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THEME 1 – Une longue histoire de la matière 

Activité 3 – La membrane plasmique 

Avec l’invention du microscope électronique et son amélioration dans les années 1970, Singer et 

Nicholson arrivent à comprendre la structure et le fonctionnement de la membrane plasmique qui entoure les cellules et 

proposent le modèle de la « mosaïque fluide » en 1972 (Prix Nobel). 
 
Problématique : Comment la membrane plasmique est-elle structurée pour permettre les échanges entre le milieu extérieur 
et le cytoplasme ? 

 

Matériel (par binôme) : 
- Documents 1 à 6 

- Manuel BELIN p56-57 + p59 (Schéma bilan) 

- PC équipé du logiciel RASTOP ou smartphone avec connexion internet mobile pour visualiser le site LibMol (observation de molécules en 3D) 

 

Activités et déroulement des activités Capacités & Critères de réussite 

 
1. Réalisez un schéma de la structure générale de la membrane plasmique permettant de 

rendre compte des observations des documents 1 et 2.  
 

2. Déterminez l’épaisseur de la membrane plasmique en utilisant l’échelle indiquée dans 
le document 1. Ajoutez cette information sur votre schéma. 

 
3. Réalisez un deuxième schéma montrant comment les lipides et les protéines 

s’organisent dans la membrane plasmique et quel est le rôle de l’aquaporine 

(documents 3 à 5) 

 

4. Rédigez un court texte (voir document 6).expliquant : 

- pourquoi la membrane est appelée « mosaïque fluide »  

- pourquoi on parle également de « bicouche lipidique »  

- comment l’eau peut traverser la membrane qui est hydrophobe 

 
En fin de séance, rangez le matériel utilisé et nettoyez votre espace de travail. 

 

Recenser, extraire, organiser des informations 

Recenser rapidement les informations et les trier par ordre 

chronologique ; Placez les éléments de façon cohérente (dates, 

nom placés au même endroit sur la frise) ; Synthétiser les 

informations (mots clés et non des phrases) ; Utiliser de la 

couleur et la typographie (majuscule) 

 

Manifester de la curiosité 

 

Distinguer une croyance, une opinion ou un savoir 

scientifique 

 

Gérer et organiser le poste de travail 
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Document 1 : Les observations de la membrane au MET et au MEB 

 

L’observation de la membrane plasmique au 

MET (Microscope Electronique à Transmission) 

montre que toutes les membranes sont 

constituées d’une structure en 3 feuillets : 1 

feuillet clair au centre et 2 feuillets sombres en 

périphérie. Ceci est valable pour toutes les 

cellules, un argument supplémentaire en faveur 

de la théorie cellulaire 

 

L’observation de la surface externe de la membrane au 

moyen du MEB (Microscope Electronique à Balayage) 

montre que la surface n’est pas régulière et présente de 

multiples « bosses » simples, ou associées par groupes 

de 5 ou 6 (zones entourées). 
 

 

Document 2 : Composition chimique de la membrane plasmique 

Pour mieux comprendre à quoi correspondent ces structures observées au microscope, on a étudié la 

composition chimique de la membrane plasmique. Elle est principalement composée de lipides et de 

protéines, en quantité équivalente chez les Eucaryotes mais à hauteur de ¾ protéines et ¼ lipides pour les 

procaryotes.  

 
 

Document 3 : Les modèles moléculaires de 2 lipides 

 L’étude structurale des lipides permet de comprendre leur rôle dans la membrane. La plupart des 

lipides sont composés d’une partie qui aime l’eau (hydrophile) et d’une partie qui est repoussée par l’eau 

(hydrophobe). Ils sont dits amphiphiles (à la fois hydrophile et hydrophobe). 
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Document 4 : L’assemblage des lipides selon le contexte 

 

Au niveau d’une interface entre l’eau et l’air, les 

lipides vont tourner leur partie hydrophile vers l’eau. La 

partie hydrophobe sera donc tournée vers l’air (a). 

Néanmoins, lorsqu’on mélange les lipides avec l’eau, ils ne 

peuvent conserver leurs parties hydrophobes au contact 

de l’eau. Il se forme donc une double couche de lipides qui 

exposent leurs parties hydrophiles vers l’extérieur et leurs 

parties hydrophobes (b) vers l’intérieur. On parle de 

bicouche lipidique.  

 

 

 

Document 5 : L’assemblage des lipides avec les protéines 

 

L’étude des protéines de la membrane montre 

qu’elles possèdent également des zones hydrophiles 

et des zones hydrophobes. Les zones hydrophobes 

sont placées au centre de la membrane alors que les 

zones hydrophiles sont placées vers les feuillets 

externes. Certaines protéines présentent également 

une zone hydrophile, ce qui permet de laisser passer 

des molécules. C’est par exemple le cas de canaux 

protéiques comme l’aquaporine qui laisse passer 

l’eau à travers la membrane.  
 

 

Document 6 : Le modèle de la mosaïque fluide de Singer et Nicholson (1972) 

L’ensemble de ces observations a abouti au modèle de la mosaïque fluide. La membrane est donc 

composée principalement de lipides, de protéines et de glucides (mosaïque). L’ensemble forme une 

bicouche dans les lesquels les constituants peuvent se déplacer (fluide). La membrane est semi-perméable 

(elle laisse passer les ions, les gaz et les lipides mais pas l’eau). Ce sont les protéines (canal et transporteurs) 

qui permettent le passage de molécules (eau, glucose …). Les glucides ont un rôle protecteur et informatif 

(ex : le système ABO dépend des glucides fixés sur la membrane des globules rouges).  
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NOM :       Prénom :      Classe : 

Activité 3 : La membrane plasmique 

1-2 Schéma 1 (Document 1 et 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Schéma 2 (Documents 3 à 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4- Conclusion (document 5 et 6) 
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