
II) Les Membranes Biologiques : structure de la membrane plasmique  

La membrane est constituée de molécules lipidiques et de molécules protéiques. Elle sert de 
barrière hydrophobe.  

Les lipides membranaires s’associent dans un milieu aqueux qu’on appelle la bicouche lipidique 
= structure de base de toutes les membranes biologiques.  

Ce qui fait la spécificité de la membrane, ce sont les protéines qui flottent (il n’y a pas de 
liaisons covalentes). Troisième type de particules membranaires : les glucides. Cette bicouche 
lipidique représente une barrière hydrophobe entre 2 compartiments aqueux. Elle ne peut pas 
être traversé ni par les molécules polaires ni par les molécules chargées.  

Globule rouge : particularité = une seule membrane  

Les phospholipides (50%):  

Structure de la phosphatidylcholine (le plus abondant) 

La molécule de base des phospholipides est le glycérol (3 groupements OH, dont 2 estérifié avec 
des acides gras). Groupement phosphate attaché au 3e OH du glycérol + charge négative. 
Groupement choline : porte une charge nette positive = molécules neutre dans sa globalité.  

 

Groupement polaire de tête : hydrophile  

Groupement apolaire de queue : hydrophobe  

 

 

Les phospholipides membranaires 
forment spontanément des bicouches 
lipidiques.  

Dans les bicouches lipidiques, on a un 
regroupement des parties 
hydrophobes.  

Molécule amphiphile



Autre 

phospholipide principaux : 

-sphingomyéline = sérine à la place du glycérol 

-phosphatidyl-éthanolamine 

-phosphatidyl-sérine 

-phosphatidyl-choline 

Les acides gras insaturé (double liaison = introduit une rigidité) et saturé 

FORMATION DE LA MEMBRANE : la liaison hydrogène  

Oxygène : élément très électronégatif = la densité d’électrons est plus forte autour de cet 
atome 

La molécule d’eau est formée par des liaisons covalentes polaires avec des charges électriques 
partielles aux extrémités. La liaison hydrogène se trouve entre 2 molécules d’eau.  

Réseau des molécules d’eau : les molécules changent à chaque 
fois de place mais établissent en permanence des liaisons 
hydrogène  



Molécules hydrophiles et hydrophobes  

Intégration d’une molécule polaire, hydrophile,  dans le 

réseau des molécules d’eau : solubles dans l’eau 

 

Intégration d’une molécule hydrophobe dans l’eau : 
pas de liaison avec les molécules d’eau qui 
l’entoure. Formation d’une cage. Les molécules d’eau doivent rester 
ordonnées. Ce sont donc des molécules non solubles dans l’eau.  

Les hydrocarbures dans l’eau  

Les hydrocarbures augmentent l’ordre dans la solution.  

Les molécules d’eau forment une « cage » de liaisons hydrogène qui entourent les hydrocarbures 

Chaque système biologique évolue vers le plus gros désordre = entropie  

Molécules hydrophobe dans un milieu aqueux : l’entropie baisse  

Les phospholipides dans l’eau  

Liposomes  

La bicouche lipidique se referme car l’eau repousse les molécules hydrophobes qui se tassent les 
unes sur les autres  

Partie hydrophile sur l’extérieur et partie hydrophobe au centre (qui ne laisse pas passer les 
molécules polaires)  

En solution aqueuse, les queues hydrophobes des phospholipides se regroupent tandis que leurs 
têtes polaires sont exposées à l’eau.  

Les forces de Van Der Waals 

Pas de liaisons covalentes entre les molécules de phospholipides   

La cohésion des molécules est due aux forces de Van der Waals entre les chaînes 
hydrocarbonées.  

Formation d’un dipôle basé sur la fluctuation de la répartition des électrons.  



L’auto assemblage et l’auto fermeture 

Une bicouche lipidique plane se referme spontanément pour former une vésicule.  

L’entropie du système augmente si la bicouche plane se referme, pourquoi ? Plus aucune 
particule hydrophobe est exposée au milieu aqueux = formation des liposomes.  

 

 

La micelle  

De même, les lipides polaires 
(comme les phospholipides) dans une solution aqueuse diluée 
sont dispersés pour former des micelles. Dans ceux-ci les 
chaînes d'hydrocarbure sont cachées de l'environnement 

aqueux et forment une phase 
hydrophobe interne, avec des groupes hydrophiles 
exposés sur la surface. 

Glycolipides (5%) 

Le groupe de tête est un sucre  

Possède une sérine  

Ils sont présents dans toutes les membranes plasmiques des cellules animales  

Cholestérol  (15-50%) 

Molécule amphiphile extrêmement courte mais déformable composée de :  

-Extrémité polaire (partie hydrophile, OH) 



-Noyau stéroïde rigide apolaire  

-Chaîne hydrocarbonée courte  

Cela a un impact sur la membrane biologique, cette partie rigide rigidifie aussi toute la 
bicouche lipidique.  

  

La distribution des lipides dans la bicouche lipidique  

La composition lipidique des deux moitiés de la double couche est asymétrique.  

La dynamique de la membrane biologique  

La fluidité membranaire 

Un lipide membranaire va changer 10^7 fois sa place par seconde.  

La bicouche lipidique est décrite comme un fluide bidimensionnel.  

-flexion des chaines hydrocarbures (possible) 

-diffusion latérale (fréquente)  

Feuillet extérieur -Glycolipides (jamais dans l’intracellulaire++) 
-phosphatidylcholine  
-cholestérol  
-sphingomyéline 

Feuillet intérieur -phosphatidylcholine  
-cholestérol  
-sphingomyéline  
-posphatidylsérine/linositol (chargés net 
négatif) 



-changement de feuillet ou « flip-flop » (rare) 

-rotation sur place (fréquente) 

Membrane fluide : queues hydrocarbonées insaturées avec inflexions (Température = 37°) 

Membrane visqueuses : queues hydrocarbonées saturées (diminution de la température) 

Si température inférieure à 0° =rigide et cristallin  

= ceci correspond à la température de transition de phase : dépend de sa composition  

A 37° (température ambiante), si la membrane ne contient pas de cholestérol, elle est 
complétement fluide. Si on introduit le cholestérol, elle devient moins déformable, moins 
fluide.  

A basse température, le cholestérol agit comme un fluidifiant. Quand la température baisse, les 
mouvements moléculaires baissent aussi. La membrane devient rigide et moins déformable. Les 
forces de Van Der Waals vont moins bien se développer, les forces d’attraction entre chaine 
hydrocarbonées vont être moindres. La membrane qui contient plus de cholestérol va pouvoir 
rester plus fluide.  

➢ L’effet du cholestérol sur la fluidité membranaire dépend de la température  

La perméabilité membranaire 

Les gaz sont des molécules apolaires et passent facilement à travers les membranes biologiques.  

Les protéines membranaires sont indispensables pour le transport des molécules polaires + ions 

L’eau peut traverser les membranes via une simple diffusion mais cela prend du temps. 

Les molécules polaires + grosses ne passent pas  

Les molécules chargées ne passent pas  

Dans la majorité des membranes biologiques : la masse des protéines est égale à la masse des 
lipides.  

Les protéines sont responsables de la spécificité des membranes  

Différents mode d’association des protéines avec la bicouche lipidique  

A) Protéines intrinsèques  



-protéines transmembranaire : hélice alpha traverse la partie hydrophobe de la bicouche 
lipidique = elles sont constituées de molécules APOLAIRES  mais aussi polaires au niveau de la 
partie hydrophile  

> Molécules amphiphiles  

  

B) Protéines périphérique  

Attachées à la membrane plasmique via des liaisons électrostatiques avec les protéines 
transmembranaires mais pas de liaisons covalentes  

  

LES GLYCOPROTEINES MEMBRANAIRES  

Les protéines et les lipides peuvent être glycosilés s’ils sont à l’extrémité  

Les chaines Olisaccharides des glycolipides et des glycoprotéines forment une zone riche en 
glucides à la surface de la cellule.  

Le radeau lipidique  

La membrane biologique devient plus épaisse. Elle regroupe certaines protéines qu’on ne trouve 
pas en dehors de ce radeau. Certaines protéines peuvent quitter se radeau pour en rejoindre un 
autre un peu plus loin. A l’intérieur de ces radeaux, il n’y a pas de liaisons covalentes, les 
protéines se déplacent via une diffusion latérale. L’orientation des protéines ne change jamais, 
elle est déterminée.  




