
LES MEMBRANES CELLULAIRES (2)
LA BICOUCHE LIPIDIQUE

I. GENERALITES

Les lipides repésentent approximativement, en masse, la moitié des membranes cellulaires. On 
retrouve approximativement 5 millions de molécules vraies de lipides par 2 de membrane. Ils assument 
une rôle de fixation et de soutien des proptéines ancrées dans la membrane cellulaire.

A. Organisation des lipides dans les membranes cellulaires

Les lipides forment spontanément un feuillet double communément appelé “bicouche 
lipidique”lorsqu’ils sont plongés dans un environnement aqueux. Cette conformation 
résulte de la polarité des molécules de phospholipides membranaires qui sont amphiphiles. 
Celles-ci possèdent en effet une “tête” hydrophile et deux chaînes d’acides gras 
hydrophobes (qui, associées à celles des lipides voisins, constituent la couche interne de la 
membrane).

B. Caractéristiques de l’organisation en bicouche

La conformation particulière des lipides de la membrane en bicouche engendre une polarité 
membranaire (hydrophobe / hydrophile). Cette polarité des membranes cellulaires leur confère la 
propriété fondamentale de perméabilité sélective: elles sont, par exemple, très perméables à 
l’eau, à l’oxygène et aux molécules hydrophobes de petite taille (comme l’éthanol) 
mais elle est totalement imperméable aux ions sodium et potassium.

II. LES DIFFERENTS TYPES DE LIPIDES

A. Les phospholipides

Les phospholipides constituent environ 50 % des lipides membranaires.

1/ Structure d’un phospholipide

- La “tête” du phospholipide est constituée de l’association de 3 molécules: une 
molécule de choline (chargée positivement), un phosphate (chargé négativement) et un 
glycérol.

- Les 2 “pattes” du phospholipide sont constituées, pour chacune, de 14 à 24 atomes 
de carbone, mais toujours en nombre pair: il s’agit de 2 molécules d’acides gras. Ces 
acides gras peuvent être complètement saturés: dans ce cas, ils confèrent une rigidité 
supérieure à la membrane. A l’inverse, ils peuvent présenter des doubles liaisons (on 
les dit alors “insaturés”) qui déforment légèrement la patte dont l’envergure est alors 
accrue. Ce phénomène augmente la fluidité membranaire.

2/ Les différents types de phospholipides

Les 4 principaux phospholipides membranaires sont: la phosphatidylcholine, la 
sphingomyéline, la phosphatidyléthanolamine (toutes les 3 chargées positivement) et 
la phosphatidylsérine (chargée négativement). Ces 4 phospholipides ne sont pas 
retrouvés dans les mêmes proportions selon leur présence dans la couche lipidique interne ou 
externe.
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B. Le cholestérol

Le rôle principal des molécules de cholestérol disséminées dans la membrane cellulaire est de 
restreindre les mouvements des phospholipides adjacents.
Le cholestérol confère ainsi une rigidité accrue à la membrane (d’autant plus rigide que la part de 
cholestérol membranaire augmente) mais il tend aussi et surtout à la stabiliser.

C. Les glycolipides

Ils représentent la part la plus faible des lipides membranaires. On ne les retrouve que sur la 
face externe des membranes cellulaires: ils présentent ainsi leurs groupements sucrés au 
milieu extérieur. On les soupçonne donc d’être impliqués dans la communication 
intercellulaire, mais leur rôle n’a pas été clairement défini à ce jour.
Les glycolipides les plus fréquemment retrouvés au niveau membranaire sont les gangliosides et 
le galactocérébroside (particulièrement abondants dans les membranes du Système nerveux).

D. Proportion de ces différents types de lipides

Selon la localisation de la membrane cellulaire dans l’organisme, les différents lipides 
préalablement évoqués ne sont pas présents dans les mêmes proportions. Voici quelques exemples 
chiffrés:
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III. LA FLUIDITE MEMBRANAIRE: PRINCIPALE PROPRIETE INDUITE PAR LES 
LIPIDES

Les lipides de la membrane cellulaire sont doués de mouvements qui lui ont valu plusieurs dénominations 
caractéristiques, comme notamment: “fluide bidimensionnel” ou encore “mosaique fluide” (d’après le 
modèle, désormais classique, de Jonathan Singer et Garth Nicolson).

A. Les techniques d’étude de la fluidité membranaire
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1/ Les modèles de membranes reconstituées

- Les liposomes

Il s’agit de vésicules qui se forment spontanément lorsque l’on met des lipides dans un 
milieu aqueux composé d’eau et de sels minéraux. Cet assemblage, non covalent, 
résulte d’interactions hydrophobes.
- Les systèmes de doubles couches lipidiques planes

Tout comme pour les liposomes, l’agencement des lipides en bicouche plane est 
systématique avec ce dispositif.

2/ La visualisation des lipides

- L’anisotropie de fluorescence

Marquage des phospholipides membranaires: il convient tout d’abord de marquer 
les molécules de lipides avec un marqueur fluorescent. Le plus couramment utilisé est le 
diphénylhexatriène, qui se fixe soit sur la tête du phospholipide, soit sur l’une de ses 
pattes.

Principe de l’anisotropie de fluorescence: une fois les lipides membranaires 
marqués par ces molécules fluorescentes, on les éclaire avec une certaine longueur d’onde. 
Les marqueurs fluorescents emmagasinent cette énergie et en restituent une partie sous forme 
de lumière polarisée, c’est à dire orientée selon un certain plan (ou certain angle) par 
rapport au plan de propagation.
lorsqu’on excite un modèle de double couche lipidique reconstituée et qu’on l’éclaire avec 
une certaine longueur d’onde: si la lumière apparaît polarisée de la même manière qu’à l’état 
normal (stable) de la bicouche lipidique, on en déduit que les lipides sont restés 
immobiles (état “visqueux”) et on peut alors parler d’anisotropie. A l’inverse, si la 
lumière réémise n’est plus polarisée, c’est à dire réémise de façon anarchique “dans tous les 
sens”, on en déduit que le modèle reconstitué de bicouche lipidique est passé de l’état 
visqueux à l’état fluide: on parle d’isotropie.

- La résonance paramagnétique électronique ou “résonance de spin”

Marquage des phospholipides membranaires: il convient dans un premier temps de 
marquer certains des phospholipides d’un modèle de membrane reconstituée à l’aide d’un 
marqueur de spin. Le plus couramment utilisé est le groupement Nidroxyle.

Principe de la résonance magnétique électronique: après marquage de certains 
éléments du modèle de membrane reconstituée (le plus souvent un liposome) qui présente 
ainsi un paraamagnétisme électronique, on le soumet à l’action d’un champ 
magnétique. Les phospholipides marqués du liposome absorbent alors, de manière 
sélective, lesdits rayonnements électromagnétiques et en réémettent une partie sous forme de 
signal magnétique. Le signal magnétique obtenu se présentera sous forme libre si la 
mobilité membranaire est importante, et inversement.

Ce modèle (liposome dans lequel on a introduit un certain nombre de molécules marquées 
par un marqueur de spin) a permis de mesurer et d’indentifier différents mouvements qui 
existent au sein d’une membrane.

B. Les mouvements des lipides au sein des membranes

On distingue ainsi 4 types de mouvements attribués aux lipides. Ces mouvements sont 
extrêmement rapides et nombreux. On les estime à plusieurs milliers par seconde (tous 
mouvements confondus) dans une monocouche lipidique à 37 °C.
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1/ La translation

En 1 seconde, un phospholipide peut parcourir une distance de 1 à 2  sur une ligne 
droite. Ce mouvement est donc extrêmement rapide.

2/ La rotation

Un phospholipide peut effectuer un tour complet sur lui même (360 °) à très grande 
vitesse également.

3/ La flexion des parties hydrophobes

Le mouvement de flexion concerne les pattes du phospholipide c’est à dire les chaines 
d’acides gras. Plus l’angle de flexion est proche de l’extrémité des pattes, plus il est 
rapide. Ce mouvement est corrélé à une fluidité accrue des membranes lipidiques (elle-
même souvent corrélée à une température accrue).

4/ La translocation

La translocation consiste en un mouvement de bascule d’un phospholipide d’un 
feuillet à l’autre de la bicouche lipidique. Ce mouvement, plus complexe que les autres, 
est aussi beaucoup moins fréquent puisqu’il se produit en moyenne une fois tous les 15 
jours pour 1 phospholipide donné, dans un modèle de membrane du type 
liposome.
Toutefois, dans une membrane “normale” (et non pas dans un modèle reconstitué), 
cette fréquence est accrue par la présence d’une protéine facilitatrice de ce mouvement : 
la translocase ou “flippase”. Cette protéine consomme de l’énergie (sous forme 
d’ATP) mais elle permet de multiplier la vitesse du mouvement par 100 000 .

Remarque 1 : 

Les phospholipides sont synthétisés dans le Réticulum endoplasmique Lisse 
(REL): uniquement sur le feuillet interne dans un premier temps. Puis, c’est par 
l’intermédiaire des phénomènes de translocation que la répartition de ces 
phospholipides se fait sur les deux feuillets (interne et externe).

Remarque 2 :

Le cholestérol (type particulier de lipide, différent du phospholipide) transloque, quant à 
lui, de façon spontanée grâce à une tête polaire réduite (parfois limitée à une simple 
fonction alcool.

C. La variabilité de la fluidité membranaire

1/ Mesure

La fluidité de la membrane est mesurable : on l’exprime sous la forme d’une durée qui 
correspond au temps de transition de cette membrane d’une phase figée à une 
phase fluide.

- La phase figée est appelée phase Gel. On l’obtient par une diminution de 
température.
- La phase fluide est appelée phase Sol. On l’obtient par une augmentation de 
température.
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2/ Paramètres intervenant dans la fluidité membranaire

La fluidité membranaire dépend :

- du nombre d’acides gras insaturés (qui constituent les pattes des phospholipides). 
En effet, plus elle contient d’acides gras insaturés, plus la membrane est 
fluide.
D’ailleurs, les membranes cellulaires des animaux hétérothermes (dont la température interne 
varie avec celle du milieu ambiant) présentent une forte teneur en acides gras insaturés, qui 
assure la fluidité constante de la membrane et donc leur survie.

- du nombre de molécules de cholestérol. En effet, le cholestérol augmente la 
flexibilité de la membrane à basse température. Mais il devient une entrave à la fluidité 
membranaire lorsque l’on augmente la température.

On peut illustrer l’action des acides gras insaturés et du cholestérol par leur représentation au 
sein d’un feuillet (interne ou externe) de la bicouche lipidique.

On distingue donc 3 zones dans un feuillet de la bicouche lipidique: une zone polaire, une zone 
rigide et une zone mobile.

IV. QUELQUES DONNEES SUPPLEMENTAIRES SUR LA BICOUCHE LIPIDIQUE

A. Les Glycolipides

On les retrouve exclusivement dans le feuillet externe de la membrane plasmique. Cette 
situation est dûe au fait que les glycolipides sont synthétisés sur la membrane interne de 
l’appareil de Golgi. En effet, lors de la fusion des vésicules golgiennes avec la membrane 
plasmique, le feuillet interne de ces vésicules fusionne avec le feuillet externe de la membrane 
plasmique.

B. L’asymétrie de la bicouche lipidique

1/ Les Glycolipides

Comme expliqué préalablement, les glycolipides sont retrouvés exclusivement dans le 
feuillet externe de la membrane plasmique.

2/ Les Phospholipides

Les phospholipides, quant à eux, sont retrouvés à parts égales dans les deux 
feuillets de la membrane plasmique. Cet équilibre n’est toutefois pas transposable aux 
différents types de phospholipides. La répartition est donc la suivante:

- La phospatidylcholine (PC), qui est une lécithine, et la sphingomyéline (SM) sont 
essentiellement retrouvées au sein de la couche externe de la membrane. Ces deux 
molécules étant chargées positivement, elles confèrent une charge positive au feuillet 
externe de la membrane.

- La phosphatidylsérine (PS) et la phosphatidyléthanolamine (PE), qui sont des 
céphalines, sont essentiellement retrouvées au sein de la couche interne de la membrane. 
La phosphatidylsérine (PS) étant chargée négativement, elle confère une charge 
négative au feuillet interne de la membrane. 
De plus, la phosphatidylsérine (PS) et la phosphatidyléthanolamine (PE) sont toutes deux 
connectées à des acides gras insaturés qui confèrent au feuillet interne de la 
membrane une fluidité accrue, tout au moins relativement au feuillet externe.
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