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Devoir n°3 – SVT
Correction

   Protéines transmembranaires et communication chez les animaux   

Afin de nourrir la réflexion à ce sujet, je propose ici, en plus d’un corrigé classique (introduction rédigée et explicitée,
plan détaillé et schémas proposés, conclusion rédigée, explicitée et ouvertures possibles), des idées d’analyse du sujet,
qui peuvent constituer une façon de construire une problématique et un plan. Il s’agit d’un brouillon amélioré qui met
en cohérence un certain nombre de concepts en lien directe avec le sujet. 
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Introduction

(définitions) A la vue d’un prédateur, un criquet adopte un réflexe de fuite et saute grâce à son fémur musclé à une
hauteur suffisante pour s’envoler : il se met ainsi hors de portée de son prédateur. Il y a donc eu communication entre
le système nerveux central du criquet, qui a reçu des informations visuelle, et les muscles locomoteurs, qui ont reçu
des information motrices de façon à effectuer le mouvement. La communication désigne l’échange d’information. On
se limitera ici aux échanges d’informations au sein de l’organisme.
On peut montrer que la réaction rapide du criquet à la vue de son prédateur met en jeu un type de cellule particulier : le
neurone.  Cette  cellule  est  délimitée  par  une  membrane  plasmique,  et  contient  des  endomembranes  diverses.  Ces
membranes contiennent des  protéines transmembranaires  (notées PTM dans ce devoir), c’est-à-dire des protéines
enchâssées dans la membrane. 

(problématique) De nombreuses PTM transmembranaires sont spécifiques du neurone. Quelle est leur structure ? en
quoi  leur  structure  implique-t-elle  une  fonction  particulière ?  et  surtout,  en  quoi  cette  fonction  permet-t-elle  la
transmission  d’une  information  nerveuse  le  long  du  neurone  et  jusqu’à  la  réaction  de  contraction  de  la  cellule
musculaire ?

(démarche) Avant toute chose, on verra ce qui, dans la structure des protéines, leur permet d’être transmembranaires, et
ce que ces propriétés apportent aux PTM du neurone. On verra par la suite en quoi les capacités des protéines à changer
de conformation (propriétés générales) sont mises à profit chez les PTM impliquées dans la communication nerveuse
(propriétés  spécifiques),  ce  qui  explique  leur  fonction.  On  exploitera  ces  fonctions  pour  présenter  et  expliquer
l’existence  d’un  potentiel  de  membrane,  et  sa  variation  (le  potentiel  d’action,  événement  élémentaire  de  la
communication nerveuse) dans la cellule nerveuse. Et enfin, on verra en quoi les PTM de la synapse neuro-musculaire
sont  responsables  de  la  transmission  de  l’information nerveuse  (électrique)  vers  la  cellule  musculaire,  grâce  à  un
intermédiaire chimique (le neurotransmetteur) et sa fixation sur son récepteur. 

A) La  localisation  et  les  caractéristiques  topologiques  des  PTM  sont  
expliquées par leur structure

1. Des éléments structuraux hydrophobes permettent l’enchâssement de protéines dans la bicouche  
lipidique

a. Les protéines     : des polymères d’a  cides   α   aminés structurés dans l’espace  

i. Liaison peptidique et possibilité de repliement de la chaîne peptidique

Liaison peptidique, possibilité de rotation, pour chaque acide aminé, autour de la liaison C–N et de la liaison C–C.
Expliquer que cela permet un repliement. 
NB : inutile de dessiner les deux formes mésomères de la liaison peptidique.
Schéma : acide aminé avec deux liaisons peptidiques avec deux acides aminés voisins, identifier les angles φ et ψ. 

ii. Les hélices α : des éléments structuraux secondaires dont les radicaux sont dirigés vers l’extérieur

Présenter la structure IIR, la notion d’hélice α, avec ses radicaux vers l’extérieur, et sa stabilisation par des liaisons H.
NB : il semble inutile de parler des feuillets  β, et des tonneaux  β, qui sont anecdotiques par rapport aux hélices  α.
Inutile également (manque de temps) de parler du diagramme de Ramachandran : il  ne faut pas que ce devoir se
transforme en un exposé sur la structure des protéines ;
Schéma : hélice α simplifiée, montrant les radicaux vers l’extérieur.

b. Les hélices   α hydrophobes     : des éléments d’enchâssement dans les membranes  

i. Certains acides aminés ont des radicaux hydrophobes

Présenter (si pas déjà fait) la structure d’un acide aminé, et surtout, montrer que certains radicaux peuvent être très
hydrophobes. Donner l’exemple de l’alanine (puisque c’est un AA explicitement au programme).
Schéma : alanine (ou radical de l’alanine).

ii. La membrane a une structure interne hydrophobe due aux phospholipides qui la constituent
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Présenter  un phospholipide comme une molécule amphiphile,  et  le  justifier.  Indiquer que les  membranes sont des
bicouches de phospholipides en première approximation.
Schéma :

– bicouche lipidique
– représentation très schématique d’un phospholipide, avec tête hydrophile et queue hydrophobe

NB : on n’attend pas la formule développée d’un phospholipide : il s’agit simplement de justifier que la membrane est
une structure hydrophobe. 

iii. La plupart des PTM ont des domaines membranaires permis par des hélices α hydrophobes

Définir ce qu’est un domaine, définir l’index et le profil d’hydrophobicité. On conseille d’utilise pour cela un exemple,
comme le récepteur nicotinique qui a été vu. 
Schéma : 

– profil d’hydrophobicité d’une sous-unité du récepteur nicotinique
– structure et enchâssement dans la membrane d’une sous-unité du récepteur nicotinique

2. La structuration IV permet l’apparition structures permettant les échanges transmembranaires  

a. Formation d’une protéine de structure IV à partir de ses sous unités par liaisons faibles  

Définir la structure IVR,  indiquer l’importance des liaisons faibles dans la fixation des sous-unités les unes sur les
autres. 
Schémas : structure du récepteur nicotinique (et de ses 5 sous-unités)

b. Les  canaux sont  des  PTM constituées  des  plusieurs  sous-unités  et  possédant  une lacune centrale  
propice aux échanges contrôlés d’ions

Montrer que la lacune centrale des canaux est expliquée par la structure IVR de la protéine. 
Schémas : 

– exploiter le schémas de la structure du récepteur nicotinique (si déjà fait), ou faire ce schéma ici
– structure globale d’un canal, avec sa lacune centrale et son filtre de sélectivité

3. Les PTM relient deux milieux et rendent possibles des échanges  

a. Chaque partie extramembranaire d’une PTM peut porter des sites d’interaction avec les acteurs des  
voies de communication nerveuse

Indiquer qu’une PTM a certes une partie transmembranaire, mais également une partie extramembranaire,  qui peut
interagir  avec  l’un  ou  l’autre  des  deux  milieux  délimités  par  la  membrane.  Exemple  au  choix  (sensibilité  à  la
dépolarisation pour les CxVD, possibilité de fixation d’un ligand pour le récepteur nicotinique…) 
Schéma pas obligatoire ; d’autres schémas peuvent être réexploités. 

b. La partie transmembranaire des PTM peut être exploitée pour le passage de molécules ou d’ions  

Le fait que la protéine soit transmembranaire permet un passage potentiel à travers la membrane, alors que la partie
lipidique de la membrane est imperméable. 
Schéma : réexploiter la structure d’un canal, par exemple, pour montrer la possibilité de passage par la lacune
centrale

B) Les PTM impliquées dans la communication nerveuse ont une fonction  
due à des changements de leur conformation tridimensionnelle

1. Les protéines ont une structure labile due aux interactions faibles impliquées dans leur repliement  

Indiquer (ou rappeler) que la structuration 3D des protéines est permise par des liaisons faibles, qui sont labiles par
essence (à l’exception des ponts disulfure, covalents).
Schémas : structure III ou IV d’une protéine (par exemple le récepteur nicotinique) montrant quelques exemples
de liaisons faibles. Possibilité de rajouter des infos sur un schéma existant (si récepteur nicotinique déjà représenté). 
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2. Les changements de conformation des PTM impliquées dans les échanges membranaires expliquent  
leur fonction

a. Les canaux ioniques     : des PTM permettant des échanges passifs et dont l’ouverture est contrôlable  

i. Les canaux ioniques : des transporteurs passifs

On peut se contenter, ici, de dire que les cx ioniques permettent un transport transmembranaire sans apport d’énergie.
On peut aussi écrire la loi de Nernst, pour expliquer rigoureusement ce qu’est un transporteur passif. 
Schéma : 

– si ce n’est pas déjà fait, un canal ionique, et le passage d’un ion
– éventuellement, la loi de Nernst

ii. Les canaux voltage-dépendants : des canaux dont l’ouverture est contrôlée par la différence de
potentiel transmembranaire

Indiquer que les données de patch clamp permettent de définir la notion de canal voltage dépendant (= qui s’ouvre en
réponse à une dépolarisation), indiquer que le passage fermé → ouvert, ouvert → inactivé et inactivé → fermé sont à
chaque fois des changements de conformation. 
Schémas : 

– principe du patch clamp
– enregistrement d’un résultat de patch clamp
– les trois états du canal et les transition d’un état à l’autre

iii. Les canaux ligand-dépendants : des canaux dont l’ouverture est contrôlée par la fixation d’un
ligand

Indiquer que la fixation d’un ligand sur un site (par des liaisons faibles) peut provoquer un changement de conformation
(par modification des liaisons faibles locales). 
Schéma : si ce n’est pas déjà fait, récepteur nicotinique à l’Ach avec ou sans Ach, montrant les deux états (ouvert
ou fermé) du canal. 

b. Les transporteurs actifs     : des PTM qui utilisent une énergie extérieure pour changer de conformation  
et provoquer un transport transmembranaire

i. Les transports actifs nécessitent de l’énergie

Loi de Nernst, notion de couplage entre deux transformations de Δμ positif et négatif respectivement. Définir la notion
de transporteur actif.
Schémas : 

– Situation permettant de comprendre l’expression de la loi de Nernst, + loi de Nernst
– Exemple de transporteur actif (soit pompe Na/K, soit symport choline/Na+)

ii. L’énergie fournie aux transporteurs actifs provoque leur changement de conformation

Tout est dans le titre !
Schéma : éventuellement, sur l’exemple de la pompe Na/K, montrer deux états (donc deux conformations) avant
et après translocation des ions K+ et Na+. 

iii. Transporteurs actifs primaires et secondaires permettent le transport dans le sens contraire des
gradients d’ions et de petites molécules organiques

Tout est dans le titre !
Schémas : selon ce qui a été fait plus haut. Toujours utiliser un exemple de transporteur ayant un rôle dans la
communication nerveuse.

c. Les protéines SNARE     : des PTM des vésicules et de la membrane plasmique dont les changements de  
conformation permettent des interactions à l’origine de l’exocytose
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Notion d’exocytose, protéines vSNARE et tSNARE, changements de conformation lors de l’interaction entre ces deux
protéines, fusion des membranes. 
Schéma :  mécanisme  moléculaire  de  l’exocytose (et  particulier,  montrer  l’interaction,  et  le  changement  de
conformation par enroulement des deux protéines, de vSNARE et tSNARE)

C) Les  PTM  du  neurone  engendrent  un  potentiel  de  membrane  variable  
permettant la communication nerveuse

1. L’action  conjointe  de  la  pompe  Na/K  et  des  canaux  de  fuite  au  K  +   engendre  un  potentiel  de  
membrane

a. Le neurone a un potentiel de membrane de -70 mV  

Tout est dans le titre.
Schéma : voltmètre et électrodes permettant la mesure du potentiel de membrane.

b. La pompe Na/K provoque un léger déséquilibre ionique transmembranaire  

Indiquer que la pompe Na/K fait sortir 3 Na+ pour une sortie de 2 K+.
Schéma : éventuellement, si pas déjà fait, schéma très simplifié de la pompe, montrant les échanges de Na+ et K+.

c. Les canaux de fuite au K  +   sont à l’origine du potentiel de repos de -70 mV  

Indiquer l’existence des canaux de fuite K+, et le sens de passage des ions K+ (vers l’extérieur).
Schéma : éventuellement, canaux à K+ montrant une sortie des ions… mais schéma pas très intéressant en soi. 

2. Le potentiel d’action     :  une variation stéréotypée du potentiel de membrane à l’origine du signal  
nerveux élémentaire et expliquée par l’activité des canaux voltage-dépendant du neurone

a. Description du potentiel d’action  

Décrire le PA (dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation, le tout sur 1 à 2 ms)
Schéma : graphe du potentiel de membrane en f° du temps au cours d’un PA.

b. Le potentiel d’action est expliqué par les canaux voltage-dépendant à Na  +   et à K  +  

Si le temps le permet, montrer que des inhibiteurs de canaux Na+ ou K+ inhibent les courants entrants ou sortants
respectivement. Si c’est trop juste, on peut se contenter d’admettre ces résultats. Il est possible aussi de légender le
graphe du PA en y ajoutant les phases due à telle ou telle ouverture de canaux.
Schémas : éventuellement, courants entrants et sortants avec ou sans tétrodotoxine/tétraéthylammonium. 

c. Le potentiel d’action constitue le signal élémentaire de la communication nerveuse  

Indiquer que le PA se propage le long de l’axone par courants locaux et réactivation de proche en proche des CxVD.
Indiquer que le message nerveux est codé en fréquence de PA.
Schémas :

– activation d’un CVD à Na+ situé juste en aval d’un site dépolarisé, par courants locaux
– éventuellement, mais en limite de sujet, lien entre intensité d’un signal et fréquence des PA

D) Les  PTM de  la  synapse  permettent  une transmission  à  la  cellule  post-  
synaptique de l’information nerveuse

1. L’activité  de  canaux  voltage  dépendant  au  Ca  2+   permet  l’exocytose  SNARE-dépendante  de  
neurotransmetteurs
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a. Le potentiel d’action provoque une activation des canaux voltage-dépendants au Ca  2+   et un influx  
calcique dans le bouton synaptique

Tout est dans le titre !
Schéma : autant faire une bonne fois pour toutes les schéma du bouton synaptique et le commenter sur plusieurs
parties.

b. L’influx calcique provoque l’exocytose des vésicules de neurotransmetteur par activation des SNARE  

Tout est dans le titre !
Schéma : toujours le schéma du bouton synaptique… 

2. Le  signal  est  transmis  à  la  cellule  post-synaptique  par  fixation  du  neurotransmetteur  sur  son  
récepteur

a. Le neurotransmetteur se fixe sur son récepteur  

Tout est dans le titre !
Schéma :

– toujours le schéma du bouton synaptique…

b. La  fixation  du  neurotransmetteur  sur  son  récepteur  ionotrope  provoque  son  activation  et  la  
transmission synaptique

Tout est dans le titre !
Schéma :

– toujours le schéma du bouton synaptique…
– détail : si pas déjà fait, schéma du récepteur nicotinique avec ou sans Ach, pour montrer l’ouverture du

récepteur par fixation du ligand

3. Le neurotransmetteur est éliminé et ses produits de dégradation réabsorbés grâce à des PTM  

a. Des enzymes membranaires hydrolysent le neurotransmetteur et stoppent la transmission synaptique  

Indiquer que l’Ach est hydrolysée par la cholinestérase, elle même dans la membrane de la cellule post-synaptique.
Schéma :

– toujours le schéma du bouton synaptique…
– détail : formule de l’acétylcholine, et réaction d’hydrolyse

b. Les  produits  de  dégradation  du  neurotransmetteur  sont  réabsorbés  par  des  transports  actifs  
secondaires

Réabsorption de la choline par symport avec Na+.
Schéma :

– toujours le schéma du bouton synaptique…
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Conclusion
(bilan du I) Les protéines transmembranaires sont des polymères d’acides α-aminés dont le repliement tridimensionnel
exhibe  des  radicaux  hydrophobes  (notamment  hélices  α  hydrophobes)  propices  à  leur  enchâssement  dans  les
membranes (hydrophobes). Ces protéines ont donc des parties extramembranaires hydrophiles, susceptibles d’interagir
avec  des  molécules  du  milieu  intra-  ou  extracellulaire  (ligants,  ions,  molécules  organiques…),  et  des  domaines
transmembranaires hydrophobes,  reliant  les deux milieux ;  les niveaux de structuration quaternaires de nombreuses
protéines (notamment les canaux ioniques) permettent de créer un passage permettant des échanges transmembranaires
(d’ions notamment). 
(bilan  du  II)  De nombreuses  protéines  sont  sujettes  à  des  modifications de  leur  conformation,  expliquée  par  leur
structure, et qui les rend labiles. Ces propriétés expliquent notamment l’ouverture et la fermeture des canaux ioniques
(voltage  dépendants  et  ligand  dépendants),  les  transports  actifs  primaires  (en  particulier  la  pompe  Na/K)  et  les
interactions entre protéines impliquées dans l’exocytose (SNARE). 
(bilan du III) Le potentiel de membrane est une différence de potentiel électrique transmembranaire existant chez toutes
les cellules, dont le neurone et la cellule musculaire. Il est permis par la pompe Na/K et par les canaux de fuite au K+.
Le potentiel d’action est un événement constitué par dépolarisation et repolarisation intenses et rapides de la membrane
du neurone, se propageant le long de l’axone. Il est expliqué par l’ouverture légèrement décalé dans le temps de canaux
voltage-dépendants à Na+ et K+.
(bilan du IV) Au niveau de la synapse neuro-musculaire, de nombreuses protéines transmembranaires convertissent
l’influx  nerveux  électrique  en  concentration  du  neurotransmetteur  acétylcholine  (canaux  voltage  dépendants  Ca2+,
SNARE  et  exocytose).  L’acétylcholine  se  fixe  sur  son  récepteur  (une  protéine  transmembranaire)  et  permet  la
contraction  musculaire  par  dépolarisation  de  la  cellule  post-synaptique ;  elle  est  rapidement  éliminée  par  la
cholinestérase (une protéine transmembranaire).

(ouverture 1)  Les protéines  transmembranaires  sont impliquées dans la communication entre cellules  au sein d’un
organisme, largement au-delà de la seule communication nerveuse. La communication hormonale implique également
des événement d’exocytose de l’hormone par la cellule sécrétrice, et de réception du message par la cellule cible via un
récepteur membranaire.  NB : en fin de 2e année, ceci  ne sera plus une ouverture,  mais une partie à intégrer à la
démarche, en raison de cours de 2e année sur la communication hormonale. 

(ouverture 2) De façon plus générale, les protéines transmembranaires, en assurant le lien entre milieu intracellulaire et
milieu  extracellulaire,  sont  des  structures  d’interface,  et  donc privilégiées  pour  échanger des  informations avec le
milieu. En ce sens, et à une autre échelle, elle sont analogues des récepteurs sensoriels de la peau, qui permettent la
communication entre l’organisme et son environnement. 

(ouverture  3)  La  communication  entre  les  cellules  de  l’organisme  est  évidemment  absolument  spécifique  des
organismes  disposant  d’au  moins  deux  cellules,  c’est-à-dire  les  organismes  pluricellulaires,  dont  font  partie  les
animaux. La pluricellularité des animaux se caractérise par une forte conservation de l’intégrité cellulaire, c’est-à-dire
que les mises en commun de cytoplasmes ou de membranes plasmiques sont exceptionnels chez les animaux. C’est une
raison qui explique que les communications entre les cellules passent essentiellement par des protéines membranaires.
Au contraire, chez les végétaux, la notion de cellules peut être largement relativisée par la présence des plasmodesmes,
qui sont des mises en commun des cytoplasmes et des membranes plasmiques de plusieurs cellules adjacentes. La
communication intercellulaire peut dans ces cas passer par ces plasmodesmes, et donc de façon totalement indépendante
des  protéines  transmembranaire.  Ces  deux  modes  d’architecture  pluricellulaire  (animaux  ou  végétaux)  est  donc  à
l’origine de deux modes différents de communication (basés sur les protéines transmembranaires chez les animaux,
basées sur le passage par les cytoplasmes chez les végétaux).

(ouverture 4) Des espoir de mesures prophylactiques contre la covid-19 sont suscités par de récentes publications quant
à l’efficacité de vaccins contre cette maladie. Les vaccins actuellement les plus avancés sont basés sur des vésicules
artificielles injectables contenant un ARN messager codant une protéine virale,  à même de provoquer une réponse
immunitaire  adaptative.  Ces  vésicules  sont  construites  de  façon  à  ce  que  les  protéines  membranaires  qu’elles
contiennent interagissent avec les protéines de la membrane plasmique des cellules et provoquent la fusion vésicule-
cellule : l’ARNm pourrait alors entrer dans la cellule. Il s’agit donc d’exploiter les protéines membranaires des cellules
humaines pour faire pénétrer un ARNm, qui est une molécule informative, dans les cellules  : la fin de la pandémie de
covid-19 viendra peut  être  de l’exploitation du lien entre  protéines  transmembranaires  et  communication avec les
cellules.
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