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Correction

Sujet : les membranes biologiques : des interfaces entre deux milieux

Introduction

(Définition)
Les membranes sont des structures présentes chez tous les êtres vivants, sans exception, qui consistent en une surface 
continue plus ou moins étendue et particulièrement fine (7 nm seulement), donc la composition est essentiellement 
lipidique, bien qu'elles contiennent également des protéines.

(Contextualisation/Problème) Les milieu intracellulaire (cytoplasme) et extracellulaire ont des caractéristiques 
chimiques bien différentes, ainsi que nous le développerons dans cet exposé. La membrane plasmique, qui est définie 
comme la membrane séparant ces deux milieux, a donc vraisemblablement un rôle essentiel dans la ségrégation des 
composés qu'ils contiennent ; elle constitue une limite largement imperméable entre les deux milieux intra- et 
extracellulaire. Or, les cellules effectuent nécessairement des échanges avec leur environnement. La membrane doit 
donc également assurer une perméabilité, nécessairement sélective, entre les milieux intra- et extracellulaire. Elle 
constituerait donc une interface, c'est-à-dire une frontière exclusive éventuellement franchissable entre ces deux 
milieux. Nous chercherons ici à montrer en quoi cette membrane peut être non seulement une frontière, mais également 
une plate-forme d'échange entre deux milieux.
Outre la membrane plasmique, de nombreuses membranes intracellulaires existent, et constituent le réseau 
endomembranaire. Chaque endomembrane définit deux milieux, et la question de l'interface constituée par la membrane
peut donc être généralisée à l'ensemble des membranes biologiques.

(Démarche) On cherchera ici à montrer quelles sont les propriétés intrinsèques des membranes biologiques qui 
permettent d'une part l'imperméabilité, tout en assurant d'autre part des échanges sélectifs. Nous tâcherons de montrer 
tout au long de cet exposé à quel point le contrôle de ces échanges est fondamental pour la vie des cellules et des 
organismes.

I. Une membrane lipidique imperméable contenant des protéines

1. Une structure lipidique largement imperméable
Composition phospholipidique, imperméabilité aux composés polaires.
Schéma : structure d'un phospholipide, montrant de façon détaillée les deux acides gras, afin de démontrer 
l'hydrophobie de l'intérieur de la membrane.
Schéma : structure membranaire en double couche lipidique.
Schéma : coque de solvatation d'un ion, par exemple, montrant l'impossibilité pour une molécule polaire de passer la 
membrane.

2. Des protéines membranaires diverses
Notion de protéine, protéine membranaire, hélice α, possibilité de changement de conformation.
Schéma : bicouche lipidique avec protéines insérées

3. La membrane est fluide
Mise en évidence de la fluidité, explication moléculaires (liaisons faibles), libre diffusion dans la membrane, 
déformabilité.
Schéma : exp. de Frye et Edidin
Schéma : interaction entre lipides saturés, insaturés et cholestérol

II. Deux milieux différents séparés par une interface

1. Deux milieux à composition contrôlée
Différences de concentrations en solutés (ions, petites molécules organiques), en molécules oxydantes ou réductrices 
(importance pour les ponts disulfure), impossibilité pour les déchets de pénétrer et pour les nutriments de quitter la 
cellule spontanément, éléments macromoléculaires différents de part et d'autre de la membrane.
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Schéma : montrer que la formation de ponts disulfure requiert un milieu oxydant
Schéma : représenter les gradients transmembranaires permis par l'imperméabilité de la membrane ; exemple : urée, 
glucose, sodium, potassium...

2. Le réseau endomembranaire transporte efficacement des composés ségrégués par des membranes
Le réseau endomembranaire constitue des compartiments intracellulaires isolés du cytosol par des membranes. Les 
vésicules sont des sacs imperméables aisément transportables grâce à des moteurs moléculaires, et distribuent aux 
divers organites des composés dans jamais qu'il ne soit nécessaire de traverser une membrane. Lien cytoses – fluidité.
Schéma : vésicule contenant par exemple des protéines, ou des composés pectiques
Schéma : endocytose et exocytose (en un ou deux schémas), montrant comment on peu prélever des éléments dans un 
milieu, et les relarguer dans un autre.
Schéma : réseau endomembranaire, montrant que l'imperméabilité membranaire permet de créer de nombreux 
compartiments intracellulaires.

III. La membrane permet à la cellule d'effectuer des échanges contrôlés

1. La communication intercellulaire peut traverser la membrane grâce à des récepteurs
Réception d'un message hormonal ou nerveux par un récepteur membranaire, et changement du phénotype cellulaire → 
le message est entré dans la cellule.
Schéma : modification du phénotype d'une cellule en réponse à une stimulation. Exemple au choix : contraction de la 
cellule musculaire suite à une stimulation nerveuse (récepteur nicotinique Ach) ou modification du phénotype de la 
cellule acineuse mammaire en réponse à la stimulation par la prolactine.

2. La cellule échange des molécules de façon contrôlée via les membranes
Des échanges spontanés utilisent des transports passifs, des échanges non spontanés nécessitent de l'énergie et 
exploitent les transports passif primaires ou secondaires, importance des transports actifs à l'échelle de la cellule et de 
l'organisme. Loi de Nernst. Loi de Fick.
Schéma : transport passif (un seul exemple !)
Schéma : transports actifs primaire et secondaires (utiliser des exemples concrets !)

3. Des protéines jonctionnelles font de la membrane plasmique une plaque tournante des adhérence 
cellules/environnement

Jonctions cellule-MEC et cellule-cellule, montrer que les protéines jonctionnelles transmembranaires constituent 
l'interface entre extérieur et interieur de la cellule
Schéma : un type de jonction au choix montrant une protéine transmembranaire (intégrine, cadhérine...) en lien avec une
protéine extracellulaire (fibronectine, laminine, autre cadhérine...) et une protéine intracellulaire (actine, filament 
intermédiaire...).
Schéma : réseau jonctionnel dans un épithélium montrant les liens entre cytosquelette et matrice, via l'interface que 
représentent les protéines jonctionnelles membranaires.

Conclusion

(Bilan) Fondamentalement, une membrane est une structure inerte et quasiment complètement imperméable – 
imperméable aux échanges de matière, mais également largement imperméable aux échanges d’énergie et de 
d’information. En ce sens, elle semble au premier abord être en contradiction totale avec la nécessité qu’a toute cellule 
vivante à échanger matière et énergie avec son environnement. Cependant, les nombreuses protéines membranaires, par 
leur diversité de forme – et donc de fonction – permettent de conférer aux membranes une perméabilité sélective, c’est-
à-dire contrôlable et contrôlée. Dès lors, on ne peut plus voir la membrane comme une frontière stricte, mais bien 
comme une interface, c’est-à-dire le lieu obligé des interactions entre la cellule et son environnement.

(Ouverture) Si les interfaces, dans le sens où nous l’avons défini, peuvent être rencontrées à l’échelle de la cellule – 
dans le cas des membranes –, des propriétés similaires concernent des structures observables à plus grande échelle, 
comme c’est le cas des tissus épithéliaux par exemple : ces tissus, constitués par le continuum mécanique et 
imperméabilisant des cellules et des jonctions étanches et adhérentes, constituent une barrière sélective entre le milieu 
interne et le milieu externe à l’organisme, de même que les membranes plasmiques définissent une interface entre le 
milieu interne et externe à la cellule.
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