
Biologie – Chapitres B2-3-4-5. Biologie moléculaire de la cellule

Chapitre B2. Organisation fonctionnelle des molécules du
vivant

Partie du programme traitée : I-A Organisation fonctionnelle des molécules du vivant (totalité)

I. L'eau et les petites molécules  
1. Propriétés singulières de la molécule d'eau  

a) Structure et polarité  
b) La liaison hydrogène  

2. La solubilité des molécules organiques  

II. Les glucides  
1. Les oses  
2. La liaison osidique et les oligosaccharides  
3. Les polysaccharides  

a) Les molécules de réserve  
b) Les molécules structurales  
c) Les molécules informatives  

III. Les lipides  
1. Les acides gras et leurs dérivés  
2. Le cholestérol et ses dérivés  
3. Les lipoprotéines  

IV. Les acides aminés et les protéines  
1. Les acides   α  -aminés  

a) Structure générale des acides   α  -aminés   
b) Les familles d'acides alpha-aminés  

2. Les peptides et les protéines  
a) La liaison peptidique  
b) Niveaux structuraux  
c) Profil d'hydrophobicité     : définition et utilisation  
d) Les protéines interagissent avec de nombreuses molécules  

Document 1: Structure de la molécule d'eau.
Document 2: Force ion-dipôle entre un ion négatif (Cl–) ou 
positif (Na+) et l’eau, expliquant les coques de solvatation.       

Document 3: Organisation
des molécules d'eau en réseau

(par formation de liaisons
hydrogène)
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a :  b :  c :  d :  e :

f :      g :      h :

Document 4: Quelques oses en représentation de Fischer. a : glucose D (gauche) et L (droite), pour comparaison ; b : 
galactose ; c : fructose ; d : ribose ; e : désoxyribose ; f : glycéraldéhyde ; g : dihydroxyacétone ; h : pour 
comparaison, le glycérol, qui n'est pas un glucide, mais un polyol. Source : modifié d'après Wikimedia Commons.

a :       b :      c :       d :

e :      f :       g :

Document 5: Quelques oses hémiacétalisés (cyclisés) en représentation de Haworth. Sans précision, ce sont toujours 
les énantiomères D. a : α-glucose ; b : β-glucose ; c : β-galactose ; d : β-fructose ; e : β-ribose ; f : β-désoxyribose ; 
g : acide β-glucuronique (hydroxyle du C1 oxydé en carboxyle). Source : modifié d'après Wikimedia Commons.

a :  b :  c :

Document 6: Quelques diosides courants. a : lactose (dimère β-1,4 de galactose et de glucose) ; b : saccharose (dimère
α1-β2 de glucose et de fructose) ; c : maltose (dimère α-1,4 de glucose). Source : modifié d'après Wikimedia Commons.
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Document 7: Quatre acides gras à 18 carbones (famille de l'acide stéarique) plus 
ou moins insaturés. Source : modifié d'après Wikimedia Commons.  

Document 8: Un triacylglycérol
(ou triglycéride). Pour simplifier

le schéma, les acides gras sont
particulièrement courts. Source :

modifié d'après Wikimedia
Commons.

 

Document 9: deux phospholipides : une phosphatidylsérine (gauche) et
une phosphatidylcholine (droite). R : radical de l'acide gras. Source : 
d'après Wikimedia Commons.

Document 10: Liposome, micelle 
et bicouche plane, trois structures 
spontanés des phospholipides 
dans l'eau. Source : d'après 
Wikimedia Commons.

Document 11: Le cholestérol (gauche, à connaître) et la 
testostérone (droite), une hormone stéroïdienne. Source : d'après 
Wikimedia Commons.

Document 12: Influence du cholestérol sur la fluidité 
membranaire. D'après Biologie tout-en-un, BCPST, 
Peycru et al., Dunod
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Document 13: Structure de l'ancre 
glycosylphosphatitylinositol (GPI), qui (ici) permet le
lien entre la protéine Thy-1 et la membrane. GlcNH2 :
glucosamine ; Man : mannose ; GalcNAc : N-
acétylgalactosamine.

Document 14: Fixation d'une protéine sur un GPI dans le 
REG, après sa synthèse via le translocateur (voir chapitre 
B8).

Document 15: Structure d'une
lipoprotéine type. Les
proportions des différents
éléments varient grandement
selon la classe de lipoprotéine
(chylomicron, VLDL, LDL,
HDL). Source : modifié d'après
Wikimedia Commons.

Document 16: Quelques polymères glucidiques de
réserve. Gauche : ramification α-1,6 typique d'une
amylopectine ou d'un glycogène. Droite haut : amylose ;
droite bas : l'inuline, un polymère de fructose typique
des plantes de la famille des astéracées. Source : modifié d'après Wikimedia Commons.

Document 17:
Structure d'un
acide α-aminé.
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Document 18 (deux pages suivantes) : structure, classification et particularités remarquables des 20 acides aminés 
protéinogène. Tous peuvent bien entendu être appris par cœur. Les trois acides aminés imposés par le programme sont 
en gras souligné. Ceux qui comportent une astérisque doivent être appris également afin de permettre une bonne 
compréhension des cours ultérieurs (métabolisme, catalyse enzymatique, régulation de l'expression génétique, structure
des protéines).

Famille Nom Formule Particularité Symb.
3 lettres

Symb.
1 lettre

A
p

ol
ai

re
s

Glycine *

 

radical : seulement H ; AA non
chiral. α-cétoacide

correspondant : glyoxylate (cf.
cycle du glyoxylate).

Gly G

Alanine *

 

α-cétoacide correspondant :
pyruvate.

Ala A

Valine

 

Val V

Leucine

 

Isomère de l'isoleucine. Leu L

Isoleucine

 

Isomère de la leucine. Ile I

Phénylalanine *

 

un phényl- fixé sur une alanine ;
exemple d'AA aromatique facile

à apprendre.

Phe F

Tryptophane

 

double cycle aromatique ;
précurseur de l'auxine (cf.

cours de biologie végétale de 2e

année).

Trp W

Proline *

 

amine secondaire, qui confère
des propriétés stériques
particulières à la liaison

peptidique.

Pro P

Méthionine

 

Un des deux AA soufrés. Le
premier AA de la majeure partie

des protéines (correspond au
codon initiateur).

Met M
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Famille Nom Formule Particularité Symb.
3 lettres

Symb.
1 lettre

P
ol

ai
re

s Sérine *

 

un -OH fixé sur une alanine
(facile à apprendre) Substrat

courant de phosphorylations et
de O-glycosylations.

Ser S

Cystéine *

 

une sérine, avec -OH remplacé
par -SH (thiol). Permet les ponts

disulfure. Un des deux AA
soufrés.

Cys C

Thréonine

 

l’hydroxyle en β est un substrat
courant de phosphorylations et

de O-glycosylations.

Thr T

Tyrosine

 

une phényalanine portant un
hydroxyle, substrat courant de

phosphorylations et de O-
glycosylations.

Tyr Y

Asparagine *

 

amide correspondant à
l'aspartate. α-cétoacide

correspondant : oxaloacétate.

Asn N

Glutamine *

 

amide correspondant au
glutamate. α-cétoacide

correspondant : α-cétoglutarate.

Gln Q

A
ci

d
es Aspartate *

 

peut donner l'asparagine par
amidification. α-cétoacide

correspondant : oxaloacétate.

Asp D

Glutamate *

 

peut donner la glutamine par
amidification. α-cétoacide

correspondant : α-cétoglutarate

Glu E

B
as

iq
u

es Lysine * Important acide aminé basique,
conférant une charge positive

aux histones notamment.

Lys K

Arginine Arg R

Histidine

 

Doublets non liants souvent mis
en jeu dans des interaction
protéine-ligand (exemple :

hème de l'hémoglobine)

His H
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Document 19: Repliement spontané de 
l'amylose et de l'amylopectine en hélices. 
Ce repliement existe également pour le 
glycogène. D'après le Brooklyn College, 
New York.

Document 20: Structure typique d'une paroi
végétale (à légender)

a :      b : 

c :      d :

Document 21: Quelques polymères glucidiques structuraux. a. cellulose (polymère de β-glucose) ; b : chitine 
(polymère de N-acétylglucosamine) ; c : pectine (polymère d'acide galacturonique) ; d : hyaluronique (polymère 
d'un dimère d'acide glucuronique et de N-acétylglucosamine). Source : modifié d'après Wikimedia Commons.

Document 22: Structure d'un protéoglycane (gel 
des matrices extracellulaires animales). D'après 
Biologie BCPST, Segarra et al., Ellipses.

Document 23:
Peptidoglycane des
parois bactériennes. Le
polymère typique est une
répétition de N-
acétylfglucosamine et
d'acide N-
acétylmuramique. Des
peptides lient entre elles
les chaînes
polysaccharidiques.
D'après Biochimie, Voet
et Voet, 2005.
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Document 24: Gauche : codage en séquence des polysaccharides du glycocalyx des hématies de mammifères (groupes
sanguins A, B ou O) ; Droite : vue au MET du glycocalyx d'une hématie humaine. x 100 000. D'après Biochimie, Voet 
et Voet, 2005.

Document 25: Planéité de la liaison 
peptidique, et définition des angles φ et ψ. 
D'après Biochimie, Voet et Voet, 2005.

Document 26: Diagramme de Ramachandran, montrant 
les valeurs possibles des angles φ et ψ. En noir : valeurs 
très favorisées. Dans la zone en pointillés : valeurs 
limites. En dehors : valeurs très défavorisées. Le domaine 
des hélices α et des feuillets β est précisé. Diagramme 
valable pour tout acide α-aminé, à l'exception de la 
glycine et de la proline. Source : université de Sherbrooke.

Document 27: Structure d'une hélice α.

Document
28: Structure
d'un feuillet β
antiparallèle.
D'après
wikimedia
commons.
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Document 29: Structure
tridimensionnelle de
l'insuline, montrant les
hélices α et feuillets β
(structures secondaires)
et des ponts disulfure
(structure tertiaire)
reliant des domaines
protéiques entre eux.
D'après European
Molecular Biology
Laboratory, Heidelberg.

Document 30:
Profil
d'hydrophobicité
des quatre sous-
unités du
récepteur
nicoinique à
l'acétylcholine (α,
β, γ et δ). D'après
Biochimie et
Biophysique des
membranes,
Schechter, 2000.  

Document 31: Eléments de structuratoin tertiaire des protéines, sur une protéine 
fictive. Schéma à compléter.

Document 32: Structure du récepteur membranaire nicotinique à l'acétylcholine. Gauche : une des 5 sous-unités, avec 
ses 4 hélices α transmembranaires ; milieu : 4 des 5 sous-unités sont représentées, dont les deux sous-unités α, 
comportant le site de liaison à l’acétylcholine (Ach) ; droite : récepteur fonctionnel comportant ses 4 sous-unités.
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Document 33: Phosphorylation d'une sérine. L'ATP est le plus souvent le donneur
de phosphate. La phosphorylation est catalysée par une kinase. D'après University
of California.

 

Chapitre B3. Membranes et interrelations structurales

Partie du programme traitée : I-B-1 Organisation et propriétés des membranes cellulaires (totalité), I-B-2 
Membranes et interrelations structurales (totalité).

I. La membrane     : une mosaïque fluide  
1. Composition chimique et structure  
2. La membrane est une structure fluide  

a) Mise en évidence de la diffusibilité latérale des molécules de la membrane  
b) Importance de la fluidité membranaire  

II. Le cytosquelette  
a) Les éléments du cytosquelette  

i. Les filaments d'actine
ii. Les microtubules
iii. Les filaments intermédiaires

b) Le cytosquelette est structurant et dynamique  

III. Les matrices extracellulaires  
a) Les MEC sont des gels plus ou moins riches en fibres

i. Les MEC animales
ii. Les MEC végétales

b) Les MEC peuvent être rigidifiées par imprégnation

IV. La cellule en relation avec son environnement  
1. Les jonctions cellulaires  

a) Jonctions et adhérence
b) Jonction et communication

i. Les plasmodesmes
ii. Les jonctions gap

c) Jonction et étanchéité tissulaire
2. Les cellules interagissent avec les MEC  
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Document 34: Structure fondamentale d'une membrane plasmique. 
D'après Biologie, Campbell, 1995.

 

Document 35: Expérience de Frye et Edidin. 
Des cellules humaines murines ont été 
fusionnées et incubées avec des anticorps anti
protéines humaines (fluorescéine, fl. verte) et 
des anticorps anti protéines murines 
(rhodamine, fl. rouge). On mesure au cours 
du temps le pourcentage de cellules possédant
une double fluorescence (double stained). 
D'après Frye et Edidin, J. Cell Sci., 1970  

Document 36: Polymérisation d'un filament d'actine. 
D'après http://www.hypermol.com  

Document 37: Structure d'un microtubule. 
Diamètre total : 24 nm. D'après Wikimedia 
Commons  

Document 38: Structure d'un flagelle eucaryote. Gauche : MET. Droite : interprétation. 
D'après Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2004.

Document 39: Un 
centriole (MET). 
x 150 000. D'après  
Université de 
Cambridge.
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Document 40: Croissance et décroissance d'un microtubule. Droite : MET ; gauche : interprétation. D'après 
Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2004.

Document 41: Structure des
filaments intermédiaires. D'après

Biologie moléculaire de la cellule,
Alberts et al., 2004

Document 42:
Interaction entre un

microtubile et la
dynéine (gauche) ou la

kinésine (droite).
D'après l'Institut

Pasteur
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Document 43: Structure du collagène Document 44: Collagène observé au MET.  

Document 45: Structure fondamentale simplifiée d'une matrice 
extracellulaire animale. 

Document 46:
Structure

d'une paroi
végétale à

l'échelle infra-
cellulaire.

D'après
Biologie,

Campbell,
1995

Document 47: Néosynthèse de la
paroi après mitose. 1. Réticulum
endoplasmique lisse ; 2 : Ancienne
paroi ; 3. Lamelle moyenne ; 4 :
Vésicules golgiennes contenant des
composés pectiques ; 5. Nouvelle
lamelle moyenne ; 6 : Futur
plasmodesme ; 7 : Plasmodesme ;
8 : nouvelle paroi. Echelle :
1 cm = 10 μm. D'après Universitém. D'après Université
d'Aix-Marseille.
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Document 48: Synthèse de la cellulose par les rosettes de cellulose 
synthase guidées par le réseau sous-cortical de microtubules. 
D'après Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2004 

Document 49: Bilan de la synthèse des composés
pariétaux chez les végétaux. Xyloglucane :
hémicellulose. D'après www.snv-jussieu.fr

Document 50: Jonction adhérente (gauche) et desmosome (droite). Source : The Cell, Cooper, 2000.

Document 51:
Structure d'un

plasmodesme. ER :
réticulum

endoplasmique. PM :
membrane plasmique.

CW : paroi. DM :
desmotubule. D'après

Plasmodesmata:
structure, function and

biogenesis, Maule,
2008

 

Document 52: Structure
du dimère d'intégrines.

La taline est une
protéine de jonction au

cytosquelettre (actine ou
filaments

intermédiaires).
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Document 53: Bilan des jonctions cellulaires et adhérences à la matrice sur une cellule épithéliale. 1. Jonction serrée.
2. Jonction adhérente. 3. Desmosome. 4. Jonction gap. 5. Hémidesmosome. 6. Contact focal. A. Filaments d'actine. B. 
Filaments intermédiaires. Production personnelle.  

Chapitre B4. Membranes et échanges

Partie du programme traitée : I-B-3 Membranes et échanges (totalité)

I. Le transport vésiculaire et les cytoses  
1. Les échanges de particules sont réalisés par les cytoses  
2. Transport vésiculaire et réseau endomembranaire  

a) Vésicules, cytosquelette et moteurs moléculaires  
b) Réseau endomembranaire et échanges entre compartiments  

II. Les échanges transmembranaires  
1. Bases de thermodynamique appliquée aux systèmes biologiques – Formule de Nernst  

a) L'enthalpie libre
b) Enthalpie libre et échange transmembranaire
c) Echanges transmembranaires et couplages énergétiques

2. Modalités des échanges transmembranaires  
a) Echanges passifs par des canaux et des perméases  
b) Echanges actifs par des transporteurs  
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Document 54: Les trois principaux types d'endocytose : la phagocytose, la 
pinocytose, et l'endocytose liée à un récepteur formant des vésicules 
recouvertes (ou mantellées, en anglais : coated)  

Document 55: Structure de la
clathrine en triskélions, et
organisation des triskélion en
manteau (coat) autour des vésicules.
D'après Popova et al., 2013.

 

Document 56: Bourgeonnement et fusion de vésicules
permettent des échanges entre compartiments internes.
D'après Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al.,
2001.

Document 57: Moteurs moléculaires permettant
le déplacement d'organites dans la cellule le 
long du réseau de microtubules.       

Document 58: Expérience de Palade et Jamieson. Des cellules
acineuses du pancréas exocrine ont été traitées à la leucine tritiée

(pulse), rincées, puis observées après autoradiographie (chase)
après un temps plus ou moins long (3, 20 ou 90 min). Source

inconnue.
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Document 59: Synthèse dans le REG d'une protéine par
traduction directe via un translocateur. D'après 
Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2001.  

Document 60: protéines d'export du cytoplasme à la
mitochondrie via les transporteurs TOM (membrane externe)
et TIM (membrane interne). D'après Biologie moléculaire de

la cellule, Alberts et al., 2001.  

Document 61: Bilan : transports vésiculaire au sein
du réseau endomembranaire. D'après Biologie

moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2001.

  

Document 62: Les principaux éléments du réseau 
endomembranaire d'une cellule animale (ici une cellule 
épithéliale). D'après Biologie moléculaire de la cellule, 
Alberts et al., 2001.  

Document 63:  Interaction entre molécules d'eau et
extrémité N-terminale chargée positivement dans une

aquaporine. D'après www.nobelprize.org  
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a. Equation de Nernst
Soient deux compartiments 1 et 2 de concentrations molaires C1 et C2 en un ion de charge z, et de différence de 
potentiel membranaire ΔE = E2 – E1. La différence de potentiel chimique Δμm. D'après Université = μm. D'après Université2 – μm. D'après Université1 correspondant au 
passage de cet ion du compartiment 1 au compartiment 2 est donné par la formule de Nernst :

Δμ=RT ln
C 2

C 1

+ zF Δ E

Avec :
R =8,31 J.mol-1.K-1 (constante des gaz parfaits)
T la température en K
F = 96 500 C.mol-1 (constante de Faraday)

  

b. On cherche, dans la
situation ci dessus, à savoir si
l'ion K+ a tendance à entrer
ou sortir de la cellule. 
Répondez à la question en
utilisant la formule de
Nernst.

 

Document 64: L'équation de Nernst et quelques applications

Document 65:  Illustration sur un canal ionique de la 
notion de filtre de sélectivité. Le canal est ici fermé, mais
peut être ouvert (flèches) en réponse à un ligand ou une 
différence de potentiel électrique. D'après 
www.nobelprize.org

Document 66: Fonctionnement du filtre de sélectivité des 
ions de grande taille (exemple du potassium). D'après 
Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2001.
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Document 67: Comparaison de l'allure de la courbe de 
vitesse d'absorption de glucose par une cellule en 
fonction de la concentration extérieure en glucose dans 
deux situations : avec perméase (facilitated transport) 
ou sans perméase (passive diffusion). Source : 
University of British Comlumbia, department of 
Zoology.  

Document 68: Trois types de transporteurs de molécules 
organiques : uniport (ou perméase), symport et antiport 
(transports actifs secondaires, couplés à un transport d'ion 
dans le sens de son gradient). D'après Biologie moléculaire 
de la cellule, Alberts et al., 2001.

 

Chapitre B5. Potentiel de membrane et potentiel d'action

Partie du programme traitée : I-B-4 Membrane et différence de potentiel électrique : potentiel de repos, d’action et 
transmission synaptique (totalité)

I. Mise en place du potentiel de membrane  
1. Mise en évidence  
2. Pompes et canaux permettent la mise en place du potentiel de membrane  
3. Les ions sont loin de leur potentiel d'équilibre  

II. Genèse et propagation du potentiel d'action  
1. Le potentiel de membrane du neurone est variable  
2. Le potentiel d'action est permis par des variations de perméabilité  
3. Propagation du potentiel d'action le long de l'axone  

III. La synapse chimique et la transmission du message nerveux  
1. Définition  
2. Exocytose du neurotransmetteur dans la fente synaptique  
3. Réponse de la cellule post-synaptique  
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Document 69: Technique de mesure
du potentiel de membrane. 
Production personnelle.  

Document 70: Les protéines impliquées dans le potentiel de membrane et le 
potentiel d'action dans le cas de l'axone d'un neurone. Production personnelle.

 

Document 71: Anatomie simplifiée d'un neurone myélinisé.      
Document 72: Enregistrement d'un potentiel 
d'action. Source : univ. Lille I.  

a. Equation de Nernst et potentiel d'équilibre
Variation d'enthalpie libre Δ μm. D'après Université associée au passage d'une
mole d’ion de charge z du compartiment 1 (concentration
C1) au compartiment 2 (concentration C2) :

Δμ=RT ln
C 2

C 1

+ zF Δ E

A l'équilibre, Δ μ = 0, donc Δ Eeq=−
RT
z F

ln
C2

C1

b. L'équation de Goldman permet de déterminer le 
potentiel de membrane en fonction des 
concentrations ionique intra- et extracellulaires et 
des perméabilités membranaires (p) de ces ions. 
Formule valable pour les ions monovalents.

Δ E=
RT
F

∑
cations

pA+ [ A+
]ext+ ∑

anions

pB-[B
-
]int

∑
cations

pA+ [ A+
]int+ ∑

anions

pB- [B-
]ext  

   

c. On donne la concentration moyenne en ions K+, 
Na+, Cl- et Ca2+ dans des neurones au repos. Calculer 
le potentiel d'équilibre pour chacun de ces ions.

ion concentration
intracellulaire

concentration
extracellulaire

potentiel
d'équilibre

Na+ 20 mM 140 mM

K+ 150 mM 5 mM

Cl- 20 mM 100 mM

Ca2+ 0,0001 mM 1,8 mM

 

d. On donne la perméabilité relative des ions Na+, K+ et 
Cl- (par rapport au K+) dans trois situations différentes. 
Calculer pour chacune le potentiel de membrane.

ion neurone au
repos

ouverture des
canaux Na+

ouverture des
canaux K+

Na+ 0,04 0,4 0,04

K+ 1 1 10

Cl- 0,045 0,045 0,045

potentiel

Document 73: Les équations de Nernst et de Goldman, et quelques applications
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Document 74: Stimulation d'un axone et enregistrement d'un potentiel 
d'action. Production personnelle.  

Document 75: Principe du patch 
clamp en voltage imposé. 
Production personnelle.

Document 76: Mesure de 
l'ouverture d'un canal par 
patch clamp sur canal isolé en 
voltage imposé. Haut : 
potentiel de -50mV ; trois pistes
du bas : intensités mesurées 
(ouverture du canal). D'après 
Patlak et al., 1982.  

Document 77: Trois états du canal voltage dépendant Na+ (fermé, ouvert, inactivé). 
D'après OpenStax College.  

Document 78: Mesure du
courant entrant (Ie) et sortant
(Is) dans un neurone dans un

cas témoin (haut), avec
tétrodotoxine (milieu) ou 4-

aminopyridine (bas). Source
inconnue.
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Document 79: Circulation de courants locaux dans un axone 
myélinisé à partir du lieu d'un potentiel d'action (déplacement 
du PA symbolisé par une flèche). Source : univ. Lille I.  

Document 80: Lien entre intensité d'un signal 
nerveux et fréquence de potentiel d'action. On 
mesure l'activité électrique de neurones de la 
rétine lors d'une stimulation lumineuse 
d'intensité décroissante. Source inconnue.  

Document 81: Intégrations de plusieurs potentiels 
post-synaptiques (excitateur : PPSE ; inhibiteur : 
PPSI) et sommation au niveau du cône 
d'émergence. Source : Didier Pol.  

Document 82: Micrographie électronique d'une gaine de myéline 
sur un axone périphérique. Source : modifié d'après wikimedia 
commons, produit gracieusement par Electron Microscopy 
Facility at Trinity College, Hartford Connecticut.
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Document 83: La trasmission synaptique (cas
particulier de la synapse neuro-musculaire). 1.

Arrivée d'un train de PA ; 2. Ouverture des
canaux Ca2+ voltage dépendants ; 3.

acheminement des vésicules par le réseau de
microtubules ; 4. exocytose de vésicules

contennant de l'acétylcholine provoquée par
l'afflux de Ca2+ ; 5. Fixation de l'acétylcholine

sur le récepteur nicotinique (ionotrope) et
ouverture du canal ; 6. Hydrolyse de
l'acétylcholine par la cholinestérase

membranaire ; 7. Réabsorption de la choline
par transport actif secondaire et endocytose.

D'après BCPST 1ère année, Segarra et al.,
2014.
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