
T1 : UNE LONGUE HISTOIRE DE LA MATIÈRE TP5 : La membrane plasmique : une « mosaïque » fluide 1ère tronc commun 
 

L'unité du vivant contemporain et son mode de fonctionnement cellulaire suggère que la vie est apparue sous les traits d'une cellule simplifiée. En effet, la théorie cellulaire 
énonce que tous les êtres vivants sont constitués d’au moins une cellule qui est délimitée par une membrane plasmique. La création d’une membrane est l’évènement 
fondamental dans l’apparition de la vie sur Terre car celle-ci va isoler la chimie interne de « l’organisme » (= les réactions du métabolisme) et donc la protéger du milieu 
environnant. Cet évènement est évidemment difficile à dater, il se produit probablement il y a plus de 4 milliards d’années. En tout cas, les premières traces de vie 
identifiables de nos jours remontent à environ 3,8 milliards d’années. 
 

On cherche à comprendre comment est structurée la membrane plasmique des cellules. 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Document 1 : Observation de deux liquides non miscibles  
(Voir « svt-a-feuillade » : Sciences à la maison) 

 

Une substance est dite lipophile (ou hydrophobe) si elle est soluble 
dans un corps gras mais insoluble dans l’eau. 
Une substance est dite hydrophile si elle est soluble dans l’eau. 
 
 

 
 

 

Document 2 : Organisation des phospholipides en milieu aqueux 
 

Une substance lipidique (phospholipides) est ajoutée en milieu aqueux. Voici le résultat. 
 

Représentation schématique d’un micelle 
 

 

Représentation schématique d’un phosopholipide. 
 

 
 

À RETENIR : Lipophile  /  Hydrophile = « qui aime » les lipides / l’eau. 
Hydrophobe = « qui n’aime pas », « qui fuit » l’eau.  (phobie = crainte, répulsion) 

 
1. Comment expliquer la forme que prend l’huile dans un liquide aqueux ? 
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Document 3 : La contribution de la chimie  
Un peu d’histoire : En 1899, le biologiste britannique C. E. Overton (1865 – 1933) étudie la perméabilité de cellules d’algues à diverses substances. Il remarque que les substances lipophiles* 
pénètrent beaucoup plus vite dans les cellules que les substances hydrophiles*. Il en déduit que la membrane plasmique est fondamentalement constituée de lipides.  
Dès le début du XXe siècle, l’analyse chimique de la membrane plasmique confirme cette hypothèse ; celle-ci est formée de 40 à 55% de lipides (phospholipides et cholestérol), 45 à 60% de 
protéines (récepteurs, transporteurs, enzymes…) et 2 à 10% de glucides (glycophospholipides et glycoprotéines). 
 

Document 4 : La contribution des observations au microscope électronique. 
C’est grâce à l’invention du microscope électronique à transmission (MET) et à balayage (MEB) que la structure de la membrane plasmique a pu être peu à peu affinée. 
Pour informatio, : un MET est capable d’obtenir une image grossie 1 200 000. Son pouvoir de résolution est de 0,04 nm. 
 

En 1972, Singer et Nicholson ont l’idée de comparer la surface de vésicules lipidiques artificielles et celles de la surface de véritables cellules. Voici leurs observations. 
 

a. Photographie de la membrane 
plasmique au MET.  

b. Photographie au MEB de la surface d’une 
vésicule lipidique artificielle  

(G x 80 000) 

c. Photographie au MEB de la membrane 
plasmique d’une cellule.  

(G x 50 000) 

d.  Photographie au MEB du détail de la 
membrane plasmique d’une cellule.  

(G x 75 000) 

    
 
 

2. Décrire l’aspect de la membrane plasmique telle qu’elle apparaît au microscope électronique. 
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UTILISER DES TECHNIQUES : Utiliser un logiciel de visualisation en 3D pour comprendre l’organisation de la membrane plasmique. 

Ouvrir le logiciel RASTOP (bureau – Logiciels SVT) et utiliser ses fonctionnalités pour découvrir les constituants de la membrane plasmiqe. 

 

 

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART 

En tenant compte de l’ensemble des informations récupérées au cours de cette activité,  réalisez un schéma de l’organisation moléculaire de la membrane 
plasmique.  

 


