
Chapitre 3 : Molécules amphiphiles (Cours) 

 

Toutes les cellules sont entourées par une membrane cellulaire ou membrane 

plasmique composée de lipides, de protéines et de glucides. Le contenu de la cellule 

ne peut pas s'échapper et est retenu à sa place grâce à cette membrane. 

La membrane plasmique délimitant chaque cellule est composée de deux catégories 

de molécules : les lipides et les protéines. On cherche à montrer comment ces deux 

types de molécules s’organisent au sein de la membrane afin de former une structure 

stable entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire.  

Partie A : Fonctions de la membrane plasmique 

• La membrane plasmique a pour rôle essentiel de séparer le contenu cellulaire 

de l’extérieur, tout en maintenant des échanges et des communications, de façon 

contrôlée. 

• La membrane plasmique permet le passage de certaines substances chimiques tout en 

assurant la stabilité de la composition du milieu intracellulaire. Elle autorise ou non le 

passage de certaines molécules et ions et en contrôle les flux entrants et sortants. 

Les passages à travers la membrane se font soit par diffusion passive soit par transport 

actif (qui nécessite un transporteur protéique et de l’énergie).  

• La membrane plasmique participe aussi à la reconnaissance de signaux et de molécules 

comme les neurotransmetteurs ou des hormones provenant du milieu extracellulaire, 

par le biais de récepteurs moléculaires spécifiques qu’elle contient. 

• Les membranes plasmiques peuvent présenter des différenciations selon la fonction 

de la cellule. Le pôle apical des cellules peut présenter des microvillosités (bordures 

en forme de brosses) qui permettent d’augmenter la surface d’échanges (cas des 

cellules épithéliales intestinales pour augmenter la surface d’absorption intestinale par 

exemple).  

• D’autres cellules peuvent présenter sur le pôle basal des replis membranaires (intra-

digitations), c’est le cas par exemple de cellules épithéliales rénales pour des échanges 

d’eau et de solutés. 

  

 

Partie B : Caractéristiques des composants de la membrane plasmique 

La membrane plasmique se compose principalement de lipides 

(particulièrement de phospholipides et de cholestérol), entre lesquels des 

protéines peuvent s’insérer comme le décrit le modèle de la mosaïque fluide 

établi en 1972. 

o Les lipides 

 

➢ Les phospholipides sont des molécules amphiphiles, c’est-à-dire qu’elles 

manifestent un comportement ambivalent à l’égard de l’eau (du grec 

amphos, les deux). En effet leurs queues, formées de glycérol et d’acides 

gras, sont hydrophobes. Par contre, le groupement phosphate 

et les molécules qui s’y rattachent forment une tête hydrophile. Parmi les 

phospholipides, on trouve une famille de composés appelés « lécithines » 

ou « phosphatidylcholines », lipides de la classe des phosphoglycérides (voir 

schémas ci-dessous) 

 

 

 

Une molécule amphiphile 

  
 
 

Représentations schématiques de la molécule d’un phosphoglycéride 
 

 

 

 



 

Dans l’eau, les phospholipides s’agglomèrent 

en cachant leurs parties hydrophobes. 

Selon la forme des parties hydrophobes, il se 

forme des micelles ou des liposomes 

(association en bicouche que l’on retrouve 

dans la membrane plasmique). 

 

 

➢ Le cholestérol est un lipide de la famille des stérols qui joue un rôle central dans 

de nombreux processus biochimiques. La molécule de cholestérol est constituée 

d’un squelette carboné à quatre cycles rigides et plans ayant un groupe hydroxyle –

OH qui constitue la partie polaire donc hydrophile de la molécule. Cette 

caractéristique permet également d’avoir une 

molécule avec un caractère amphiphile : le 

radical hydroxyle du cholestérol est orienté 

vers l'extérieur de la bicouche, le reste de la 

molécule est enchâssé au sein de la 

membrane. 

 

o Les protéines 

Les protéines possèdent aussi une partie hydrophobe et une autre partie hydrophile. 

Les protéines membranaires sont dispersées et insérées individuellement dans la bicouche 

de phospholipides. Selon leur disposition on distingue : 

➢ Les protéines transmembranaires qui possèdent deux parties 

hydrophiles (une à l’extérieur de la cellule et l’autre à l’intérieur) et une 

partie hydrophobe enchâssée dans la bicouche de phospholipides ; 

➢ Les protéines extra membranaires qui sont entièrement situées en 

dehors de la bicouche lipidique, mais unies par des liaisons faibles à un 

lipide qui fait partie de la bicouche. 

Les protéines membranaires ont des rôles bien spécifiques au sein de la double 

couche phospholipidique : récepteurs de stimuli chimiques, transporteurs de 

substances, adhérence cellulaire, activité enzymatique, reconnaissance 

intercellulaire, et fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire 

 

 

Partie C : Le modèle de la mosaïque fluide 

De la même façon, le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire sont deux milieux 

aqueux. Les phospholipides à la surface d’une cellule vont alors s’organiser en une 

double couche. Cette double couche de phospholipides forme une frontière entre la 

cellule et son environnement externe. 

Le terme de mosaïque fluide est utilisé pour qualifier la membrane plasmique montrant 

ainsi que ses constituants ne sont pas maintenus ensemble de façon rigide, mais qu’ils 

sont en mouvement perpétuel. 

 

 

. 

 

Communication 

La cellule doit pouvoir être capable de faire des échanges avec l'extérieur. Elle doit 

par exemple, faire entrer des sels, des nutriments, de l'eau et doit pouvoir se 

débarrasser de ses déchets, en général acides. C'est pourquoi la membrane contient 

des portes de communications avec l'extérieur : ce sont les protéines membranaires. 

Il en existe de plusieurs sortes et chaque protéine membranaire transporte un seul 

type de molécules. C'est ainsi qu'il existe un transporteur du glucose, un transporteur 

du sodium, un transporteur pour l'eau, etc.  
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