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L'importance des protéines membranaires dans les relations entre la cellule et son
environnement

Analyse du sujet :
Avant toute chose, il est – comme à l'accoutumée – indispensable de définir les termes du sujet. Comme ce sont des
termes très vastes, il convient d'insister sur ce qui, dans la définition, apporte les informations nécessaires et suffisantes
à une bonne compréhension du sujet ; la notion de protéine doit être développé, mais il est surtout important de
développer le concept de protéine membranaire, et c'est cette composante de la définition qui est fondamentale. De
même la notion de relation est importante, et doit être analysée, de façon à éviter de ne voir qu'une partie du sujet.

Cette correction est présentée sous la forme d'une introduction et d'une conclusion rédigées, et d'un plan détaillé
contenant les schémas importants. Certaines copies montrent des efforts certains dans la schématisation, mais la plupart
montrent encore une schématisation très insuffisante en quantité comme en qualité.

Introduction
La cellule, unité de base du vivant, est constituée d'un milieu intérieur (le cytoplasme), séparé du milieu extérieur par
une membrane ; l'environnement constitue l'ensemble du monde extérieur à la cellule. La cellule eucaryote, et en
particulier la cellule animale, de par le caractère pluricellulaire des métazoaires, a nécessairement des relations avec son
milieu. Elles peuvent être de nature trophique, mécanique ou informationnelle. La membrane constitue donc zone
privilégiée d'interactions possibles entre la cellule et son environnement. Les protéines sont des macromolécules dont
les monomères sont des acides aminés. Les protéines membranaires ont ceci de particulier qu'elles se trouvent justement
dans la membrane, à l'interface entre la cellule et son environnement. Nous allons voir au cours de cet exposé que leurs
propriétés leur permettent d'être des acteurs incontournables des relations entre la cellule et son environnement.
Après avoir explicité en quoi la structure des protéines membranaires leur permet cette localisation tout-à-fait
singulière, nous verrons que certaines des plus fonctions les plus importantes de la cellule animale (adhérence et
migration, échanges de matière, communication) sont remplies en grande partie par des protéines membranaires.

I. La structure des protéines membranaires leur permet une interaction
entre cytoplasme et milieu extérieur

1. La membrane est une bicouche lipidique

Schéma :
– Tête hydrophile et queue hydrophobe d'un phospholipide
– Bicouche lipidique

2. Les protéines membranaires ont une séquence alternant acides aminés polaires et apolaires

Schéma :
– Structure d'un acide aminé polaire (sérine p. ex.) et d'un acide aminé apolaire (alanine p. ex.)
– Justification (liaisons H) du caractère polaire ou apolaire de l'AA considéré

3. Les protéines membranaires ont un côté cytoplasmique et un côté externe

Schéma :
– Protéine membranaire à hélices hydrophobes et domaines en boucles cytoplasmiques ou extra-cellulaire
– On peut déjà présenter un exemple précis de protéine membranaire remplissant cette fonction, comme par

exemple une intégrine
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II. Les protéines de jonction permettent adhérence et migration

1. Les jonctions permettent la cohésion des tissus

a) Les jonctions adhérentes permettent l'adhérence des épitheliums

i. Un domaine externe de liaison cellule-cellule

Schéma :
– Desmosome ou jonction adhérente (avec domaine externe et interne), schéma utilisable pour le ii. aussi

ii. Un domaine interne de liaison au cytosquelette
iii. Intégration des jonctions cellulaires au sein du tissu-spécifique

Schéma :
– Un épithélium avec ses jonctions adhérentes et serrées (utilisables pour le c))

b) Les jonctions adhérentes sont tissu-spécifiques

Schéma :
– expérience de Townes et Holtfreter
– Interprétation : schéma de jonctions homophiliques avec des cadhérines

c) Les jonctions serrées séparent les épithéliums en un pôle apical et un pole basal

Schéma :
– Jonctions serrées à l'échelle moléculaire ou à l'échelle cellulaire

2. Des protéines permettent des adhérences labiles avec la matrice extracellulaire

a) Les intégrines lient la cellule à la MEC

Schéma : 
– interaction intégrine/fibronectine/cytoscquelette

b) La migration cellulaire est permise par des interaction cellule-MEC labiles

Schéma :
– Migration du mésoderme sur le toit du blastocœle
– Expérience montrant l'importance de la MEC pour cette migration
– Interprétation des mécanismes de migration (schéma migration d'une cellule sur une MEC)

III. Diverses protéines membranaires sont impliquées dans les échanges
de matière

1. Les perméases et transporteurs permettent le passage transmembranaire de solutés

a) La membrane est largement imperméable

Schéma :
– liaisons de VdW entre les queues hydrophobes des phospholipides

b) Les perméases permettent un échange spontané facilité de solutés dans le sens de leur gradient

                     BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



CAL – Correction

Schéma :
– comparaison de la diffusion de glucose avec ou sans GLUT4 (courbe flux en fonction de [glucose] : linaéaire

ou hyperbolique)

c) Les transporteurs actifs permettent un échange des solutés dans le sens contraire de leur gradient

Schéma :
– principe de fonctionnement d'un transport actif secondaire

2. Les cytoses permettent l'entrée de sortie de molécules importante pour la cellule

a) Mise en évidence d'une sécrétion de produits de la transcription

Schéma :
– Expérience de Pallade

b) Les cytoses font intervenir des molécules membranaires

i. Les SNARE

Schéma :
– Mécanismes de l'exocytose

ii. Les clarthrines

Schéma :
– Mécanismes de l'endocytose

c) Exocytose et endocytose permettent d'assurer les fonctions de nutrition de la cellule

IV.La communication entre la cellule et son environnement

1. La communication nerveuse fait intervenir de nombreuses protéines membranaires

a) Le PA est propagé par une variation de perméabilité membranaire due aux CVD

i. Le potentiel de membrane
ii. Enregistrement du PA

Schéma :
– PA en réponse à une stimulation

iii. MEE de l'action des CVD K+ et Na+

Schéma :
– Utilisation d'inhibiteurs des canaux

b) Le PA permet l'exocytose des vésicules contenant le neurotransmetteur

Schéma :
– Fonctionnement de la synapse (exocytose Ca-dépendante)

c) Le récepteur nicotinique ionotrope permet la dépolarisation de la cellule post-synaptique

2. Des récepteurs métabotropes permettent la transduction intracellulaire de signaux

a) Mise en évidence d'une induction au cours du développement des anoures
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Schéma :
– Expérience de Dale et Slack

b) Un facteur inducteur est un facteur diffusible

Schéma :
– MEE du rôle de l'activine dans l'induction du mésoderme

c) Un récepteur membranaire permet la transduction intracellulaire du message inducteur

Schéma :
– Réception du facteur indicteur, transduction cellulaire
– Tissu compétent et non compétent (expérience d'induction de cornée par greffe de la vésicule optique en

antérieur ou en postérieur)

Conclusion
Les protéines membranaires sont impliquées dans certaines de fonctions les plus fondamentales de la cellule animale :
elles permettent l'adhérence des cellules entre elles et à la matrice, ce qui est un fondement de l'état pluricellulaire ; elles
permettent les mouvements des cellules les unes par rapport aux autres, ce qui est une caractéristique fondamentale des
cellules animales ; elles permettent de conférer à la membrane une perméabilité sélective, en faisant une frontière
contrôlée plutôt qu'un isolant absolu ; enfin, elles permettent à la cellule de communiquer avec l'ensemble de ses
voisines, ce qui permet à chaque cellule de s'intégrer en tant qu'individu autant que membre de la communauté
cellulaire que constitue l'organisme.
Cette diversité de fonctions n'est cependant possible que grâce aux interactions que les protéines membranaires peuvent
avoir avec les autres molécules, notamment protéiques, qui constituent le cytoplasme et le milieu extracellulaire. Les
protéines membranaires ne sont donc qu'un maillon, certes indispensable, de la complexité des fonctions de la cellule
animale.
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