 Si la dépolarisation passe le seuil, la dépolarisation se poursuit
jusqu’à + 35mV.

 Quelque soit l’intensité du stimulus, la dépolarisation ne
dépasse pas les + 35mV.
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ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel d’action, Périodes réfractaires

 La période réfractaire est la période durant laquelle l’axone
ne pourra plus propager de potentiel d’action après un
premier potentiel d’action. Il y a présence de deux types de
périodes réfractaires suivant l’avancé du premier potentiel
d’action.

Dr BOUHIDEL



ECHANGE D’INFORMATION
Transmission de l‘influx nerveux,

Le potentiel d’action, Périodes réfractaires

 Pendant la période réfractaire absolue le neurone ne peut
dans aucun cas répondre à une nouvelle stimulation. Elle est à
prendre en compte jusqu’à ce que le potentiel, lors de la
repolarisation, revienne jusqu’au potentiel seuil.

 Pendant la période réfractaire relative le neurone peut
répondre à une nouvelle stimulation, mais elle nécessite un
stimulus d’autant plus grand qu’on se situe proche de la
période réfractaire absolue. Elle prend place tout de suite
après la période réfractaire absolue et jusqu’à ce que le
potentiel soit de nouveau au niveau du potentiel de
membrane de repos.
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Modèle de la mosaïque fluide
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Résumé des différents types 
de mouvement lipidique membranaire

CONCLUSION  1/3

Dr BOUHIDEL



MATIERE ACTIVITE 
ENZYMATIQUE

INFORMATION RECONAISSANCES
-ADHERENCE

Différentes fonctions 
de la membrane plasmique

CONCLUSION  1/3

Dr BOUHIDEL



CONCLUSION  2/3

Dr BOUHIDEL



Gradient
électro-
chimique

CONCLUSION  2/3

Dr BOUHIDEL



Concentrations de Na+, K+, Cl-

et sens du gradient de concentration
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Exocytose, endocytose et phagocytose
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