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LES MEMBRANES CELLULAIRES (1)
GENERALITES

Les membranes cellulaires ont pour rôle majeur l’organisation structurale des cellules.
Il existe ainsi deux types de membranes cellulaires:

1/ La membrane plasmique, qui délimite la cellule elle-même
2/ Les membranes intracellulaires qui délimitent les organites.

I. LA MEMBRANE PLASMIQUE OU PLASMALEMME.

A. Observation.

1/ Structure en microscopie électronique sur une coupe classique.

On observe la structure de la membrane plasmique sur des coupes transversales 
ultrafines. On distingue ainsi 3 feuillets:

- 2 feuillets sombres périphériques, denses aux électrons, d’une épaisseur de 2,5 nm
- 1 feuillet clair central d’une épaisseur variable de 2,5 à 3,5 nm.

Le plasmalemme présente donc une épaisseur de 7,5 à 9 nm: il s’agit du plus épais de 
tous les systèmes de cytomemembranes.

2/ Technique de coupe tangentielle du plasmalemme: cryofracture ou cryodécapage.

La cryofracture consiste, dans un premier temps, en une congélation de la cellule dans 
l’azote liquide (à -196 °C). Puis on induit une cassure dans le feuillet périphérique 
externe congelé pour l’application d’un choc tangentiel à la membrane, à l’aide d’un petit 
couteau de type microtome (confère chapitre “Techniques d’étude en histologie (2)”).
Dans un premier temps, le trait de fracture casse donc le premier feuillet exoplasmique au 
niveau des zones de moindre résistance, puis il se prolonge entre les deux feuillets 
lipidiques, dans la zone hydrophobe, là aussi au niveau des zones de moindre résistance. Le 
trait de fracture évite donc les protéines intrinsèques à la membrane qui, elles, constituent 
des zones de forte résistance et restent enfouies dans l’un des deux feuillets.
On peut ainsi observer les reliefs des faces internes de la membrane.
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Le cryodécapage est une variante de la cryofracture qui, au delà des faces internes, 
permet de visualiser les faces externes d’un membrane.

B. Fonctions de la membrane plasmique.

La membrane plasmique occupe une position stratégique puisqu’elle constitue la frontière entre 
le milieu extérieur et le milieu intracellulaire. Cette position implique des fonctions vitales 
primordiales.

1/ Rôle structural.

La membrane plasmique constitue avant tout le support morphologique (et donc 
organisationnel) de la cellule puisqu’elle regroupe l’ensemble des points d’ancrage du 
cytosquelette.

2/ Rôle de contrôle.

La membrane plasmique assume également une fonction sélective dans la nutrition de 
la cellule, indissociable de son rôle d’élimination des déchets. Elle assure donc le 
contrôle des entrées et des sorties au niveau de la cellule.

3/ Rôle d’équilibre.

Ce même phénomène de contrôle des flux cellulaires s’applique également au maintien 
de l’homéostasie cellulaire, c’est à dire au maintien des équilibres ionique et autres qui 
assurent l’intégrité de la cellule. Ce sont les systèmes de pompes et transporteurs 
ioniques ancrés dans la membrane qui remplissent cette fonction.

4/ Rôle d’interface.

Indissociables des phénomènes préalables relatifs à la membrane plasmique, transparaît son 
rôle d’interface entre le milieu extracellulaire et l’organisation de la réponse 
cellulaire par la transmission de messages de mobilisation adressés aux différents acteurs 
intracellulaires (les organites).

a. L’analyse des conditions externes

Elle est rendue possible par la présence, sur la face externe de la membrane, de 
récepteurs aux signaux diffusibles tels les hormones ou les neuromédiateurs.

b. La transduction des signaux

La transduction des signaux, quant à elle, prend sa source sur la face interne de la 
membrane.

II. LES MEMBRANES CELLULAIRES INTERNES.

Les membranes cellulaires internes présentent de nombreux caractères communs avec les membranes 
plasmiques quant à leur structure de base.
Elles délimitent tous les composants intracellulaires dont les fonctions spécifiques impliquent 
toutefois d’autres spécificités au niveau de leurs membranes. En effet, on attribue à ces organites des 
fonctions aussi diverses que:

- l’activité respiratoire (mitochondrie)
- la réplication de l’ADN, la transcription des gènes, etc... (noyau)
- la glycosilation des protéines (appareil de Golgi)

Les membranes cellulaires de ces organites doivent les aider à remplir leurs rôles spécifiques et, au 
delà, superviser la coordination de leurs actions en se constituant transmetteurs et récepteurs des signaux 
qui fondent le traffic intracellulaire.



3 www.mediprepa.com

3

0

8

4

79

24

43

52

18

76

49

44

Pourcentage de 
protéines

Pourcentage de 
lipides

Myéline

Membrane plasmique 
mitochondriale interne

Membrane plasmique 
de l’érythrocyte

Membrane plasmique 
du foie

Pourcentage de 
glucides

B. Proportions.

Les lipides, les protéines et les sucres qui constituent les membranes cellulaires se retrouvent dans 
des proportions variables selon le type de membrane.
Les membranes mitochondriales, par exemple, présentent davantage de protéines que les gaines de 
myéline (système nerveux) qui se composent essentiellement de lipides.
On peut étayer ces exemples par quelques chiffres:

III. LA STRUCTURE CHIMIQUE DES MEMBRANES CELLULAIRES.

A. Constituants.

Les membranes cellulaires sont constituées de deux éléments principaux: les lipides et les 
protéines, auxquels sont souvent associés des motifs glucidiques (on parle de glycolipides et de 
glycoprotéines).

Confère chapitres suivants: “Les membranes cellulaires (2), (3), (4)”.

Extérieur

Intérieur

Bicouche 
lipidique

Protéine transmembranaire


