
Devoir de SVT n°2
Eléments de correction

Sujet : les molécules membranaires

Introduction

Les membranes biologiques sont des structures constituées en proportions variables de lipides amphiphiles et
de protéines. Il n’existe pas de membrane composée uniquement de lipide ou uniquement de protéines.

Les rôles des membranes sont divers, mais en tant que limites entre intérieur et extérieur de la cellules, elle 
assurent une frontière autant qu’une interface d’échanges entre ces deux milieux. Nous allons chercher ici à 
montrer que les molécules constituant les membranes leur permettent d’assurer ce double rôle de frontière et 
de d’échange.

Nous commencerons par montrer que la composition lipidique permet, de par les interactions des lipides 
avec l’eau et entre eux, la formation spontanée d’une frontière fondamentalement imperméable, mais fluide ; 
nous montrerons que cette structure fondamentalement lipidique admet la présence de protéines particulières,
les protéines membranaires ; enfin, nous montrerons que la présence de ces protéines membranaires module 
largement l’imperméabilité membranaire, et plus généralement la notion de frontière développée en première
partie, et qu’elle permet à la membrane de jouer un rôle d’interfaces dans les échanges entre les deux milieux
qu’elle délimite. 

I. La membrane, une frontière lipidique imperméable mais fluide

1. Phosphoglycérolipides et structuration spontanée des membranes
Structure d’un phospholipide, polarité de la molécule (tête hydrophile, queue hydrophobe), structuration 
spontanée. Schéma de la bicouche lipidique.

2. La membrane est une structure hautement imperméable
Liaisons de VdW entre phospholipides, encombrement stérique important pour les ions (solvatés), les petites 
et a fortiori les grosses molécules organiques, importance dans la compartimentation cellulaire.

3. La membrane est une structure fluide
Expérience de Frye et Edidin, explication moléculaire.

4. Modulation de la fluidité membranaire et diversité des lipides
Définir un AG saturé et insaturé, le cholestérol, expliquer en quoi les interactions variables entre lipides 
saturés ou non et cholestérol font varier la fluidité.

II. Des protéines entrent dans la composition des membranes

1. Structure des protéines et hélices α
Définir le niveau primaire de structuration, la liaison peptidique (partiellement double), les angles φ et ψ, 
justifier dans le diagramme de Ramachandran l’existence des hélices α, représenter une hélice α. 

2. Les domaines à hélices α hydrophobes, des structures protéiques membranaires par excellence
Montrer qu’il existe des AαA à radicaux hydrophobes, et en donner un exemple (alanine), montrer que les 
hélices α ont les radicaux dirigés vers l’extérieur de l’hélice, montrer que les radicaux peuvent interagir avec 
les lipides membranaires hydrophobes, donner un exemple de protéine transmembranaire à hélice α 
transmembranaire.

3. Diversité des protéines en lien avec la membrane



Montrer que des protéines peuvent être liées par des liaisons faibles à la membrane, ou par des ancres GPI. 
Schéma bilan de la structure d’une membrane avec ses protéines.

III. Les protéines membranaires font de la membrane une interface d’échanges entre deux milieux

1. La membrane est rendue perméable par divers transporteurs
Loi de Nernst, transports passifs (perméases, aquaporines, canaux), comparaison du flux avec perméase avec
le flux sans perméase (loi de Fick), transports actifs (inutile de distingue primaire et secondaire), 
perméabilité permettant l’échange de matière avec le milieu extracellulaire, mais aussi avec d’autres cellules 
(jonction gap).

2. Des protéines membranaires assurent les échanges via les cytoses et le réseau 
endomembranaire

Cytoses et protéines membranaires (récepteur clathrine-dépendant pour l’endocytose, SNARE pour 
l’exocytose), transport vésiculaire et synthèse des protéines dans le REG (bonus pour la démonstration par 
l’expérience de Palade)

3. Les cellules interagissent avec leur environnement
Montrer que des protéines membranaires sont impliquées dans les interactions entre cytosquelette et matrices
(hémidesmosomes par exemples) ou entre cellules adjacentes (desmosomes), permettant la cohésion des 
tissus et les déplacements (jonctions labiles, contacts focaux).

Conclusion

Les lipides membranaires, par les liaisons qu’ils réalisent et leur polarité, font de la membrane une structure 
fondamentalement imperméable. Quand il s’agit de la membrane plasmique, cette imperméabilité permet de 
protéger la cellule de l’environnement ; elle permet également de définir des organites, dont les fonctions 
sont ainsi compartimentées par rapport au reste de la cellule. Les lipides membranaires sont également 
responsable d’une grande fluidité de la membrane, permettant une déformabilité essentielle dans de 
nombreux processus cellulaires. Les protéines possédant des hélices α hydrophobes, par leurs interactions 
avec les phospholipides membranaires peuvent s’enchâsser dans les membranes, entrant ainsi dans leur 
composition. Ce sont ces protéines qui permettent largement de moduler l’imperméabilité des membranes, et 
leur donnent la possibilité de réaliser des interactions avec leur environnement. 
Ouverture : les propriétés de limite sélectivement perméable que possède la membrane se retrouvent à plus 
grande échelle, au niveau des tissus épithéliaux ; les cellules liées par des jonctions étanches assurent 
l’imperméabilité des tissus, quand les transporteurs membranaires permettent l’absorption des nutriments 
et/ou l’élimination des déchets. Des contraintes identiques sont donc assurés par des structures différentes à 
l’échelle de la cellule ou de l’organisme.


