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CHAPITRE I : LE TRANSPORT DES SUBSTANCES A TRAVERS LA 

MEMBRANE 

I- RAPPELS SUR LES MEMBRANES CELLULAIRES 

Les membranes cellulaires sont des doubles couches phospholipidiques dans lesquelles 

s’insèrent de manière asymétrique et non homogène d’autres structures les caractérisant. 

La membrane délimitant la cellule est appelée membrane plasmique et les membranes 

des organites sont appelées par le nom de l’organite concerné (membrane nucléaire, membrane 

mitochondriale, etc.).  

En microscopie électronique on observe une tri-lamination de la membrane : un feuillet 

clair de 3 nm (environ 2 fois la longueur d’une chaîne d’acide gras) entouré par 2 feuillets 

sombres de 2,5 nm chacun ; l’épaisseur totale est donc d’environ 8 nm. Ceci a permis de mettre 

en évidence la structure en bicouche phospholipidique de la membrane plasmique. 

Caractéristiques de la membrane plasmique 

- Composée d’une bicouche de phospholipides : assure la stabilité de la membrane 

par rapport aux deux milieux liquidiens qui la bordent (milieux intra et extracellulaire). 

- Contient un stérol : le cholestérol, qui a un rôle structural. 

- Des protéines et/ou glycoprotéines sont insérées dans la bicouche et interviennent 

dans de nombreux processus (transport, récepteur, enzyme, adhérence…). 

- Organisation asymétrique entre les deux feuillets liés à la composition en 

phospholipides, la nature des protéines insérées, la présence ou non de glucides, liens avec le 

cytosquelette, avec la matrice extracellulaire… 

- Composition chimique hétérogène qui varie d’un type cellulaire à un autre ou bien 

entre deux régions différentes au sein de la cellule. 

 

 

 

Figure : Structure de la membrane plasmique 

I.1- Modèle de la mosaïque fluide 

Le terme de mosaïque fluide, dû à Singer et Nicholson, est souvent employé pour 

décrire à la fois la composition et le comportement dynamique des membranes biologiques : 

- mosaïque car la composition de la membrane est très hétérogène à la fois dans l'espace 

et le temps. Ainsi, l'existence de protéines intégrales (membranaires), de lipides différents (une 

différence de composition entre le feuillet interne et externe est aussi observée), de sucres 

complexes, existant 'presque' indépendamment les uns des autres, explique la dénomination de 

mosaïque. 
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- fluide car les phospholipides et les protéines membranaires peuvent se mouvoir dans 

le plan de la membrane. De plus, la membrane est un corps parfaitement déformable dans les 3 

directions de l'espace. Par exemple, la membrane peut onduler : les phospholipides peuvent en 

effet exécuter trois mouvements : par diffusion latérale, par rotation, et par flip-flop (le flip-flop 

est cependant plus rare pour les phospholipides que pour les stérols intégrés dans la membrane 

plasmique). Ce dernier mouvement doit être catalysé par des enzymes, les flipases. De plus, les 

queues hydrophobes des phospholipides peuvent produire des mouvements de flexion (ou 

battement). 

Les principaux composants influant sur la fluidité d'une membrane sont : 

• Les phospholipides avec une chaine d'acide gras insaturée fluidifient la membrane en 

diminuant les interactions de van der Waals ; 

• Le cholestérol rigidifie la membrane en gênant la diffusion latérale des éléments (et 

diminue la température de gel de la membrane en gênant les interactions de van der 

Waals). 

I.2- Composition des membranes 

Les membranes sont constituées (en poids sec de membrane) de 40% de lipides, 52% 

de protéines et 8% de glucides. En prenant en compte la différence de poids existant entre ces 

classes de molécules, on compte 50 molécules de lipides par molécule de protéine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.1- Diversités des lipides membranaires 

Ils représentent environ 50 % de la masse membranaire (= poids sec de la membrane).  

On distingue 3 types : 

- Les glycérophospholipides (les plus abondants) 

- Les sphingolipides (dont sphingomyéline) 

- Un stéroïde : le cholestérol. 

a) Phospholipides 

Les phospholipides présentent tous une tête hydrophile (groupement phosphate et 

glycérol) et une queue hydrophobe (acides gras).  

Figure : Répartition des composants de la membrane 

plasmique 

Tableau : Composition des membranes 
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On distingue deux types de phospholipides : 

- Les glycérophospholipides correspondent à l’association de glycérol, de deux acides 

gras, d’un acide phosphorique et d’alcools ou d’acides aminés. Les alcools ou les acides aminés 

donnent l’identité et la caractéristique du glycérophospholipide. Parmi les acides aminés on 

trouve la sérine et parmi les alcools on trouve l’inositol, l’éthanolamine et la choline ; on obtient 

ainsi la phosphatidyl-sérine, le phosphatidyl-inositol, la phosphatidyl-éthanolamine et la 

phosphatidyl-choline. 

- Les sphingophospholipides correspondent à l’association de sphingosine, d’acide 

gras, d’acide phosphorique et d’alcool ou d’acides aminés ; on obtient ainsi la sphingomyéline 

(par association de la choline). 

 

 

Figure : Phospholipides 

b) Glycolipides 

Les glycolipides sont de deux types, on trouve les glycéroglycolipides et les 

sphingoglycolipides. Il est intéressant de préciser que les glycolipides des membranes des 

érythrocytes (globules-rouges), définissent le groupe sanguin de l’individu. 

c) Cholestérol (environ 25 % des lipides membranaires) : 

Il n’y a pas de cholestérol dans la membrane plasmique des procaryotes, par contre il 

est présent dans celle des eucaryotes. Chez les eucaryotes, il n’y a pas de cholestérol dans les 

membranes des organites. Il peut donc être utilisé comme un marqueur spécifique de la 

membrane plasmique. 

Il se répartit de façon égale entre les deux feuillets de la bicouche. Le cholestérol est 

amphiphile : hydrophile grâce à son groupement –OH, hydrophobe grâce aux 4 cycles carbonés 

et à sa chaîne latérale aliphatique. 

Le cholestérol régule la fluidité membranaire : il rigidifie la membrane à haute 

température et la fluidifie à basse température. 

I.2.2- Diversités des protéines membranaires 

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

phospholipidique : récepteurs, transporteurs, adhérence cellulaire, catalyse enzymatique, 

messagers intracellulaires, etc. Chaque protéine possède une extrémité N-terminale et une 

extrémité C-terminale. Les protéines sont insérées de différentes manières dans la membrane. 
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Figure : Diversités des protéines membranaires 

a) Les protéines extrinsèques 

Les protéines extrinsèques sont localisées en dehors de la bicouche phospholipidique et 

sont ainsi soit entièrement intracellulaire, soit entièrement extracellulaire. Elles interagissent 

avec la membrane, par des liaisons électrostatiques de types liaisons hydrogènes et liaisons de 

Van der Waals, au niveau de domaines caractéristiques de protéines transmembranaires ou de 

lipides. Ces interactions étant faibles, elles sont rompues facilement par des variations de forces 

ioniques et de pH. 

b) Les protéines insérées dans des acides gras 

Les protéines périphériques insérées dans les lipides sont de deux types : 

- insérées sur les glyco-phosphatidyl-inositol (GPI) qui correspondent à l’association 

d’une phospho-éthanol-amine sur des sucres, eux-mêmes ancrés sur un phosphatidyl-inositol. 

Ces protéines sont présentent sur la face extracellulaire de la membrane. 

- insérées à la membrane par l’intermédiaire d’acide gras (acide palmitique et acide 

myristique). Ces protéines sont présentent sur la face intracellulaire de la membrane. 

c) Les protéines transmembranaires 

Ces protéines : 

- Sont liées de façon très étroite à la membrane et donc très difficiles à extraire. Pour les 

purifier on utilise soit des détergents (ex : Triton X 100 ou SDS) soit des solvants organiques. 

- Traversent la membrane une ou plusieurs fois. Quand elles la traversent une fois elles 

sont bitopiques, quand elles la traversent plusieurs fois elles sont polytopiques. Les 

interactions entre les lipides membranaires et les protéines transmembranaires sont non-

covalentes et se font par l’intermédiaire des acides aminés hydrophobes de la protéine. 

- Les domaines transmembranaires s’étendent en général sur une vingtaine d’acides 

aminés et sont souvent organisés en hélice α. 

- Les domaines extracellulaires et cytosoliques de ces protéines sont généralement 

hydrophiles. 

- Les parties extracellulaires de la protéine peuvent être glycosylées. 

I.2.3- Diversités des glucides membranaires 

La grande majorité des glucides membranaires sont sous forme de glycoprotéines et une 

petite partie sous forme de glycolipides. Au niveau de la membrane les glucides n’existent pas 
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à l’état libre, ils sont liés à des protéines, par des liaisons N-glycosidiques (le plus souvent) et 

des liaisons O-glycosidiques, sous forme de petites glycoprotéines ou de protéoglycanes. 

- Les glycoprotéines contiennent des polysaccharides courts, souvent ramifiés et 

n’excédant pas 50% du poids moléculaire de la glycoprotéine. Le sucre terminal est souvent de 

l’acide sialique chargé négativement. 

- Les protéoglycanes sont également des glycoprotéines, mais qui contiennent des 

polysaccharides à chaîne longue composée d’unités disaccharidiques répétées à l’infini, 

représentant jusqu’à 90% du poids moléculaire globale. Souvent un des deux sucres de l’unité 

est aminé, on parle alors de glyco-amino-glycane (ou GAG) dont le plus simple est l’acide 

hyaluronique. 

 

 

Figure : Diversités des glucides membranaires 

I.3- Propriétés des membranes 

I.3.1- Auto-assemblage des lipides 

Les phospholipides, dus à leurs propriétés physico-chimiques, s’assemblent de manière 

automatique en différentes sortes de structures suivant l’environnement : 

- Les monocouches sont des couches mono-moléculaires dont les têtes hydrophiles sont 

dirigées vers le milieu aqueux et les queues hydrophobes vers le milieu lipidique. 

- Les micelles sont des formations sous la forme de gouttelettes rondes, où dans un 

milieu aqueux les têtes hydrophiles sont dirigées vers l’extérieur de la sphère et les queues 

hydrophobes sont dirigées vers l’intérieur (dans un milieu lipidique la conformation est 

inverse). 

- Les bicouches phospholipidiques permettent la formation de vésicules sphériques 

appelées liposomes. Les bicouches phospholipides rentrent dans la formation des bicouches 

membranaires. 

I.3.2- Asymétrie membranaire 

Trois raisons au moins expliquent cette asymétrie : 

1) Les chaînes glucidiques portées par les protéines et les lipides sont toujours 

extracellulaires. 

2) Les lipides membranaires sont répartis de façon asymétrique sur les deux feuillets : 

– feuillet externe : Sphingomyéline, Phosphatidylcholine, Glycolipides 

– feuillet interne : Phosphatidyléthanolamine, Phosphatidylsérine 

3) Les protéines membranaires sont asymétriques : Les ponts disulfures sont du côté 

extracellulaire (car le cytosol est un environnement réducteur). 
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I.3.3- Fluidité membranaire 

La mobilité des lipides est nécessaire pour l’activité cellulaire. Ils peuvent se mouvoir 

de différentes manières au sein de la membrane : rotation, diffusion latéral et flip flop (passage 

d’un feuillet à l’autre). 

La fluidité membranaire intervient dans différentes fonctions cellulaires : absorption, 

sécrétion, protection, adhérence, communication, interaction avec la matrice, etc. 

La fluidité dépend de plusieurs paramètres : 

- La nature des acides gras constitutifs des phospholipides : 

• Les acides gras insaturés augmentent la fluidité et les acides gras saturés rigidifient la 

membrane plasmique. 

• Plus la chaîne carbonée de ces acides gras est longue, plus la membrane est rigide. 

- La quantité de cholestérol : La fluidité diminue quand la quantité de cholestérol 

augmente. 

- La température : La fluidité augmente lorsque la température augmente. 

 

 

Figure : Fluidité membranaire 

I.4- Différenciation de la membrane plasmique 

On distingue 3 principaux types de différenciation de la membrane plasmique, qui 

touche des pôles différents de la cellule concernée. 

I.4.1- La bordure en brosse 

La bordure en brosse est un rassemblement de microvillosités qui touche la membrane 

plasmique du pôle apical des cellules, permettant une augmentation de la surface d’échanges 

des cellules épithéliales (entérocytes, tubules rénaux, etc.). 

Les microvillosités sont constituées de faisceaux de microfilaments d’actines, 

parallèlement par rapport à l’axe de la microvillosité. A la base de la microvillosité on trouve 

des filaments intermédiaires qui s’orientent de manière perpendiculaire par rapport aux 

microvillosités. La structure des faisceaux est permise grâce aux villines et fimbrines qui 

unissent les microfilaments d’actines entre eux. Les faisceaux sont fixés à la membrane à l’aide 

de protéines contractiles : les myosines 1 latéralement et les myosines 5 à la pointe de la 

microvillosité. 

I.4.2- Les microvillosités isolées 

Les microvillosités peuvent être distantes les unes des autres, on parle de microvillosités 

isolées. Ces dernières sont notamment visibles au niveau des polynucléaires (ou globules-blanc 

ou leucocytes) lors de la diapédèse. 
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I.4.3- Les intra-digitations 

Les intra-digitations correspondent à des replis de la membrane plasmique au niveau du 

pôle basal des cellules épithéliales, le plus souvent au niveau de cellules qui sont sujettes à des 

échangent d’eau et de minéraux de manière bidirectionnelle avec la matrice extracellulaire. 

II- GENERALITES SUR LES TRASPORTS MEMBRANAIRES 

Pour survivre et/ou assurer sa fonction biologique, la cellule réalise des échanges avec 

son environnement : récupérer des nutriments dont elle a besoin, échanger des ions en vue de 

son activation ou bien éliminer des déchets moléculaires issus de son activité. On distingue 

ainsi les échanges par transport actif ou passif. 

La membrane plasmique est sélective : certains composants pourront la franchir, 

d’autres pas. La nature biochimique du composé devant la traverser est donc essentielle : 

 

 

 

Figure : Perméabilité sélective de la membrane  

plasmique vis-à-vis de certaines molécules et ions 

II.1- Les transports spontanés ou passifs 

Le transport passif est un transport qui se fait sans consommation d’énergie et suivant 

gradient électrochimique (ou gradient de concentration). Il permet, lorsque deux solutions de 

concentrations différentes sont séparées par une membrane, que des molécules la traversent de 

façon à ce qu’à l’équilibre, les concentrations deviennent identiques (solutions isotoniques). Il 

en existe 2 types : l’osmose et la diffusion (« diffusion simple » ou « diffusion libre » et 

diffusion facilitée »). 

II.1.1- L’osmose 

L’osmose peut se définir comme étant le passage de l’eau du compartiment où il est 

le plus concentré vers celui où il est le moins concentré ou bien l’osmose est le mouvement des 

solutés du milieu le moins concentré en soluté vers le compartiment le plus concentré en soluté 

au travers d’une membrane semi-perméable. 

a) Principe de l’osmose 

Le terme "osmose" définit un phénomène physique mettant en jeu trois acteurs : 

- une membrane semi-perméable 

- un liquide "peu concentré"  

- un liquide "plus concentré"  

Au cours de ce phénomène, les concentrations tendent à s'égaliser, c'est-à-dire que le 

liquide "peu concentré" va passer à travers la membrane pour diluer le liquide "plus concentré".  
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Le passage de solvant d’un compartiment à l’autre va créer une différence de pression 

hydrostatique qui va compenser exactement la différence de pression osmotique. 

L’osmose est à l’origine de la turgescence et la plasmolyse de la cellule végétale. 

 

 

 

b) Potentiel chimique 

Quand un soluté est dissout dans un solvant, le mélange désordonné des deux espèces 

produit un accroissement de l'entropie (Il caractérise le degré de désorganisation ou de manque 

d'information d'un système) du système qui correspond à une réduction du potentiel chimique 

(µ). Dans le cas d'une solution idéale la réduction du potentiel chimique est égale à : 

µ = µ(0) + RTln(1- x2)   (1) 

où R : est la constante des gaz parfaits, T : la température absolue et x2 : la concentration du 

soluté en termes de fraction molaire.  

La plupart des solutions réelles s'approchent du comportement idéal aux faibles 

concentrations. Aux hautes concentrations, les interactions entre solutés sont la cause d'un écart 

à l'équation (1). Ce potentiel chimique réduit induit une force motrice qui est responsable de la 

diffusion de l'eau à travers la membrane semi-perméable. En effet un état d'équilibre entre les 

milieux sera atteint pour une égalité des potentiels chimiques. 

c) Pression osmotique  

La pression osmotique est la pression minimum qu’il faut exercer pour empêcher le 

passage d’un solvant d’une solution moins concentrée à une solution plus concentrée au travers 

d’une membrane semi-perméable (membrane hémiperméable). 

La pression osmotique est proportionnelle aux concentrations de soluté de part et d’autre 

de la membrane et de la température ; lorsque l’on est en présence de plusieurs solutés, il faut 

prendre en compte la totalité des solutés (à la manière d’un gaz composé, somme des pressions 

partielles).  

En biophysique, on distingue la pression oncotique qui est la pression osmotique due 

aux protéines. 

La pression osmotique obéit approximativement à la loi des gaz parfaits.  

1ère loi : A une to donnée, la  pression osmotique est proportionnelle à la concentration de la 

solution c'est-à-dire inversement proportionnelle au volume : 𝑪 =
𝟏

𝑽
 

2ème loi : La pression osmotique est proportionnelle à la température absolue : 𝑃𝑉 = 𝑅𝑇 
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                                          ⇒ 𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉
=

1

𝑉
RT ;        ⇒    𝑷 = 𝑹𝑻𝑪                avec 

       {
   𝑇 = 𝑡° 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢 𝑒𝑛 °𝑘 (𝑑𝑒𝑔𝑟é 𝑘𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛)

𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 
𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠

  

Cependant le po osmotique d’une solution idéale se calcule par la formule développée 

par Van’t Hoff en 1886 et applique le deuxième principe de la thermodynamique.  

πV = - RTln(1 – X2) 

L’équation appliquée aux solutions réelles est quant à elle. 

πV = - RTln(1 – γX2)  ;  avec 

π = Pression osmotique an pascal (Pa) 

V = Volume molaire occupé par le solvant 

R = Constante des gaz parfaits 

T = Température absolue en °k (dégré Kelvin) 

γ = Coefficient d’activité du solvant 

X2 = Fraction molaire 

 

Pour une solution très diluée (cas généralement observé),  

X2 est proche de 0 et –ln(1- 𝒇𝒔) ≈ X2. 

On peut donc simplifier l’équation en écrivant  

πV = RTX2 

 

 

 

 or X2 est proche de 0 et  
1

𝑉
= 𝐶   

 

  π = RTC    ;    avec C = concentration de la solution 

 

En prenant en considération la loi d’Avogadro qui stipule qu’un gramme mole de gaz à 

une température de 0 oC occupe un volume de 22,4 L et développe une pression d’un 

atmosphère. En d’autres termes, si une mole gramme de gaz est dissoutes dans 1l d’eau, elle 

développe une pression de 22,4 atmosphères. La pression osmotique dans ce cas ne dépend que 

du nombre de particules dissoutes et par analogie on aura  

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 ⇒ 𝑃 =
𝑛𝑅𝑡

𝑉
= 𝑛𝑅𝑇

1

𝑉
 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑧 

                    ⇒ P= nRTC 

c) Notion de travail osmotique 

RTX2      1  

  π =   = RTX2 

    V        V 
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Le travail osmotique est le travail minimum à déployer pour porter une quantité de 

molécule de soluté d’un milieu hypotonique vers un milieu hypertonique. 

           £ = 𝒏𝑹𝑻𝑳𝒐𝒈
𝑪𝟐

𝑪𝟏
= 𝟐, 𝟑𝒏𝑹𝑻𝒍𝒐𝒈

𝑪𝟐

𝑪𝟏
            𝑎𝑣𝑒𝑐   

C1= milieu hypotonique          C2= milieu hypertonique, 

 R= 1,987 cal,                           n = nombre de particules 

d) Rapport entre la pression osmotique et la pression hydrostatique 

La pression osmotique est aussi une pression mécanique, exerçant une force sur la 

membrane. Si la différence de pression osmotique est très grande, cela peut entraîner la rupture 

de la membrane (cas de l'hémolyse). 

A l'inverse, si l’on exerce une pression mécanique (hydrostatique), on peut forcer le 

passage d'espèces à travers la membrane. C'est ce qui arrive lors d'un œdème aigu du poumon, 

et c'est ce que l'on utilise dans l'osmose inverse. 

L'osmose inverse est une technique de purification de l'eau ; c'est aussi une technique de 

dessalement de l'eau de mer permettant la production d'eau douce. 

 

 

 

Exemple de la Dialyse 

La dialyse est une technique de purification de solutions. En médecine, la dialyse est 

une méthode d'épuration du sang à travers une membrane. 

Le principe consiste à séparer deux solutions par une membrane semi-perméable 

poreuse (pores de diamètres, de l'ordre du micromètre [µm], identiques et connus), se présentant 

le plus souvent sous la forme d'un boudin de dialyse. Par effet d'osmose et d'agitation 

moléculaire les petites molécules traverseront la membrane, tandis que les grosses molécules 

(macromolécules) seront retenues dans le boudin de dialyse. Ce système peut être automatisé 

sous la forme d'appareils de dialyse notamment dans le domaine médical (néphrologie) pour les 

personnes souffrant de dysfonctionnements rénaux, mais le principe reste le même. Le produit 

d'une dialyse (solution de recueil des petites molécules) s'appelle un dialysat. 

Types de dialyse 

- La dialyse péritonéale utilise le péritoine. 

- L'hémodialyse se fait sur un circuit de circulation extra-corporelle. 

- L'hémofiltration continue est une technique de dialyse durant 24h/24 et plusieurs 

jours de suite si nécessaire, existant en service de réanimation pour des patients nécessitant une 

suppléance rénale et dont la tension artérielle est fragile. Elle permet de « nettoyer » le sang des 

substances délétères et de retirer l'eau en excès des cellules. on l'utilise souvent en cas de choc 
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septique, d'œdème aigu du poumon (surcharge en eau), l'anurie dans les cas d'instabilité 

hémodynamique. 

- L'hémodiafiltration combine hémodialyse et hémofiltration. 

- La dialyse hépatique. 

II.2.2- La diffusion 

La diffusion n'est possible que si les solutions sont séparées par une membrane 

perméable. La diffusion de la matière désigne la tendance naturelle d'un système à rendre 

homogènes les concentrations des espèces chimiques en son sein. C'est un phénomène de 

transport irréversible qui se traduit par la migration d'espèces chimiques dans un milieu. Sous 

l'effet de l'agitation thermique, on observe un déplacement des constituants des zones de forte 

concentration vers celles de faible concentration. 

II.2.2.1- La diffusion passive ou simple 

Elle se produit à travers la double couche lipidique des membranes. Les espèces dans ce 

cas vont se déplacer des compartiments de plus forte concentration aux compartiments de plus 

faible concentration. 

En effet si la membrane S en un temps t = 0 est présente à une concentration plus élevée 

dans le milieu extérieur par rapport au milieu intérieur et si la membrane est perméable à cette 

substance, on va assister à un déplacement des molécules X du milieu le plus concerté vers le 

milieu le moins concentré ; C'est-à-dire une entrée des molécules X dans le compartiment 

intracellulaire. Cette entrée aléatoire des molécules X est proportionnelle à la quantité de soluté 

(molécules) présents dans le milieu extérieur. 

En revanche, une fois que ses molécules X sont présentes dans le compartiment 

intracellulaire, elles vont également se déplacer de façon aléatoire à travers la membrane pour 

passer dans le compartiment extracellulaire. Cette sortie ou efflux des molécules X est 

également proportionnelle à la quantité de molécule X présente dans le milieu intracellulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mouvements d’échanges de substrats de part et d’autre de la membrane sont régis 

par la loi de FICK. Cette loi se résume par l’équation :  
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Fn = 
𝒅𝒏

𝒅𝒕
  = - DS 

𝒅𝒄

𝒅𝒙
 

𝑑𝑛

𝑑𝑡
 représente le flux net qui est le nombre de mole de soluté diffusant de la région la plus 

concentrée vers la région la moins concentrée au cour d’un intervalle de temps dt. 

Fn = 
𝑑𝑛

𝑑𝑡
 s’exprime en mol/sec 

 le signe (–) voudrait tout simplement indiquer que le flux est dirigé de la région de forte 

concentration en soluté vers la région de  faible concentration en soluté. 

D est le coefficient de diffusion (en cm²/sec) et varie avec la t° et la p° 

 S est la surface considérée en cm² 

𝑑𝑐

𝑑𝑥
 est le gradient de concentration. Il représente la variation de la concentration par unité de 

distance avec dc en mol/cm3 et dx en cm. 

Si la loi e Fick est appliquée à certain cellules isolées (leucocytes  hématies …), alors le 

gradient de concentration 
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 n’est que la différence de concentration qui existe entre les deux 

faces  de la membrane divisé par l’épaisseur de la membrane e. l’équation de Fick devient donc :   

Fn= - DS (
𝒄𝟏−𝒄𝟐

𝒆
)  

e étant une constante et Pd = 
𝐷

𝑒
    avec dc = c1-c2 

Fn = 
𝒅𝒏

𝒅𝒕
 = - Pd S (c1 – c2) 

Plusieurs facteurs sont susceptibles de conditionner la diffusion simple des solutés à 

travers une membrane plasmique. On peut citer entre autres : 

- La taille de la molécule : la vitesse de diffusion de la molécule sera inversement 

proportionnelle à sa taille. Plus une molécule sera de grande taille, moins la �⃗� de diffusion sera 

grande et inversement  

- L’absence de polarité : une molécule polarisée ne traverse pas par simple diffusion 

une membrane plasmique. 

- L’absence de charge : une molécule chargée ne traverse pas par simple diffusion la 

membrane plasmique. 

- Le coefficient de partition : c’est le rapport de la solubilité dans les lipides sur la 

solubilité dans l’eau. Plus ce rapport est élevé, plus la molécule traverse facilement la membrane 

plasmique. 

- La surface de diffusion : plus la surface de diffusion est large, plus la diffusion à 

travers la membrane plasmique est élevée 

- Le gradient de concentration  

- La température 
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II.2.2.2- La diffusion facilitée  

A- Diffusion facilitée par les transporteurs ou perméases 

Il existe en biologie un transport dit de diffusion facilitée qui ne nécessite aucune 

dépense d’énergie. Comme la diffusion libre, la différence de concentration est le moteur du 

transport. Cependant, la molécule ne traverse pas directement la membrane, elle doit utiliser 

une protéine transmembranaire de transport : 

- Les protéines de canal (canaux ioniques) : elles ne doivent pas changer de forme 

pour permettre le passage. 

Ce transport par les protéines de canal est :  

o très spécifique : elles ne laissent passer qu'une ou que quelques sortes de 

molécules et pas d'autres ; 

o extrêmement rapide ; 

o et régulé, les protéines de canal ont la capacité de se fermer. 

- Les transporteurs : ils changent de forme pour déplacer des molécules d'un côté à 

l'autre d'une membrane. Ce transport est similaire à celui des protéines canaux, si ce n'est qu'il 

est généralement moins rapide et qu'il peut également transporter des molécules ou ions contre 

leur gradient électrochimique (on parle alors de transport actif et non passif et de pompe à la 

place de transporteur). 

Cinétiquement, la diffusion simple se distingue de la diffusion facilitée par le fait que 

cette derrière est caractérisée par un phénomène de saturation. 

En effet, alors qu’un flux diffusif simple (diffusion passive) est proportionnel à la 

surface de la membrane traversée (loi de Fick), un flux facilité (diffusion facilitée) est, de plus, 

limité par un nombre de point de passage, donc par la densité de molécule de perméase dans la 

membrane, ce qui explique le phénomène de saturation qu’évoque la courbe hyperbolique de 

cette cinétique. 

Dans le cas de la diffusion facilitée faisant intervenir une protéine porteuse 

(transporteur), la vitesse de transport atteint un maximum (Vmax) quand la protéine 

transporteuse est saturée. 

Vitesse = Vmax/(1+KM/C) 

Avec : C = la concentration externe de la molécule et KM = constante de Michaelis 

Plus la concentration externe augmente, plus la vitesse augmente jusqu’à obtenir la 

vitesse maximale entrainant la saturation.  

KM est la concentration externe de la molécule qu’il faut pour obtenir la moitié de sa 

vitesse maximale. 

La diffusion facilitée présente deux caractéristiques essentielles : 
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- Le sens spontané, naturel du transport est déterminé par les concentrations du ligand 

de part et d’autre de la membrane ; 

- La vitesse de transport du ligand augmente au fur et à mesure que croit sa 

concentration, mais elle montre une asymptote correspondant à la saturation du transporteur. 

 

 

 

 

 

 

 

B-  les protéines canal (canaux transmembranaires)  

A l’inverse des protéines transporteuses, les protéines canal forment un pore au travers 

de la membrane qui, lors de son ouverture (ouverture contrôlée) permet un libre passage (libre 

diffusion) de toute molécule ayant une charge et une taille appropriées. 

Il existe plusieurs types de protéines canal : 

B.1- Les canaux ioniques 

C’est une catégorie de protéines membranaires perméables à un ou plusieurs ions. Il 

existe de nombreux types de canaux ioniques. Ils peuvent être sélectivement perméables à un 

ion tel que le Na+, le Ca++, le K+ ou le cl- ou bien à plusieurs ions à la fois. Les canaux ioniques 

sont présents dans la membrane de toutes les cellules. Ce sont des facilitateurs de diffusion 

dans ce sens qu’ils n’influent pas sur le sens de passage des ions, ce sens étant uniquement dicté 

par la différence de potentiel électrochimique de l’ion considéré (somme de différence de 

concentration et du champ électrique). Un canal ne peut donc pas transporter un ion contre ce 

gradient. Ce rôle est tenu par des pompes membranaires, comme la pompe Na+/K+ ATPase, qui 

doivent utiliser de l’énergie à cette fin. 

On distingue plusieurs types de canaux ioniques selon le stimulus gouvernant leur 

ouverture. Deux groupes de ces canaux sont majoritaires : 

- Les canaux ioniques voltage-dépendants ou tensiodépendant dont l’ouverture 

dépend de la modification de la polarité membranaire. Ces canaux sont sensibles aux variations 

du potentiel transmembranaire. Ils s’ouvrent en réponse à une dépolarisation et se ferment lors 

d’une hyperpolarisation.  

Comme exemple nous avons les canaux K+ et Na+ des nerfs et des muscles qui possèdent 

un très haut degré de sélectivité ainsi que les canaux Ca++ qui contrôlent la libération des 

neurotransmetteurs dans les terminaisons pré-synaptiques. 
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- Les canaux ioniques chimio-dépendants ou canaux activés par les ligands qui 

s’ouvrent en réponse à la liaison d’un neurotransmetteur ou d’autres molécule signal. Les 

canaux participent à la construction de la synapse chimique et l’exemple le mieux décrit est le 

récepteur canal de l’acéthycholine (type nicotinique) qui s’ouvre en réponse au ligand et se 

laisse traverser par Na+ et k+ et ne permet pas le passage de Cl-. 

En plus de ces deux principaux groupes de canaux, on a :   

- Les canaux activés par les nucléotides, particulièrement important dans les systèmes 

olfactif et visuel des mammifères.   

- Les canaux activés par le second messager qui s’ouvrent en réponse à l’activation d’un 

récepteur couplé à une protéine G. Comme exemple, nous citerons le récepteur de 

l’acéthycholine (type muscarinique) qui par le biais du second messager permet d’augmenter 

l’entrée du Ca++ à partir des canaux voltage dépendants. 

- Les canaux inhibés par l’ATP ou canaux potassiques à rectification entrante qui se 

ferment lors d’une élévation de la concentration d’ATP intracellulaire ce qui entraine une 

accumulation de K+ intracellulaire et par voie de conséquence, induit une dépolarisation de la 

membrane. 

- Les canaux activés par un stimulus mécanique : c’est le cas des vibrations acoustiques 

qui génèrent au niveau des stériocils (situés dans l’oreille) des variations locales de tension de 

la membrane qui attirent l’ouverture de canaux calciques. Une entrée massive et persistante de 

Ca++ chez un sujet exposé au bruit entraine une mort cellulaire (due à un excès de Ca++ 

intracellulaire) et par voie de conséquence une surdité. 

* Mouvement des ions 

Les ions traversent la membrane selon un gradient électrochimique. Si ce gradient 

s’annule, le mouvement transmembranaire s’arrête et s’il s’inverse, le mouvement s’inverse 

également. 

Ce gradient électrochimique est la résultante des forces ou gradients qui déterminent 

le flux d’une molécule donnée à travers la membrane. Plusieurs gradients y contribuent : 

- Le gradient de concentration qui stipule que le flux net d’une molécule se fait du 

compartiment de forte concentration en soluté (c1) vers le compartiment de faible concentration 

en solutés (c2). 

- Le gradient électrique pour qui lorsqu’une molécule est chargée (ion) et s’il existe 

une différence du potentiel entre deux compartiments séparés par une membrane (cas de toutes 

les cellules animales), le rapport des concentrations à l’état d’équilibre (flux net=0) est donné 

par la loi de Nerst. 
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Les deux forces en présence (gradient de concentration et gradient électrique) étant 

nulles mais égales en valeur absolue (mais de sens contraire), la différence de potentiel 

membranaire prend le nom de potentiel d’équilibre pour cet ion considéré. 

     La loi Nerst pour établir son équation tient compte du fait que la force de diffusion de 

l’ion considéré va engendrer un travail nécessaire encore appelé travail osmotique pour faire 

passer cet ion d’un compartiment à l’autre  

£0 = RTLog 
𝒄𝟏

𝒄𝟐
  avec c1 > c2  

 T= t° absolue en 0k 

R= constante des gaz parfaits 

De même, la force électrostatique va engendrer un travail électrostatique qui sera le 

travail à fournir pour faire passer cet ion sous un voltage transmembranaire donné. 

£e = nEF 

n= valeur de l’ion 

E= voltage transmembranaire 

F= faraday (96500 calories) 

En équilibre, le potentiel électrique ou gradient électrique (nEF) et le gradient de 

concentration (RTLog 
𝑐1

𝑐2
)  doivent s’annuler 

£e = -£0                    £e + £0 = 0 

       nEF = - RTLog 
𝑐1

𝑐2
         

        E = 
−𝑅𝑇

𝑛𝐹
   Log 

𝑐1

𝑐2
 

  Un ion diffuse selon gradient électrochimique qui combine l’influence de la force 

électrique (potentiel de membrane) et celle de la force chimique (gradient de concentration). 

Les solutés non chargés, quant à eux, subissent uniquement l’influence du gradient de 

concentration. 

** Propriétés des canaux ioniques 

- Rapidité de transport : ils ont environ cent fois la vitesse de transport des protéines 

porteuses  

- Canaux très sélectifs 

- Durée d’ouverture variable : certains restent ouverts longtemps et d’autres ne mettent 

que quelques msec  

- Participation à la polarité de la membrane : le courant ionique qu’ils créent polarise la 

membrane ce qui conduit à l’établissement de la composante électrique du gradient 

électrochimique de tous les ions. 

*** Rôle des canaux ionique 
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En permettant de créer des mouvements d’ions et de dépolariser la membrane, ils 

provoquent des phénomènes tels que :   

- La conduction nerveuse 

- La contraction cellulaire 

- La sensibilité de certains récepteurs sensoriels 

- La sensibilité aux neurotransmetteurs et aux hormones 

B2- Les connexines 

Ce sont également des protéines canal constituées de 6 unités ou connexons qui forment 

un canal permettant le passage des molécules entre deux cellules. Elles ont généralement un 

poids moléculaire < 1kDa et laissent passer des molécules telles que l’IP3 et l’AMPc. 

B3- Les aquaporines   

Ce sont des protéines canal qui permettent aux molécules d’eau de traverser la 

membrane beaucoup plus rapidement que par simple diffusion à travers la bicouche lipidique. 

II.2.2.3- Exemple particulier de transport d’ions : équilibre de GIBBS-DONNAN  

L'effet Gibbs-Donnan concerne le comportement des particules chargées proches d'une 

membrane qui parfois ne sont pas distribuées également de chaque côté de la membrane. La 

cause principale est la présence de différentes substances chargées qui ne peuvent pas traverser 

la membrane (protéines ou ions non diffusibles), ce qui crée une charge électrique inégale. La 

différence de charge est compensée à l'équilibre de diffusion, le flux électrique et le flux diffusif 

se compensent. L'effet Gibbs-Donnan peut empêcher les pompes sodium-potassium des 

cellules malades de fonctionner correctement. 

On peut imaginer la situation suivante : Deux milieux sont séparés par une membrane 

semi-perméable laissant passer les ions K+ et les ions Cl-, mais étant imperméable aux Prot- 

(protéine chargée négativement). 

Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de ce schéma, la charge négative de l’anion protéinate non diffusible gène 

la diffusion des cations diffusibles et favorise celle des anions diffusibles.  
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On a [K+]1 > [K+]2 et [cl-]2 > [cl-]1.  

cl- tend donc à diffuser le long de son gradient de concentration c'est-à-dire du milieu 2 

vers  milieu 1 et un peu de K+ se déplace avec cl- chargé négativement.  

Comme il y a plus de particules osmotiquement actives dans le milieu 1, on aura 

[K+]1 + [cl-]1 + [Pr
-]1 > [K+]2 + [cl-]2 ; 

Donnan et Gibbs ont montré qu’en présence d’un ion non diffusible, les ions diffusibles 

présents dans le milieu se répartissent tel qu’à l’équilibre : 

- les rapports de leurs concentrations sont égaux : 

[K+]1

[K+]2
 =  

[cl−]2

[cl−]1
 

 

 [K+]1 X [cl-]1 =  [ K+]2 X [cl-]2 

 

 

X est la quantité d’ions diffusibles à chaque fois et susceptible de traverser du milieu 2 

vers le milieu 1 à travers la membrane.  

La relation   
𝑏2

𝑎+2𝑏
   permet d’évaluer à chaque fois la quantité d’ions ayant traversé la 

membrane.  

- La neutralité électrochimique exige que la somme des anions de chaque côté soit égale 

à la somme des cations du même côté :  

[k+] 1=  [Cl-]1 +[Pr -]1    et      [K+]2 =[Cl-]2 

A l’équilibre, on constate qu’il y a un léger excès d’anions du côté contenant l’ion Pr– 

non diffusible et un léger excès de cations du côté ne le contenant pas. Il existe donc entre les 

milieux 1 et 2 une différence de potentiel électrique. La différence entre le nombre d’anion et 

de cation d’un côté comme de l’autre est extrêmement petit voire négligeable devant le nombre 

total d’anions et de cations présents.  

Cet effet Gibbs-Donnan sur la distribution des ions diffusibles est important dans 

l’organisation à cause de la présence dans les cellules et dans le plasma (et non dans le liquide 

interstitiel) de grandes quantités d’anions protéiques non diffusibles. Cet effet peut également 

empêcher la pompe Na+/K+ATPase des cellules malades de fonctionner correctement.  

Cette distribution des ions entraine trois conséquences : 

- Il y a plus de particules osmotiquement actives dans les cellules que dans le liquide 

interstitiel, donc, si les cellules animales n’avaient pas de pompe Na+/K+ ATPase, elle finirait 

par gonfler et exploser. 

(a + x) x = (b – x)²                   x = 
𝑏2

𝑎+2𝑏
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- A cause de cette distribution inégale des ions entre l’intérieur et l’extérieur de la 

cellule, il y a également une différence de potentiel d’équilibre qui peut être mesuré par 

l’équation de Nernst, l’intérieur de la cellule est donc négatif. 

- Comme il y a plus de protéine dans le plasma que dans le liquide interstitiel, l’équilibre 

de Donnan modifie également les mouvements ioniques à travers la paroi des capillaires. 

II-3- Le transport actif    

Le transport actif implique le transfert d’une molécule à travers une membrane semi 

perméable contre le gradient de concentration c’est à dire du compartiment le moins concentré 

en soluté (milieu hypotonique) vers le compartiment le plus concentré en soluté (milieu 

hypertonique). Ce type de transport consomme de l’énergie métabolique d’origine cellulaire 

car ce transport n’est pas spontané. Il existe deux types de transport actif selon la source 

d’énergie utilisée mais dans les deux cas une protéine de transport (transporteur) est nécessaire. 

II-3-1 le transport actif primaire 

On parle de transport actif primaire lorsque le transporteur utilise directement l’énergie 

fournie par une réaction exo énergétique (le plus souvent l’hydrolyse de l’ATP). 

Exemple d'un transport actif primaire 

La pompe Na+/K+ ATPase est une enzyme transmembranaire dont l’activité 

enzymatique utilise l’énergie issue de la dégradation de l’ATP en ADP et phosphore 

inorganique pour transporter les ions K+ et Na+ contre leur gradient de concentration. Elle joue 

un rôle important dans le maintien du potentiel de repos des cellules nerveuses, musculaires et 

cardiaques. Elle permet d’échanger les ions Na+ issus du milieu intracellulaire avec les ions K+ 

issus du milieu extracellulaire dans un rapport précis 3Na+/2K+. Cette pompe est également 

responsable du rétablissement de l’équilibre initial après un potentiel d’action. 

a- Structure de la pompe Na+/K+ ATPase 

La pompe Na+/K+ ATPase est composée de plusieurs sous-unités : 

- La sous-unité α qui joue un rôle catalytique dans l’hydrolyse de l’ATP ; 

- La sous-unité β dans un rôle auxiliaire (activité orientée vers l’extérieur de la cellule) 

participe à la stabilisation de la structure du complexe protéique et à l’hydrolyse de l’ATP. Elle 

est aussi impliquée dans l’activité de la ouabaïne, qui est l’inhibiteur de l’activité de la pompe 

Na+/K+ ATPase empêchant la formation de l’ATP. 

- La sous-unité γ n’est pas essentielle à l’activité de la pompe et n’est pas exprimée dans 

tous les types cellulaires. Néanmoins, sa présence dans le néphron modifie l’affinité avec les 

Na+ et k+ 

 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


20 

 

 

 

 

 

 

 

b) rôles physiologique de la pompe Na+/K+ ATPase 

Les rôles physiologiques de la pompe Na+/k+ ATPase sont nombreux  

- Participe au maintien du potentiel électrochimique de la membrane ; 

- Contribue à la régulation du volume cellulaire ; 

- Ce potentiel électrochimique permet le déclanchement du potentiel d’action et du 

potentiel post-synaptique dans les cellules excitables ; 

- Assure le transport de certains nutriments tel que le glucose et certains acides aminés ; 

- Assure la régulation du pH et l’homéostasie cytosol par rapport au plasma sanguin. 

II-3-2- Le transport actif secondaire 

On parle de transport actif secondaire lorsqu’un soluté est pompé contre son gradient 

électrochimique en utilisant un gradient de concentration ionique mis en place par une pompe 

primaire. Très souvent, le gradient de concentration utilisé est le gradient du sodium de la 

pompe Na+/k+ ATPase. Ce transport actif secondaire peut donc consommer de l’énergie fournie 

par un gradient de concentration. Le transport de la substance peut se faire dans le même sens 

que celui de la molécule (Na+ par exemple), on parle de Symport. Si au contraire les deux 

mouvements s’effectuent en sens opposé, on parlera alors d’un antiport. 

 

 

Figure : Représentation des transports de  

type uniport, symport et antiport 

a) Exemple de symport : symport D- glucose/Na+ 

Le transport actif effectué par le symport Na+/glucose est abondant dans les cellules 

épithéliales du tube digestif et du tube rénal (néphron) contrairement aux autres cellules 

animales où le transport du D-glucose se fait par le mécanisme de diffusion facilitée, il utilise 

un fort gradient transmembranaire de Na+ (mis en place par le pompe Na+/k+ ATPase pour la 

production d’énergie) pour faire pénétrer spécifiquement le glucose qui s’est préalablement lié 

au Na+. Le glucose intestinal est activement transporté à l’intérieur des entérocytes (cellules de 

l’épithélium intestinal) par les transporteurs Na+- glucose localisées dans la région apicale de 

la membrane. L’élévation de la concentration intracellulaire du glucose qui en résulte entraine 
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sa sortie au pôle basal de la cellule grâce à une perméase glucose (diffusion facilitée). Le Na+ 

est pompé hors de la cellule grâce à la pompe Na+/K+ ATpase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Exemple de co-transport 

b) Exemple d’antiport : antiport Na+/H+ 

La concentration de H+ détermine l’acidité d’une solution. Le pH = - log [H+] est une 

grandeur utilisée pour cette mesure. Une concentration stable en ions H+ (protons) ne se 

maintient dans le cytosol que du fait de l’existence des mécanismes de transport actif rejetant 

des protons hors de la cellule. Ce type de transport sert à compenser à la fois la production 

métabolique de molécules acides et l’entrée passive de protons. Le pH cytoplasmique est 

essentiellement régulé par deux types d’échangeurs (Na+/H+ et HCO3-/Cl-). L’échange Na+ 

externe contre H+ interne (Na+/H+ échangeur) effectué par une famille de protéines 

membranaires est rendu possible par le gradient de Na+ et est activé par une acidification 

intracellulaire. Ces protéines antiports Na+/K+ sont présentes dans la membrane plasmique des 

cellules procaryotes et eucaryotes. La sensibilité de cet antiport aux protons est déterminée par 

des signaux externes à l’exemple des facteurs de croissance. 

 

 

 

Figure : Récapitulatif des transports  

membranaires 

II-4-  Les transports cytotiques 

Certaines molécules (protéines par exemple) et particules sont trop grosses pour franchir 

les membranes par des transporteurs membranaires. Leur transport va donc nécessiter des 

mouvements de la membrane plasmique pour évacuer/ingérer ces molécules. Les processus 

d’échange cytotique nécessitent le plus souvent de l’énergie et font intervenir des éléments 

cytosquelettiques. 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


22 

 

II -4-1- L’endocytose 

Processus par lequel une cellule absorbe des particules ou des solutés en les englobant 

dans des vésicules par invagination de la membrane plasmique. On distingue plusieurs types 

d’endocytose selon les substances ingérées et leur taille. Si ces molécules présentent un 

diamètre supérieur à 1 nanomètre, il se passe un phénomène de phagocytose avec formation 

d’une vacuole appelée phagosome. Au contraire, s’il s’agit de molécules ayant un diamètre 

inférieur à 1 nanomètre, on parlera de pinocytose et dans ce cas il y a formation d’une vésicule 

pinocytaire. Des endosmoses vont se former pour le processus d’endocytose. 

 

 

 

Figure : Illustration de l’endocytose 

a) La pinocytose 

La pinocytose est un mécanisme pendant lequel on voit se mettre en place dans la cellule 

un petit repli de la membrane qui vient doucement englober une gouttelette de liquide contenue 

à l’extérieur de la cellule dans laquelle se trouvent des molécules dissoutes. Dans un deuxième 

temps, cette gouttelette pénètre dans la cellule à intérieur d’une vésicule pinocytaire de très 

petite taille. Cette opération nécessite l’intervention des protéines de fusion de la membrane qui 

permettent le rapprochement et l’accolement. Ce mécanisme de pinocytose est employé par 

certaines variétés de cellules pour absorber leurs nutriments. On distingue deux types de 

pinocytoses : 

- La micropimocytose qui est le transport  des vésicules d’environ 80 nm de ∅ 

- La macropinocytose qui est le  transport des gouttelettes d’environ 1µm de ∅ 

La pinocytose est le résultat de l’invagination continue de la membrane plastique 

contrairement à la phagocytose qui est une évagination de cette membrane autour d’une 

particule étrangère. 

Dans le processus de pinocytose, on peut distinguer deux types différents 

d’endocytoses : 

- L’endocytose fluide (ou pinocytose au sens strict pour certains auteurs) qui consiste à 

faire entrer une substance extracellulaire à travers une invagination de la membrane plasmique. 

Cette substance peut entrer d’autant plus facilement dans la cellule qu’elle est en forte 

concentration dans le milieu extracellulaire. 

- La pinocytose ou endocytose par récepteur qui est une forme de pinocytose spécifique 

ne se trouvant pas chez toutes les cellules et ne pouvant se produire qu’à des endroits précis du 

plasmalemme. Ce processus consiste à faire entrer des éléments dans la cellule alors qu’ils ne 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


23 

 

sont présents à l’extérieur qu’en faible quantité. Elle correspond à la capture d’une substance 

précise grâce à des récepteurs spécifiques présents dans la membrane plasmique de la cellule. 

Ces récepteurs couplés à leurs ligands sont rassemblés dans les zones de la membrane qui 

s’invaginent. L’entrée des molécules extérieures se fait grâce à leur reconnaissance par de 

protéines membranaires qui sont des récepteurs spécifiques à l’origine de ce mécanisme. 

Du côté intracellulaire, les récepteurs actifs sont couplés avec un complexe protéique 

constitué de clathrine (couche de protéines qui forment la surface du cytoplasme de la vésicule). 

 

 

 

 

Figure : Modèle de la pinocytose 

b) La phagocytose 

La phagocytose est un processus au cours duquel des portions de membrane 

cytoplasmique mais également du cytoplasme entourent progressivement un objet destiné à être 

absorbé par la cellule. Au cours de ce processus, il se forme une vésicule appelé phagosome ou 

« corps à manger ». Le plus souvent ce phagosome va fusionner avec un lysosome contenant 

des enzymes digestives qui vont permettre d’hydrolyser (détruire) le contenu de la vésicule. Ce 

phénomène de phagocytose consiste à l’ingestion puis à la digestion de ces éléments étrangers. 

L’intervention d’une variété de globules blancs (les macrophages) est habituelle dans 

l’organisme humain. Ils permettent ainsi l’élimination des bactéries et autres substances 

étrangères ainsi que celle des cellules mortes. L’ingestion des corps attachés à la membrane des 

phagosomes se fait par un processus de formation d’une vésicule totalement différente de celui 

de la pinocytose. Ici, les vésicules sont formées par un phénomène d’évagination c'est-à-dire 

des pseudopodes qui sortent de la membrane entourant la particule et fusionnent pour former 

une vésicule contenant le corps à phagocyter. 

Pour qu’il y ait phagocytose, il faut que les corps à phagocyter puissent se fixer au 

macrophage grâce à de récepteurs spécifiques. Le macrophage pourra alors reconnaitre 

certaines souches qui vont se fixer à lui et être phagocytées bien que l’autre souche différentes 

peuvent échapper à cette phagocytose. La destruction des substances ingérées par le 

macrophage se fait par fusion de la vésicule avec les lysosomes : c’est le processus de digestion.   

II -4-2- Exocytose 

C’est le transport de la molécule vers l’extérieur de la cellule via des vésicules des 

sécrétions. Ce phénomène concerne pour la plupart du temps des macromolécules ou des 

complexes macromoléculaires synthétisés dans la cellule et placés dans les vacuoles ou 
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vésicules appelées vacuole ou vésicule de sécrétion. Ces vésicules fusionnent avec la membrane 

plasmique et libèrent leur contenu. Cette fusion est inverse de celle réalisée lors de l’endocytose. 

C’est la monocouche la plus interne du plasmalemme qui fusionne avec la membrane de la 

vacuole et cette fusion dépend de certaines protéines membranaires. 

 

 

 

 

Figure : Illustration de l’exocytose 

Il existe deux grands types d’exocytose : 

- L’exocytose constitutive ou perpétuelle au cours de laquelle les vacuoles de sécrétion 

sont directement rejetées après leur formation hors de la cellule.  

- L’exocytose provoquée qui réalise la fusion avec le plasmalemme de la membrane de 

la vacuole et ceci en réponse à un stimulus de la cellule. Les produits de sécrétion peuvent être 

temporairement stockés dans les vacuoles. Le stimulus peut être de type hormonal, il peut 

résulter de l’action d’un neurotransmetteur, d’une enzyme ou il peut être l’effet produit par une 

dépolarisation membranaire. Ce stimulus se fixe à un récepteur et engendre des modifications 

de la cellule qui induit l’excrétion des vacuoles. Très souvent, ce changement est caractérisé 

par une augmentation de la concentration en ions calcium à l’intérieur de la cellule, notamment 

dans le cas des synapses chimiques. Le processus d’exocytose provoquée est mis en évidence 

facilement au niveau des vésicules de sécrétion des neurones que l’on appelle vésicules 

présynaptiques. Ce mécanisme fait intervenir une protéine caractéristique qui est la 

synaptophysine. Pendant ce processus d’exocytose des vésicules, on peut voir la présence de 

synaptophysines dans le plasmalemme, mais ces protéines ne sont présentes que pour une très 

courte durée car elles sont rapidement réabsorbées. 
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CHAPITRE 3 : ACTIVITES ELECTRIQUE DE LA MEMBRANE 

Les activités humaines telles que la perception, la mémorisation, le contrôle du 

fonctionnement de l'organisme (sommeil, sécrétions hormonales) font intervenir différentes 

zones cérébrales. Une manifestation de l'activité de ces zones est l'apparition d'un courant 

électrique membranaire dans les cellules nerveuses. 

Tous les tissus vivants sont composés de cellules. Ces cellules sont spécialisées en 

fonction de leur rôle. N'importe quelle cellule peut présenter une différence de potentiel (le 

potentiel de repos) au niveau de sa membrane, mais la spécificité des cellules nerveuses et des 

cellules musculaires, lorsqu'elles sont excitées, est de pouvoir produire et propager des 

impulsions électriques (le potentiel d'action). Dans le cas des cellules musculaires, ce 

phénomène s'accompagne d'une contraction de la cellule. Dans d'autres cellules, ce phénomène 

peut également être associé à la fonction de la cellule. 

Le cortex cérébral, ainsi que certains noyaux sous-corticaux, est constitué d'un grand 

nombre de cellules nerveuses, ou neurones, organisés selon différentes couches parallèles à la 

surface corticale. Ils sont composés d'un corps cellulaire ou soma, se prolongeant par une 

longue fibre nerveuse, l'axone, et possédant de nombreuses ramifications, les dendrites. 

I- Le potentiel membranaire de repos 

A l'état basal, l'intérieur des neurones présente un potentiel négatif, le potentiel de repos 

de la membrane. Il est mesurable au moyen de deux microélectrodes, l'une insérée dans le 

cytosol de la cellule, l'autre en dehors de la cellule. La face interne de la membrane du neurone 

est négative par rapport à l'extérieur. La différence de potentiel entre les deux faces de la 

membrane dépend du type de neurone ; il est généralement d'environ -65 mV. 

Cette différence de potentiel électrique s'explique par les flux ioniques 

transmembranaires eux-mêmes liés à deux mécanismes :  

- la différence de concentration de certains ions de part et d'autre de la membrane (ou 

gradient de concentration) et, 

- la perméabilité sélective des membranes cellulaires à certains ions 

La différence entre les concentrations d'un ion donné s'appelle le gradient de 

concentration. Un ion a spontanément tendance à se diriger selon un gradient de concentration 

c'est-à-dire des régions de plus forte concentration vers les régions de plus faible concentration 

pour cet ion : ce mouvement s'appelle la diffusion.  

I.1- Les acteurs du potentiel de membrane au repos 

a- Les pompes ioniques 
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Une consommation d'énergie est nécessaire pour déplacer des ions à l'encontre de leur 

gradient de concentration. La source d'énergie utilisée permet de classer les pompes en deux 

catégories :  

• Les pompes à ATPase sont des enzymes qui utilisent l'énergie provenant de l'hydrolyse 

de l'ATP (adénosine triphosphate) en ADP + Pi. Deux pompes ioniques sont 

particulièrement importantes. 

- La pompe à Na+/K+ ATPase, est responsable de la création et du maintien des 

gradients de concentration des ions Na+ et K+. L'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP 

actionne la pompe ionique qui échange des ions Na+ internes pour des ions K+ externes. Ces 

pompes repoussent les ions à travers la membrane contre leur gradient de concentration. Cette 

action nécessite un apport énergétique important : la pompe Na/K consomme ainsi près de 70% 

de la quantité d'ATP utilisé dans le cerveau. 

- La pompe à Ca2+/H+ ATPase est l'une des deux pompes qui assurent le déplacement 

des ions Ca2+. 

• Les pompes échangeuses d'ions utilisent les gradients électrochimiques d'autres ions, 

souvent le Na+, comme source d'énergie. Ces pompes transportent un ou plusieurs ions 

à l'encontre de leur gradient électrochimique tout en emmenant un autre ion, tel que le 

Na+, dans le sens de son gradient. Par exemple, les pompes échangeuses Na+/Ca2+, 

Na+/H+, Cl-/HCO3-. 

b- Les gradients de concentration ionique 

Les pompes ioniques sont à l'origine des gradients de concentration transmembranaires 

au repos que les canaux ioniques exploiteront ensuite pour produire le potentiel d'action. Le 

liquide extracellulaire contient d'importantes quantités de sodium et de faibles quantités de 

potassium ; le liquide intracellulaire est caractérisé par une composition opposée. Les 

gradients de concentration ionique sont créés et maintenus par des protéines transmembranaires 

appelées pompes ioniques qui accumulent activement le potassium à l'intérieur de la cellule et 

rejettent du sodium à l'extérieur de la cellule, créant ainsi des différences de concentration 

ionique. Ce transport nécessite une dépense énergétique par hydrolyse de l'ATP. Le gradient 

de concentration intracellulaire en K+ est prépondérant dans la genèse du potentiel de repos (le 

gradient extracellulaire en Na+ joue un rôle moindre). 

Les concentrations intra et extracellulaires du sodium et du potassium sont 

approximativement 

mEq/l extraC intraC 

Na+ 142-150 10-15 

K+ 4-5 100-140 
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Les quotients des concentrations des deux ions Na+ et K+ de l'intérieur par rapport à 

l'extérieur sont 

Na+ (intraC)/Na+ (extraC) = 0.1    et    K+ (intraC)/K
+ (extraC) = 20 (à 35) 

c- La perméabilité sélective des membranes 

La perméabilité sélective des membranes est principalement due aux canaux 

ioniques, protéines transmembranaires très diverses qui permettent à certains ions de franchir 

la membrane, par diffusion passive, selon leur gradient de concentration. Un canal ionique 

transmembranaire est typiquement un assemblage de 4 à 6 molécules protéiques semblables qui 

forment un pore. La composition des sous-unités varie d'un canal à l'autre et détermine ses 

propriétés spécifiques. La sélectivité ionique est déterminée par le diamètre du canal central et 

la nature des groupements protéiques qui le tapissent, plus précisément par une région 

particulière dénommée boucle du port, située au niveau du pore lui-même. On trouve ainsi des 

canaux potassiques, sélectivement perméables au K+, des canaux sodiques, perméables au Na+, 

des canaux calciques au Ca2+... La possibilité d'ouverture-fermeture des canaux ioniques selon 

les modifications du micro-environnement local de la membrane est une propriété importante 

de la plupart de ces canaux. Si les pores des canaux ioniques s'ouvrent ou se ferment en réponse 

aux variations du potentiel de membrane, on parle de canaux voltage-dépendants. 

I.2- Constitution du potentiel d'équilibre 

La constitution du potentiel de repos peut être envisagée schématiquement en quatre 

étapes à partir d'un modèle séquentiel simplifié. 

- Considérons une membrane hypothétique séparant deux milieux hydro-salés 

comportant un ion Na+ et un ion K+ présents aux mêmes concentrations. A ce stade, la 

membrane est imperméable aux ions. Le nombre de charges positives et négatives est le même 

de part et d'autre de la membrane et il n'y a pas de gradient de concentration. Aucune diffusion 

n'est possible et la différence de potentiel est nulle de part et d'autre de la membrane. 

- Sur cette membrane théorique, on ajoute maintenant des pompes ioniques. Celles-ci vont 

faire pénétrer activement le K+ dans la cellule et rejeter du Na+ à l'extérieur de la cellule. Les 

pompes ioniques établissent ainsi des gradients de concentration ioniques à travers la 

membrane. A ce stade, on peut considérer que la répartition des charges est similaire de part et 

d'autre de la membrane et que, par conséquent il n'y a pas de différence de potentiel 

membranaire. 

- Ajoutons maintenant les canaux ioniques à la membrane du neurone. Ces canaux vont 

laisser "fuir" passivement les ions déplacés par les pompes ioniques. La membrane cellulaire 

comporte ainsi des canaux de "fuite" à travers lesquels les ions potassium et sodium peuvent 

passer librement (passivement, selon leurs gradients de concentration). Les ions tendent en effet 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


28 

 

à passer à travers les canaux selon le gradient de concentration afin d'équilibrer leur 

concentration de part et d'autre de la membrane. Il existe cependant une différence importante 

de perméabilité membranaire pour les ions K+ et les ions Na+. En effet, la membrane au repos 

est 40 fois plus perméable aux ions K+ qu'aux ions Na+. La fuite du potassium vers l'extérieur 

de la cellule devient donc beaucoup plus importante que l'entrée du sodium. Cette différence 

de perméabilité des canaux au K+ vis à vis des canaux au Na+ explique l'importance de la fuite 

du potassium dans l'apparition de la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane. 

Du fait du gradient de concentration, les ions K+ intracellulaires surnuméraires présentent en 

effet une forte tendance à diffuser vers l'extérieur de la cellule, apportant des charges positives 

à la surface externe de la cellule (et donc un déficit en charges positives sur la surface interne 

de la cellule). Les ions Na+ ne diffusent pas aussi librement à travers la membrane cellulaire et 

ne peuvent équilibrer cette différence de charge de part et d'autre de la membrane. Ceci génère 

une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane cellulaire. 

- L'équilibre est atteint lorsque l'élévation du potentiel de membrane vient contrecarrer 

la fuite du K+. En effet, au fur et à mesure que la différence de potentiel croit, la force électrique 

s'oppose au flux ionique lié au gradient de concentration et tend à maintenir les ions K+ à 

l'intérieur de la cellule. L'élévation du potentiel de membrane vient donc s'opposer à la diffusion 

des ions potassium qui était générée par le gradient de concentration et bloque la diffusion nette 

des ions potassium. L'état de repos est alors constitué. 

En conditions réelles, le potentiel de repos du neurone tient en fait à l'effet conjugué 

des déplacements des ions K+ et Na+.  

- Il existe tout d'abord un potentiel d'équilibre pour chaque ion, correspondant au 

potentiel de membrane qui serait obtenu si la membrane n'était perméable qu'à cet ion 

seulement. Le potentiel d'équilibre ionique représente la différence de potentiel qui compense 

exactement un gradient de concentration ionique. Il existe ainsi un potentiel d'équilibre du 

potassium, Ek, un potentiel d'équilibre du sodium, ENa, du calcium, ECa... Le potentiel 

d'équilibre d'un ion donné peut être calculé par l'équation de Nernst qui prend en compte la 

charge de l'ion (dont l'augmentation diminue la différence de potentiel nécessaire pour 

équilibrer la diffusion), la température (dont l'augmentation accroît la diffusion) et le rapport 

entre les concentrations ioniques intérieure et extérieure. A température fixe, l'équation de 

Nernst pour le potassium et le sodium s'écrit plus simplement et n'interviennent dans le calcul 

que les concentrations intra et extra cellulaires. Le potentiel d'équilibre (exprimé en 

millivolts) pour le potassium et le sodium devient respectivement Ek=61,54 x log (Kextra/Kintra) 

et ENa=61,54 log(Naextra/Naintra). 
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o Pour une concentration en potassium 20 fois plus élevée à l'intérieur de la cellule 

par rapport à l'extérieur, le potentiel d'équilibre du potassium, Ek, vaut -80 mV. 

o De la même façon, pour une concentration de sodium 10 fois plus élevée à 

l'extérieur de la cellule, le potentiel d'équilibre du sodium, ENa, vaut +62 mV. 

- Si la membrane du neurone n'était perméable qu'au potassium, son potentiel de repos 

serait donc de -80 mV et si elle n'était perméable qu'au sodium, il serait de +62 mV. Or, les 

valeurs mesurées du potentiel de membrane au repos sont de l'ordre de -65 mV. Cette valeur 

résulte d'une combinaison des potentiels (de signe opposé) engendrés principalement par ces 

deux ions, potassium et sodium. 

- En effet, la membrane du neurone n'est pas perméable qu'à un seul type d'ion donné et 

il existe une perméabilité sélective de la membrane pour un ion donné. Il existe tout d'abord 

une certaine perméabilité membranaire au sodium qui va "contrecarrer" le potentiel de 

membrane lié au potassium mais la perméabilité plus importante de la membrane au potassium 

va conférer plus de poids au potentiel lié à cet ion qu'à celui engendré par le sodium. La 

membrane neuronale est en effet 40 fois plus perméable aux ions potassium que sodium. Si les 

perméabilités relatives de la membrane au repos sont connues pour le sodium et le potassium, 

l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz permet alors de calculer le potentiel de membrane de 

repos d'un neurone en tenant compte des différents ions qui y contribuent (en pratique le sodium 

et le potassium). La valeur du potentiel membranaire au repos et à 37°C devient ainsi -65 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Le potentiel d’action  

Le potentiel d'action (PA, spike en anglais) correspond à un changement transitoire du 

potentiel membranaire qui devient momentanément positif. Le potentiel d'action trouve son 

explication dans une augmentation brutale et transitoire de la perméabilité membranaire 

au Na+, par ouverture de canaux ioniques sélectifs au Na+ (canaux fermés au repos). 

II.1- Perméabilité membranaire dépendante du voltage 
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Le potentiel de repos de la membrane est relativement stable de l'ordre de -65 mV. La 

survenue d'un stimulus va modifier ce niveau d'équilibre et engendrer l'apparition des PA. Les 

PA surviennent seulement quand le potentiel de membrane devient plus positif qu'un certain 

niveau seuil. Lorsque la dépolarisation de la membrane dépasse le seuil, elle génère des PA. 

L'apparition des PA, liée aux flux ioniques, est donc dépendante du potentiel de membrane. 

Les changements de perméabilité au sodium et au potassium sont nécessaires et 

suffisants pour l'émission du PA. Pour la majorité des neurones, les changements de 

perméabilité membranaire à l'origine des PA consistent en une augmentation rapide et 

transitoire de la perméabilité au sodium suivie par une augmentation plus lente mais plus 

durable de la perméabilité au potassium. Ces deux perméabilités sont dépendantes du voltage : 

elles augmentent au fur et à mesure que la membrane se dépolarise. 

On utilise préférentiellement le terme de conductance membranaire (la conductance 

étant l'inverse de la résistance) pour évaluer les mouvements ioniques d'un point de vue 

électrique (plutôt que d'un point de vue moléculaire comme c'est le cas avec la notion de 

perméabilité). Du fait d'étroites relations entre elles, la conductance peut être assimilée à la 

perméabilité membranaire. Le nombre de canaux membranaires voltage-dépendants ouverts est 

proportionnel à la conductance ionique 

Dans le cas d'une stimulation adéquate, le potentiel de membrane devient plus positif 

que le potentiel de repos, il s'agit d'une dépolarisation. Lorsque cette dépolarisation atteint un 

niveau critique du potentiel de membrane, appelé potentiel-seuil, le potentiel d'action apparaît. 

La dépolarisation progressive d'un neurone n'a aucun effet jusqu'à un certain seuil à partir 

duquel est soudainement généré un PA. C'est pour cette raison que les PA sont dits de type "tout 

ou rien". 

Le PA présente une phase ascendante de dépolarisation très rapide jusqu'à un pic 

d'environ +40 mV. Pendant une courte période, l'intérieur du neurone devient positif par rapport 

à l'extérieur. Cette dépolarisation est suivie d'une phase (descendante) de repolarisation qui 

amène transitoirement le potentiel de membrane à un niveau plus négatif que le potentiel de 

repos. Cette période est appelée hyperpolarisation. Le retour au potentiel de repos se fait 

graduellement. La durée du PA du début à la fin est de l'ordre de 2 ms. 

Le potentiel-seuil correspond au niveau de dépolarisation membranaire en-dessous 

duquel la vitesse d'entrée du Na+ reste inférieure à la vitesse de sortie du K+. Lorsque le potentiel 

de membrane atteinte le seuil, la perméabilité ionique de la membrane est en faveur du sodium 

plutôt que du potassium. Lorsque le flux entrant de Na+ devient égal au flux sortant de K+, l'état 

d'instabilité est atteint : tout stimulus dépolarisant surajouté entraînera "l'explosion" du PA. 
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Lorsque le potentiel membranaire devient plus positif que le potentiel de repos et 

dépasse le potentiel-seuil, la dépolarisation membranaire provoque un accroissement rapide et 

auto-entretenu de la conductance au Na+: il apparaît alors un premier flux entrant précoce de 

Na+ donnant naissance à un premier courant électrique bref, la phase ascendante de 

dépolarisation du PA. Le flux sodique est lié à une importante force électromotrice qui s'exerce 

sur les ions sodium. De début retardé (1 ms), apparaît ensuite une augmentation de la 

conductance au K+ permettant l'apparition d'un flux sortant de K+ responsable d'un 2e courant 

de sens opposé et prolongé. Quand la membrane est fortement dépolarisée, une puissante force 

électromotrice pousse les ions potassium hors de la cellule. La phase de repolarisation résulte 

de l'association de l'inactivation de la perméabilité au Na+ et au K+.  Cet effet conjugué ramène 

le potentiel de membrane à son niveau négatif de repos. Étant donné que la conductance au K+ 

devient momentanément plus importante qu'elle ne l'est en condition de repos, le potentiel de 

membrane devient brièvement plus négatif que le potentiel de repos normal 

(hyperpolarisation). Cette hyperpolarisation inactive la conductance aux ions dépendante du 

voltage, ce qui permet au potentiel de membrane de retourner à son niveau de repos. La 

dépolarisation de la cellule qui accompagne le PA est ainsi provoquée par l'afflux d'ions sodium 

à travers la membrane, et la repolarisation est provoquée par la sortie d'ions potassium. 
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II.2- Répétition des PA 

L'amplitude du PA est indépendante de l'amplitude du stimulus qui le déclenche (de plus 

forts courants de stimulation ne déclenchent pas des PA plus grands) : les PA d'un neurone 

obéissent donc à la loi du "tout ou rien" (ils surviennent complètement ou pas du tout). En 

revanche, si l'intensité ou la durée du stimulus augmente, plusieurs PA apparaissent : l'intensité 

du stimulus est donc codée par la fréquence des PA et non par leur amplitude. 

La période réfractaire est la période durant laquelle l’axone ne pourra plus propager de 

potentiel d’action après un premier potentiel d’action. Il y a présence de deux types de périodes 

réfractaires suivant l’avancé du premier potentiel d’action. 

- Pendant la période réfractaire absolue le neurone ne peut dans aucun cas répondre à 

une nouvelle stimulation. Elle est à prendre en compte jusqu’à ce que le potentiel, lors de la 

repolarisation, revienne jusqu’au potentiel seuil. 

- Pendant la période réfractaire relative le neurone peut répondre à une nouvelle 

stimulation, mais elle nécessite un stimulus d’autant plus grand qu’on se situe proche de la 

période réfractaire absolue. Elle prend place tout de suite après la période réfractaire absolue et 

jusqu’à ce que le potentiel soit de nouveau au niveau du potentiel de membrane de repos. 

La durée du PA est habituellement de l'ordre de 1 ms mais cette durée ainsi que la forme 

du PA varient d'une cellule à l'autre. Ces variations sont essentiellement liées à l'importance ou 

la distribution de certains canaux ioniques. 

II.3- Canaux sodiques voltage-dépendants 

Il s'agit d'une protéine transmembranaire formant un pore dans la membrane, hautement 

sélectif aux ions Na+. Ce pore s'ouvre et se ferme avec les changements du potentiel de 

membrane. Ce canal protéique comporte quatre domaines distincts réunis entre eux et formant 

un pore. Ce pore est fermé quand le potentiel de la membrane au repos est négatif. Quand la 

membrane est dépolarisée jusqu'au seuil, la molécule subit une modification de structure 

amenant à une configuration qui permet le passage des ions Na+ à travers le pore. Ce sont les 

boucles polypeptidiques présentes dans chacun des domaines au niveau du pore qui assurent la 

sélectivité du canal au sodium. L'étude des canaux sodiques a permis de montrer qu'une 

variation du potentiel membranaire de -80 à 65 mV n'a que peu d'effets sur les canaux sodiques 

voltage-dépendants : ils restent fermés car le potentiel membranaire n'a pas atteint le seuil de 

dépolarisation. Le fait que les canaux ne s'ouvrent que lorsque la membrane atteint un certain 

niveau de dépolarisation explique l'existence du seuil du PA. Lorsque le potentiel membranaire 

passe ensuite de -65 à -40 mV, les canaux s'ouvrent brutalement. La membrane d'un axone peut 

contenir des centaines de canaux sodiques par µm2 et l'action conjuguée de ces canaux est 

nécessaire pour générer un PA. Leur fonctionnement est stéréotypé : 
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- ils s'ouvrent rapidement (quelques ms). Cette vitesse d'ouverture explique la vitesse de 

la phase rapide du PA. 

- ils restent ouverts environ 1 ms (ce qui explique la brièveté du PA) puis se referment. 

C'est l'inactivation. L'inactivation intervient par obturation du pore par déplacement d'une partie 

de la protéine, le canal étant ouvert. 

- la dépolarisation ne provoque pas de nouvelle ouverture tant que le potentiel 

membranaire n'a pas retrouvé une valeur négative proche du seuil. L'activation est à nouveau 

possible lorsque cette partie de la protéine qui obstrue le pore est dégagée sous l'effet de la 

repolarisation de la membrane, ce qui entraîne le retour à la normale et la fermeture du canal 

par des changements conformationnels des domaines transmembrananires. L'inactivation des 

canaux peut ainsi expliquer la période réfractaire absolue : d'autres PA ne seront possibles que 

lorsque les canaux seront réactivés par un potentiel suffisamment négatif.  

II.4- Canaux potassiques voltage-dépendants 

Les canaux potassiques voltage-dépendants sont des protéines transmembranaires 

constitués de quatre sous-unités distinctes associées pour former un pore. Un changement 

conformationnel sous l'effet de la dépolarisation permet le passage des ions potassium à travers 

le pore. 

La phase descendante du PA s'explique par l'action conjuguée de la fermeture des 

canaux sodiques voltage-dépendants et l'ouverture des canaux potassiques voltage-dépendants. 

Ces canaux potassiques s'ouvrent en réponse à la dépolarisation de la membrane mais, à la 

différence des canaux sodiques, seulement après un délai d'environ 1 ms. Du fait de ce délai, 

l'augmentation de la conductance potassique génère un courant dit de rectification tardive du 

potentiel de membrane.  

L'ouverture des canaux potassiques génère un flux sortant de potassium vers l'extérieur 

de la cellule. Lors de la phase de repolarisation, la perméabilité membranaire au sodium est très 

faible, le potentiel de membrane tend donc vers le potentiel d'équilibre du seul potassium (i.e. 

le sodium ne participe plus au potentiel de membrane). Le potentiel d'équilibre du potassium 

étant plus négatif (-80 mV) que le potentiel de repos (-65 mV), le potentiel de membrane devient 

plus négatif que le potentiel de repos : on parle d'hyperpolarisation. 

La sortie des ions K+ par ces canaux vient donc contrecarrer toute dépolarisation 

ultérieure de la cellule : le potentiel de membrane est hyperpolarisé tant que les canaux 

potassiques sont ouverts. Aussi faut-il plus de courant dépolarisant pour que le potentiel de 

membrane atteigne à nouveau le seuil de dépolarisation : c'est la période réfractaire relative. 

III- Conduction nerveuse  

III.1- Transmission des potentiels d'action le long des fibres nerveuses  
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Les potentiels d'action (PA) peuvent être transmis sans diminution d'amplitude le long 

de fibres nerveuses sur de grandes distances (jusqu'à 1 m pour les axones les plus longs chez 

l'homme). La survenue d'un stimulus dépolarisant (un potentiel post-synaptique, un potentiel 

récepteur ou, expérimentalement, un stimulus électrique dépolarisant) provoque une 

dépolarisation locale de l'axone et donc l'ouverture, en cet endroit, des canaux sodiques 

voltage-dépendants. L'ouverture de ces canaux génère un flux entrant de Na+ et la dépolarisation 

du potentiel de membrane qui en résulte déclenche un PA en ce point. Une partie du courant 

local émanant du PA va dépolariser passivement la membrane adjacente et y déterminer 

l'ouverture de canaux sodiques. La dépolarisation locale ainsi générée va déclencher un PA qui 

se propage à son tour en répétant le même cycle jusqu'à l'extrémité de l'axone. Les propriétés 

d'ouverture des canaux sodiques permettent la propagation des PA selon la loi du tout ou rien 

en faisant office d'amplificateur à chacun des points de l'axone. Chaque PA généré localement 

possède ainsi une amplitude identique au PA qui l'a généré. 

La dépolarisation qui déclenche l'ouverture des canaux sodiques est également à 

l'origine d'une activation plus lente des canaux potassiques et de l'inactivation secondaire des 

canaux sodiques. Après l'apparition du PA, les canaux sodiques sont inactivés et les canaux 

potassiques ouverts pendant un court instant, c'est la période réfractaire. Cette inactivation 

empêche l'apparition de nouveaux PA en ce point et ceci a pour conséquence que les PA ne 

peuvent se propager à rebours vers leur point d'origine du fait de la réfractorité de la membrane 

après le passage du PA 

III.2- Augmentation de la vitesse de propagation des PA 

La vitesse de conduction d'une fibre nerveuse dépend de son calibre : elle est 

proportionnelle à son calibre extérieur. Chez l'homme, les fibres motrices myélinisées de plus 

gros diamètre (14 µm) conduisent ainsi à environ 60 m/s (216 km/h) mais une fibre de 7 µm 

conduit à 30 m/s (108 km/h). Cet effet de taille tient à la fois à l'axone et à la gaine de myéline. 

Deux stratégies existent en effet pour accroître la vitesse de propagation des PA :  

- l'augmentation du diamètre de l'axone. Cette augmentation diminue la résistance 

interne au passage passif du courant qui génère localement un second PA. Plus le calibre de 

l'axone est grand, plus sa résistance électrique est faible et plus sa vitesse de conduction est 

grande. 

- la myélinisation des axones. Les oligodendrocytes (dans le SNC) et les cellules de 

Schwann (dans le SNP) entourent l'axone d'un manchon de myéline, substance formée de 

multiples couches de membranes gliales étroitement apposées. La myélinisation est une 

stratégie adoptée par les vertébrés pour permettre une conduction nerveuse rapide sans devoir 

augmenter de manière inconsidérée le volume du système nerveux en conséquence de 
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l'augmentation du diamètre des axones. La myéline agit comme un isolant électrique. Cette 

isolation a deux conséquences.  

- Elle limite la fuite des courants locaux passifs. Ceci permet d'augmenter la distance 

sur laquelle ils se propagent et donc la vitesse de propagation des PA. 

- Surtout, la conduction électrique devient saltatoire. En effet, en l'absence de myéline, 

la conduction de fait de proche en proche, tout le long de l'axone et la conduction prend du 

temps. En présence de myéline, l'émission des PA ne se fait qu'en des points de l'axone où la 

gaine de myéline s'interrompt, les nœuds de Ranvier. La conduction "saute" d'un nœud à 

l'autre. La propagation des courants passifs locaux se fait à l'intérieur d'un segment myélinisé 

jusqu'au nœud de Ranvier suivant où apparaît un nouveau PA. Les nœuds de Ranvier 

comportent également une forte concentration de canaux sodiques voltage-dépendants au 

niveau de la membrane de l'axone. La résultante en termes de vitesse de conduction est 

considérable : les axones non myélinisés ont des vitesses de 0.5 à 1.0 m/s, les axones myélinisés 

ont des vitesses pouvant aller jusqu'à 120 m/s. 

La distance entre deux nœuds de Ranvier est comprise entre 0.2 et 2.0 mm selon la taille 

des axones ; la distance étant plus importante dans les axones de gros diamètre. 

Plus la gaine de myéline est épaisse et plus les manchons de myéline sont larges, plus 

la vitesse de conduction est grande. Il se trouve que les fibres myélinisées dont les axones sont 

les plus gros ont aussi les manchons de myéline les plus épais et les plus longs. 

Les fibres nerveuses les plus rapides sont donc les fibres myélinisées de gros diamètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3- Transmission synaptique  

Les synapses représentent une zone de jonction spécialisée, située à l'endroit où la 

terminaison d'un axone entre en contact avec un autre neurone ou un autre type de cellule. Les 

synapses comportent deux éléments distincts, l'élément présynaptique et l'élément 

postsynaptique dénommés ainsi sur la base du sens de transmission de l'information nerveuse. 
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L'élément présynaptique est généralement composé d'un bouton terminal, alors que l'élément 

postsynaptique peut être une dendrite, le soma d'un autre neurone ou une cellule non 

neuronale. L'espace entre la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique 

représente la fente ou l'espace synaptique. Les synapses sont de deux grands types : les 

synapses chimiques et les synapses électriques.  

a- Synapses électriques 

Les synapses électriques sont minoritaires mais présentes dans tout le système 

nerveux. De telles gap junctions sont également trouvées entre de nombreuses cellules non 

neuronales, comme les cellules gliales, les cellules musculaires lisses, les cellules 

myocardiques.... 

Elles permettent le passage direct, passif, de courants ioniques d'un neurone à l'autre, 

par l'intermédiaire de canaux membranaires spécialisés, les jonctions communicantes. Les 

synapses électriques sont situées en des régions particulières des cellules, dites jonctions 

étroites (gap junctions) où l'espace entre les membranes pré- et postsynaptiques n'est que de 3 

nm. Les jonctions communicantes comportent, dans la membrane de chaque neurone, des 

canaux appariés se faisant face avec précision de telle sorte que chaque paire de canaux forme 

un pore. Ces pores permettent le passage des ions mais leur diamètre est suffisamment 

important pour laisser passer également de petites molécules organiques (ATP, métabolites 

cellulaires...), directement du cytoplasme d'une cellule au cytoplasme de l'autre. Le passage des 

courants ioniques se fait de façon passive par ces pores, ceux-ci créant une continuité électrique 

entre deux neurones. La source de courant est habituellement le courant de diffusion passive 

généré localement par le potentiel d'action (PA), comme dans le cadre de la conduction le long 

de l'axone d'un neurone. Ces jonctions directes permettent une très haute vitesse de 

transmission d'un neurone à l'autre (le délai synaptique est de l'ordre du 10e de ms). 

Dans la majorité des cas, la communication est bidirectionnelle, les échanges ioniques 

ayant lieu dans les deux sens. Lorsque deux neurones sont ainsi couplés électriquement par des 

synapses électriques, un PA dans le premier neurone provoque un petit courant ionique qui 

traverse la synapse électrique et atteint le second neurone. Ce courant est à l'origine d'un 

potentiel postsynaptique (PPS) dans le second neurone. Lorsque le second neurone émet un 

PA, il va, en retour, affecter l'excitabilité du premier neurone et créer à son tour un PPS. Les 

PPS générés par les synapses électriques dans le cerveau des mammifères sont en général de 

faible amplitude et insuffisants pour déclencher un PA dans le neurone postsynaptique. Dans la 

plupart des cas cependant, un neurone établit des synapses électriques avec de nombreux autres 

neurones : plusieurs PPS simultanés peuvent en fait exciter correctement un neurone donné. 

Ceci représente une forme d'intégration synaptique. L'intérêt de ces synapses est de permettre 
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la synchronisation de l'activité neuronale en agissant par excitation réciproque d'une part et de 

transmettre une information à un niveau très faible, en dessous du seuil de déclenchement des 

PA d'autre part. 

b- Synapses chimiques 

Les synapses chimiques utilisent des neurotransmetteurs, substances chimiques libérées 

par les neurones présynaptiques, comme support de la communication. Elles sont nettement 

plus nombreuses que les synapses électriques. L'information, sous forme d'impulsions 

électriques se propageant jusqu'à l'extrémité de l'axone, est transformée dans le bouton terminal 

en un signal chimique qui permet le franchissement de la fente synaptique. Celle-ci a une 

largeur de 20 à 50 nm, soit 10 fois la largeur de l'espace qui sépare les gap junctions. Au niveau 

de la membrane postsynaptique, ce signal chimique est en général à nouveau transformé sous 

forme d'un signal électrique. Le signal chimique est lui-même représenté par un 

neurotransmetteur, stocké et libéré par les vésicules synaptiques dans la partie présynaptique. 

- L'espace synaptique est rempli d'une matrice de protéines extracellulaires fibreuses qui 

permettent l'adhésion des membranes pré et postsynaptiques. 

- L'élément présynaptique est généralement représenté par une terminaison axonique. 

Celle-ci contient des dizaines de vésicules synaptiques de petit diamètre (50 nm) et des 

vésicules de plus grand diamètre (environ 100 nm) appelées granules de sécrétion. 

- Dans les membranes pré et postsynaptiques sont accumulées des protéines formant 

des zones de différenciation membranaire. Du côté présynaptique, cette zone représente le 

site de libération des neurotransmetteurs et sont appelées zones actives. Les vésicules 

synaptiques sont rassemblées dans le cytoplasme adjacent aux zones actives. Du côté 

postsynaptique, cette zone contient les récepteurs des neurotransmetteurs qui transforment le 

signal intercellulaire en signal intracellulaire. 

Au niveau du système nerveux central, les synapses peuvent être classées, selon leur 

portion pré et postsynaptique, en synapses 

• axodendritiques 

• axosomatiques 

• axoaxoniques 

• dendrodendritiques 

Au niveau du système périphérique, on trouve des synapses entre 

• les axones du système nerveux autonome et les glandes, les muscles lisses et le coeur 

• les axones des neurones moteurs de la moelle spinale et les muscles squelettiques. Ces 

synapses sont les jonctions neuromusculaires. La membrane postsynaptique y est 
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nommée plaque motrice. Elle est organisée en nombreux replis profonds formant 

l'appareil sous-neural où sont situés les très nombreux récepteurs à l'acétylcholine. 

Chaque terminaison synaptique d'une synapse chimique contient des organismes 

sécrétoires, les vésicules synaptiques ainsi que des zones spécialisées de la membrane qui 

permettent la fusion vésiculaire avec la membrane plasmique. La libération 

de neurotransmetteurs par les vésicules synaptiques, appelée exocytose, modifie les propriétés 

électriques de la cellule cible et induit chez celle-ci un nouveau signal : les cellules cibles 

possèdent en effet à leur surface des récepteurs sur lesquels se lient les neurotransmetteurs 

libérés dans la fente synaptique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Etapes présynaptiques de la transmission synaptique chimique 

La libération des neurotransmetteurs est induite par l'arrivée du PA au niveau de la 

terminaison présynaptique : la dépolarisation des membranes des terminaisons nerveuses ouvre 

des canaux calciques voltage-dépendants situés sur la membrane présynaptique, au niveau 

des zones actives. L'entrée de Ca2+ dans les terminaisons pré-synaptiques est liée à la forte 

différence de concentration entre les milieux extracellulaire (à plus forte concentration de Ca2+) 

et intracellulaire (à très faible concentration de Ca2+), source d'une importante force 

électromotrice.  

L'augmentation brutale de la concentration intracellulaire présynaptique de Ca2+ 

entraîne la fusion des membranes des vésicules présynaptiques avec la membrane plasmique de 

la terminaison axonique, au niveau des zones actives. Les vésicules présynaptiques déversent 

leur contenu dans la fente synaptique. Ce processus de libération des neurotransmetteurs est 

nommé exocytose. Il s'agit d'un processus extrêmement rapide, survenant dans les 0.2 ms 

suivant l'influx d'ions Ca2+ dans la terminaison. Il est probable que les vésicules concernées 
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sont celles qui sont déjà "arrimées" aux zones actives de la synapse, via des protéines de 

membrane des synapses et des zones actives. En présence d'une forte concentration de Ca2+, ces 

protéines changent de conformation, entrainant la fusion membranaire et la libération du 

contenu vésiculaire. Les processus de fusion des membranes dépendent des protéines 

membranaires de la superfamille SNARE situées d'une part sur la membrane vésiculaire et 

d'autre part sur la membrane présynaptique. Ces protéines sont complémentaires les unes des 

autres ce qui permet aux vésicules de s'associer aux membranes présynaptiques (cette 

association est dénommée le docking). Leur changement de conformation sous l'effet du Ca2+ 

entraine la fusion des membranes. 

Les granules de sécrétion déversent les neuropeptides dans la fente synaptique 

également par exocytose déclenchée par l'augmentation de la concentration intracellulaire de 

calcium mais ceci a lieu à distance des zones actives. Etant donné que ces sites d'exocytose sont 

plus éloignés des zones d'entrée du Ca2+, il est nécessaire que la concentration en Ca2+ s'élève 

suffisamment pour que les neuropeptides soient libérés. Il n'y a donc pas de libération de 

neuropeptides à chaque PA : celle-ci nécessite un train de PA à haute fréquence. La Libération 

de neuropeptides est par ailleurs un processus plus lent, qui demande 50 ms ou plus. 

Après fusion avec la membrane présynaptique, les constituants de la membrane sont 

recyclés dans la terminaison présynaptique afin de reconstituer de nouvelles vésicules. Les 

vésicules sont en effet initialement synthétisées dans le corps cellulaire du neurone mais la 

distance entre le soma et la terminaison synaptique ne permet pas d'assurer un transport de 

vésicules suffisant en cas d'activité soutenue : le recyclage local des vésicules permet de fournir 

une quantité suffisante de neurotransmetteurs. La restitution de la vésicule dans le cytoplasme 

est un processus dénommé endocytose. Dans les périodes d'intense stimulation, d'autres 

vésicules prises dans une "réserve" liée au squelette de la terminaison axonale peuvent 

intervenir. L'élévation intracellulaire de Ca2+ mobilise ces vésicules et permet leur arrimage aux 

zones actives de la membrane.  

* Etapes postsynaptiques de la transmission synaptique chimique 

Les neurotransmetteurs diffusent dans la fente synaptique et se lient à des récepteurs 

spécifiques de la membrane postsynaptique, les récepteurs des neurotransmetteurs. Cette 

liaison entraîne l'ouverture (parfois la fermeture) de canaux de la membrane postsynaptique. 

Les échanges ioniques ainsi générés modifient l'excitabilité de la membrane de la cellule cible 

: ils modifient le potentiel de membrane postsynaptique dans le sens d'un accroissement de 

l'excitabilité (potentiels postsynaptiques excitateurs) ou d'une diminution de l'excitabilité 

(potentiels postsynaptiques inhibiteurs) du neurone postsynaptique. Un même 
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neurotransmetteur peut provoquer soit une excitation soit une inhibition au niveau 

postsynaptique selon la nature du canal ionique affecté à la liaison du neurotransmetteur. 

La liaison neurotransmetteur-récepteur doit ensuite être rapidement interrompue afin de 

permettre la transmission d'un nouveau signal chimique en rapport avec l'arrivée de nouveaux 

potentiels d'action. Le neurotransmetteur peut simplement diffuser hors de la fente synaptique, 

être dégradé dans la fente synaptique ou être recapturé soit par la cellule présynaptique soit 

par les cellules gliales environnantes.  

La réintégration intracellulaire est un processus actif, s'effectuant à l'aide de 

transporteurs protéiques spécifiques des neurotransmetteurs, situés dans la membrane 

présynaptique. Les neurotransmetteurs sont ensuite détruits par des enzymes spécifiques du 

cytosol ou réincorporés dans les vésicules synaptiques. Les cellules gliales situées autour de la 

synapse jouent ici un rôle très important en éliminant les neurotransmetteurs de l'espace 

synaptique. C'est notamment le cas des acides aminés excitateurs comme le glutamate, éliminé 

de l'espace synaptique par les astrocytes périsynaptiques et/ou des transporteurs situés dans la 

partie postsynaptique de la synapse. 

Une destruction enzymatique des neurotransmetteurs dans l'espace synaptique peut 

également permettre leur élimination. C'est le cas de l'inactivation de l'Ach au niveau de la 

jonction neuromusculaire. L'enzyme acétylcholinestérase (AChE) détruit la molécule d'ACh, la 

rendant inactive au niveau des récepteurs à l'ACh. 

Les étapes de la transmission synaptique chimique : 

1. Le neurone présynaptique synthétise les molécules de neurotransmetteurs qui sont 

stockées dans les vésicules synaptiques au niveau des boutons terminaux. 

2. L’arrivée de l’influx nerveux (potentiel d’action) au niveau de la terminaison 

présynaptique provoque la dépolarisation de la terminaison axonale. 

3. La dépolarisation entraîne l’entrée d’ion calcium (Ca2+) dans la terminaison axonale, 

grâce à l’ouverture de canaux calcique voltage dépendant présent en grande 

concentration au niveau des boutons synaptiques. 

4. Le calcium permet le mécanisme de fusion de la membrane des vésicules synaptiques à 

la membrane présynaptique. 

5. Le neurotransmetteur est alors libéré par exocytose dans la fente synaptique. Cette 

exocytose nécessite de l’énergie fournie par les mitochondries de la terminaison 

présynaptique. 

6. Le neurotransmetteur se fixe à ses récepteurs spécifiques localisés sur la membrane 

post-synaptique. 
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7. Cette fixation entraîne, selon la nature du neurotransmetteur, du récepteur et de la chaîne 

de transduction, l’ouverture ou la fermeture de canaux ioniques post-synaptique. 

8. Les variations de conductances ioniques modifient alors la polarisation électrique de 

cette membrane de façon plus ou moins importante. On parle de potentiel post-

synaptique (PPS). La naissance de ce courant post-synaptique modifie le signal 

électrique du neurone post-synaptique. 

9. Le neurotransmetteur après action est ensuite inactivé ce qui limite l’existence du PPS. 

La transmission synaptique est ainsi rendue efficace grâce à l’inactivation rapide des 

neurotransmetteurs. 

III.4- Neurotransmetteurs  

Les neurotransmetteurs sont des signaux chimiques libérés dans la fente synaptique par 

les terminaisons présynaptiques et utilisés comme support de la communication 

neuronale. Leur nombre dépasse la centaine. Ces substances se lient à des récepteurs 

spécifiques postsynaptiques et provoquent une brève modification du potentiel de membrane 

de la cellule cible. 

Un même neurotransmetteur peut avoir des effets synaptiques divers, selon les 

récepteurs auxquels il est associé. Par exemple, l'ACh ralentit le rythme des contractions du 

cœur en provoquant une lente hyperpolarisation des cellules du muscle cardiaque. Au contraire, 

dans les muscles squelettiques, l'ACh induit la contraction en provoquant une rapide 

dépolarisation des fibres musculaires. Cette différence s'explique par la nature des récepteurs 

mis en jeu. Au niveau du cœur, le récepteur à l'ACh est associé à un canal potassique, par 

l'intermédiaire d'une protéine G, et les fibres du muscle cardiaque sont hyperpolarisées par 

l'ouverture du canal potassique. Au niveau des muscles squelettiques, le récepteur est en 

revanche un canal ionique sensible à l'ACh, perméable au Na+, et les fibres musculaires sont 

dépolarisées par l'entrée de sodium résultant de l'ouverture de ce canal 

On divise les neurotransmetteurs en neurotransmetteurs à petite molécule et en 

neuropeptides. Les neurotransmetteurs à petites molécules comprennent les acides aminés et 

les amines. Il s'agit de petites molécules organiques contenant un atome d'azote, stockées dans 

les vésicules synaptiques. Les neurotransmetteurs peptidiques sont des molécules 

de taille relativement plus grande, de 3 à 36 acides aminés, stockées dans les granules de 

sécrétion  

Les deux types de neurotransmetteurs sont fréquemment observés dans les mêmes 

terminaisons axoniques et un neurone peut libérer un, deux ou plusieurs neurotransmetteurs 

différents du même type ou de type différent. On parle alors de co-transmetteurs. Leur libération 

dépend cependant de la fréquence de décharge des PA présynaptiques : les basses fréquences 
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libèrent préférentiellement les petits neurotransmetteurs et les hautes fréquences les 

neuropeptides. 

a- Neurotransmetteurs à petite molécule 

- Glutamate (Glu) 

- Aspartate 

- Acide gamma-aminobutyrique (GABA) 

- Glycine (Gly) 

- Acéthylcholine (ACh) 

- Monoamines 

• Catécholamines (Dopamine (DA), Noradrénaline (NA) et Adrénaline) 

• Sérotonine (ou 5-hydroxytryptamine, 5-HT) 

• Histamine 

• Les purines 

b- Neuropeptides 

- Peptides opioïdes 

- Substance P 

- Neuropeptide Y 

III.5- Récepteurs des neurotransmetteurs 

Les récepteurs des neurotransmetteurs sont des protéines enchâssées dans la membrane 

plasmique postsynaptique, au niveau de la densité postsynaptique. Elles comportent un 

domaine extracellulaire qui s'étend dans la fente synaptique et sur lequel se fixe le 

neurotransmetteur spécifique et un domaine transmembranaire. La fixation du 

neurotransmetteur entraîne un changement de conformation de la protéine. Les récepteurs des 

neurotransmetteurs présentent la possibilité d'ouvrir ou de fermer des canaux ioniques de la 

membrane postsynaptique, directement ou non. Il existe en effet deux principales catégories 

de récepteurs : ceux constitués d'une seule structure, comportant à la fois la molécule réceptrice 

et le canal ionique et ceux qui comportent des molécules distinctes pour le récepteur et le canal 

ionique. 

a- Les deux catégories de récepteurs 

* Récepteurs ionotropes 

Les premiers sont appelés récepteurs ionotropes ou récepteurs-canaux. Le récepteur, 

constitué le plus souvent de 5 sous-unités protéiques distinctes, traverse la membrane plasmique 

et forme un pore ionique. En l'absence de neurotransmetteur, le pore est fermé. La fixation du 

neurotransmetteur aux sites spécifiques du domaine extracellulaire du canal entraîne un 

changement de conformation des sous-unités qui, en quelques microsecondes, provoque 
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l'ouverture du pore. Ces récepteurs sont à l'origine d'une réponse rapide (1 à 2 ms) et brève 

(quelques dizaines de ms). Il s'agit par exemple des récepteurs à l'ACh de la jonction 

neuromusculaire, des récepteurs au GABA, au glutamate... 

* Récepteurs métabotropes 

Les seconds sont appelés récepteurs métabotropes ou métabotropiques. Ils sont ainsi 

nommés car le flux d'ions qu'ils génèrent dépend d'une ou plusieurs étapes métaboliques. Ils ne 

comportent pas de canaux ioniques dans leur propre structure. Les récepteurs métabotropes 

agissent indirectement sur des canaux ioniques postsynaptiques, en activant des molécules 

intermédiaires, des protéines transductrices appelées protéines G. Ces protéines se déplacent 

librement sur la face intracellulaire de la membrane postsnaptique. On parle ainsi de récepteurs 

couplés aux protéines G. 

Les récepteurs métabotropes consistent en une seule protéine transmembranaire 

comportant un site de liaison extracellulaire pour le neurotransmetteur (dans la fente 

synaptique) et un site de liaison intracellulaire pour la protéine G. La protéine G se présente 

quant à elle sous deux conformations fonctionnelles, liée au GTP ou liée au GDP (les 

nucléotides dérivés de la guanine). La protéine G comporte en effet 3 sous-unités protéiques 

(α, β, γ) et la sous-unité α est capable de se lier au GTP ou au GDP. La liaison du GDP à la 

sous-unité α entraîne la liaison de la sous-unité α aux sous-unités β et γ et par voie de fait 

l'inactivation du complexe. A l'inverse, la liaison du GTP à la sous-unité α entraîne la 

dissociation de la sous-unité α du trimère. 

b- Principaux récepteurs 

Un même neurotransmetteur peut activer les deux types de récepteurs et provoquer au 

sein d'une même synapse des effets rapides et prolongés. Tous les neurotransmetteurs de type 

neuropeptide utilisent par contre des récepteurs de type métabotropes. Les deux types de 

récepteurs peuvent subir une désensibilisation : il s'agit de la diminution de l'amplitude de la 

réponse postsynaptique si le neurotransmetteur est présent en permanence (par exemple lors 

d'une salve de PA). 

* Récepteurs de l'Acétylcholine (ACh) 

Ils sont de deux types : 

• Récepteurs ionotropes (nicotiniques) 

• Récepteurs métabotropes (muscariniques) 

* Récepteurs du glutamate 

Ils sont de trois types : 

• Récepteurs NMDA : récepteurs ionotropes (NMDA = N-méthyl-D-aspartate) 

• Récepteurs non NMDA ou récepteurs AMPA/kaïnate : récepteurs ionotropes 
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• Récepteurs métabotropes du glutamate (mGluR) 

* Récepteurs du GABA 

Ils sont de 2 types : 

• Récepteurs GABAa: récepteurs ionotropes perméables au Cl- (d'où une activité 

inhibitrice: le potentiel de la cellule postsynaptique devient plus négatif que le potentiel 

seuil). Ce sont des pentamères formés de la combinaison de 5 types de sous-unités 

protéiques. La diversité des sous-unités explique la diversité des récepteurs GABAa. 

• Récepteurs GABAb: récepteurs métabotropes 

* Récepteurs de la sérotonine (5-HT) 

Ils sont de 3 classes : 

• Récepteurs 5-HT1 et récepteurs 5-HT2 : récepteurs métabotropes 

• Récepteurs 5-HT3 : récepteurs ionotropes formant des canaux cationiques non sélectifs 

* Récepteurs de la noradrénaline (NA) et de l'adrénaline (A) 

Les récepteurs adrénergiques sont principalement de deux types : récepteurs alpha (α) 

et récepteurs bêta (β). Ces deux types sont ensuite divisés en sous-types bêta1, bêta2..alpha1, 

alpha2... en fonction de l'effet exclusif de certaines substances chimiques. 
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