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50 CHAPITRE 3 Les ceLLuLes

structural fondamental de la membrane plasmique est la bicouche 
lipidique. Cette structure est formée de deux feuillets juxtaposés 
dos à dos et elle est composée de trois types de molécules lipi-
diques : des phospholipides (lipides contenant du phosphore), 
du cholestérol et des glycolipides (lipides fixés à des glucides ; 
glyco = glucide) (figure 3.2). Les protéines de la membrane sont soit 
intrinsèques, soit périphériques (figure 3.2). Les protéines intrin
sèques s’enfoncent dans la bicouche lipidique. La plupart de ces 
protéines sont transmembranaires, c’est-à-dire qu’elles s’étirent sur 
toute l’épaisseur de la bicouche de lipides. Les protéines périphé
riques sont lâchement fixées à la face externe ou interne de la 
membrane. Certaines protéines périphériques, appelées glycopro
téines, sont fixées à des glucides.

La membrane plasmique est une structure fluide, parce que 
les lipides et de nombreuses protéines pivotent librement et se 

déplacent latéralement dans la moitié de la bicouche dont ils font 
partie. La mobilité des composantes membranaires permet d’assu-
rer certains processus cellulaires, tels le mouvement, la croissance, 
la division et la sécrétion, de même que la formation de jonctions 
entre les cellules. La fluidité permet également à la bicouche lipi-
dique de se reformer d’elle-même quand elle est rompue. L’ouver-
ture se referme spontanément et la cellule n’éclate pas. Chez les 
humains, la membrane plasmique devient plus rigide avec l’âge par 
suite de l’accumulation du cholestérol.

La membrane plasmique permet à certaines substances d’entrer 
dans la cellule et d’en sortir, et elle limite le passage d’autres subs-
tances. Cette propriété des membranes est appelée perméabilité 
sélective. La bicouche lipidique de la membrane est perméable à 
l’eau et aux molécules (liposolubles) non polaires, telles que les 
acides gras, les vitamines liposolubles, les stéroïdes ainsi que les 

 Figure 3.1  Les structures caractéristiques d’une cellule du corps humain.

La cellule vivante est l’unité structurale et fonctionnelle fondamentale du corps humain.
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Q  Quelles sont les trois parties principales de la cellule ?
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