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Physiologie : Science qui étudie le fonctionnement normal
du vivant (/pathologie)
Étudier et comprendre le fonctionnement du
système nerveux (SN)
E. Maubert (INSERM U 919, maubert@cyceron.fr)

INTRODUCTION -GENERALITES
La matière, la vie, connaissances fondamentales,
pour comprendre la cellule
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Évolution approximative de la vie sur terre….
Homosapiens
Plantes
Animaux
Champignons

450 millions d’année 1ers
organismes terrestres
Moins d’un M d’années, premiers
pluricellulaires aquatiques
1,7 M d’années = Premiers Eucaryotes
3 M d’années = Premiers procaryotes (la vie ?)
4 milliards (M) d’années = Plus veilles roches connues
« BigBang ! ? »

Un procaryote (avant le noyau) = ancêtre des cellules, c’est une
cellule vivante délimitée par une membrane qui « l’isole » de son
environnement. Par opposition aux cellules eucaryotes, elle ne
possède pas de noyau.
Biomasse dominante sur terre
Exemple type : les bactéries !

Une cellule eucaryote = cellule délimitée par une membrane mais le
matériel génétique (l’ADN) est dans un noyau délimité, lui aussi, par
une membrane (membrane nucléaire).
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Humain : organisme
pluricellulaire constitué de
cellules eucaryotes
Des milliards de cellules possédant
des propriétés particulières et
assurant des fonctions spécifiques
dans l’organisme

Des ensembles de cellules constituent des
TISSUS

ORGANES

1 Cellule
La cellule oeuf

Multiplications :
divisions
cellulaires
MITOSES !

Différentiation
cellulaire
= spécialisation,
ségrégation des
gènes exprimés
Neurones...

Cellules
sanguines...

Fibres
musculaires

Globule blanc

Cellules
osseuses

Osteoclaste

Globule rouge
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Caractéristiques communes à toutes les
cellules eucaryotes
Milieu extracellulaire (Liquide intersticiel)
Milieu intracellulaire

Membrane
plasmique

(Cytoplasme – cytosol)

Des organites

Un noyau
(ADN)

Le fonctionnement des cellules (procaryotes et
eucaryotes) se fait avec des atomes et des molécules
comparables voire identiques (biochimie….)

BIOCHIMIE
(Chimie du vivant)
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Particules élémentaires
(électrons, protons, neutrons, positons, énergies,….)

Tomographie par émission de positons (TEP)

ATOMES (H, C, N, O)

MOLECULES
(Molécules de la vie)

EAU

GLUCIDES
PROTEINES

LIPIDES

ACIDES NUCLEIQUES

50 % du poids sec

ADN -ARN

d’une cellule

(constitués de molécules
plus simples appelées
nucléotides)

(constituées de
molécules plus simples
appelées les acides
aminés)
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Chapitre 1 : La cellule
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/cellule/

LES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DE
LA CELLULE ANIMALE (eucaryote)
Cellule = unité fondamentale d’un organisme
vivant (du vivant)
Cellule = unité vivante autonome qui survie dans un environnement
adapté (échanges avec l’environnement).

Toute cellule est délimitée par une membrane
plasmique (le nom de cette mb peut changer selon la cellule,)
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I - Les membranes cellulaires
•La membrane plasmique : Frontière entre
l’intérieur et l’extérieur de la cellule (barrière entre
le cytoplasme et le milieu extracellulaire)
• Les membranes des structures intracellulaires :
Frontières entre l’intérieur des organites ou du noyau et le
cytosol ou milieu intracellulaire.

Membrane plasmique
(Membrane externe)
Membranes des organites
intracellulaires

A) Structure et composition des membranes
cellulaires
• Épaisseur : 7 à 8 nanomètres
(8 nm = 8 x 10-9 m = 0,000000008 m)

• Deux feuillets visibles au microscope
électronique
• Doubles couches constituée de
phospholipides
Membrane
d’un organite
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1) Les lipides membranaires
Les lipides sont des molécules hydrophobes.
Ce sont des molécules qui n’aiment pas l’eau = HYDROPHOBES

Exemple de lipides : les acides gras (cf TD)
a) Les Phospholipides (principaux lipides membranaires)

Phospholipide =

2 acides gras
+
groupement phosphate

P
P

Groupement
phosphate
hydrophile

2 chaînes
d’acides gras
Hydrophobes
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Acides gras

EAU

Phospholipides

Structures
sphériques
entourées et
contenant de
l’eau

Les phospholipides mélangés à l’eau peuvent
constituer des liposomes,
liposomes petites sphères
formées d’une double couche de
phospholipides.
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b) Le Cholestérol (15- 50 % du total des lipides mbaires)

Cholestérol : Lipide, rôle dans le maintien de la
fluidité de la membrane. Plus il y a de cholestérol
plus la membrane est rigide.

P
Membrane
cellulaire

Propriétés d’une double couche de phospholipides
(double couche de phospholipides + cholestérol)
Elle peut se réparer d’elle-même : lésion, trou se
referme (électrode)

Elle peut changer facilement de taille : il suffit de
donner ou retirer des phospholipides pour la faire grandir
ou rétrécir.
Elle peut facilement se diviser : Il suffit de resserrer
l’équateur d’une sphère pour obtenir deux sphères.

Elle présente une perméabilité stricte et
sélective : Les ions (atomes chargés) et certaines
molécules (souvent hydrophiles) ne pourront pas
traverser la double couche par diffusion.
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Molécule
hydrophobe
(non polaire)

Les petites
molécules
hydrophobes
traversent
facilement

Molécule
hydrophile
(polaire)

Il y a des protéines dans
la membrane qui
permettront les échanges
entre la cellule et son
environnement

Région
hydrophobe de
la membrane

PROTEINE

Les membranes cellulaires ne sont pas essentiellement constituées de
lipides et de phospholipides.
On trouve des protéines et des glucides (sucres) associés aux
membranes

2) Les protéines membranaires
(proviennent de l’expression de gènes)

Protéines
intrinsèques
(intégrées)

Protéines
semi intégrées

Protéines périphériques
(extrinsèques)
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Les protéines membranaires (CM n°2) vont assurer des fonctions
en relation avec le fonctionnement de la cellule, du neurone, ou
des structures intracellulaires (organites et noyau)
• Transporteurs
• Enzymes
• Récepteurs d’un
neurotransmetteur
(NT)
• Protéines
d’adhérence entre
les cellules
• Canaux ioniques
• ……..
Ce sont principalement les protéines membranaires qui
donnent la spécificité à telle ou telle membrane cellulaire.

3) Les glucides membranaires
Chaînes de glucides (en vert) souvent attachées aux lipides
(glycolipides) ou aux protéines (glycoprotéines).

Ex de glycoprotéines :
Les protéines des
groupes sanguins
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Déséquilibres transmembranaires : moléculaires, ioniques
et électriques
H2O
IONS
Milieu
GLUCIDES
LIPIDES
extracellulaire
PROTEINES
Na+, K+,…
(ME)

+

Membrane plasmique
Milieu
intracellulaire
(MI)
Cytosol

H2O

IONS
Na+,

K+,…

PROTEINES
LIPIDES

Na+ = ion sodium
K+ = ion potassium

-

GLUCIDES

Acides nucléiques

(ADN,ARN)

1) Rôles des membranes plasmiques en
neurophysiologie (Rôles principalement assurés par leur protéines)
* Elles permettent d’individualiser chaque cellule (ME/MI)
* Elles sont à l’origine des déséquilibres entre le milieu
extracellulaire et le milieu intra cellulaire (filtres dynamiques)
* Elles permettent les échanges entre les milieux extra et
intracellulaires (nutriments et déchets, ….)
* Elles permettent la communication entre les cellules grâce à
leurs protéines (récepteurs membranaires) et/ou sont le siège
de la libération de molécules (cf. neurotransmetteurs).
•Pour les neurones, elles permettent, grâce à leurs protéines,
la naissance et la propagation de phénomènes bioélectriques.
Exemple : naissance et propagation des potentiels d’action
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2) Les échanges au travers de la membrane
plasmique cf TD
Les propriétés des membranes plasmiques sont
fondamentales en physiologie cellulaire
• La membrane plasmique est semi-perméable. Elle ne
laisse passer que certaines substances.

Protéines périphériques

Protéines intrinsèques

Protéines

(intégrées)

(extrinsèques)

semi intégrées

a) Les transports passifs
Sans énergie,

b) Les transports
actifs

avec ou sans protéines

(besoin d’énergie)
avec des protéines

Énergie de la cellule
Molécule d’ATP (« essence des cellules »)
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a) Les transports passifs sans dépense d’énergie
(cf. TD)
a-1) Transports passifs de molécules voire d’ions (rare)
(diffusion)
a-2) Transport passif d’eau : L’osmose (diffusion)
a-3) Diffusion facilitée grâce à des protéines pour le
glucose

b) Les transports actifs d’ions (cf TD)
Ils font toujours intervenir des protéines
Ils nécessitent de l’énergie
(fournie par l’hydrolyse de la molécule d’ATP,
« l’essence de la cellule »)
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Exemple (TD) :
La pompe sodium/potassium
L’ATPase Na/K

3 Na+

[Na+]

[Na+]

[K+]

2

K+

[K+]

ATP ADP + Pi
Réaction d’hydrolyse de la molécule d’ATP
Cette réaction fournie l’énergie ( ) à la protéine

c) Endocytose et exocytose (cf TD)
c1) Endocytose

Substance à transporter
dans la cellule
Membrane

Vésicule
d’endocytose
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c2) Exocytose (Processus inverse de l’endocytose)
C'est le transport, la libération, de molécules vers
l'extérieur de la cellule via des vésicules de sécrétion.

Exocytose des
neurotransmetteurs
par les neurones
Vésicule

C) Les membranes des structures intracellulaires
(organites)
Elles délimitent ces structures
La composition de ces membranes est comparable
à celle de la membrane plasmique (double couche
de phospholipide avec cholestérol, protéines,
glucides et lipides).
Rq : Des protéines parfois différentes donnent la spécificité à la
membrane d’un organite (en relation avec le rôle, la fonction, de
l’organite dans la cellule).

Membranes « particulières » pour les
mitochondries (elle est double) et le noyau (percée)
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II – le cytoplasme
Définition : Au sens stricte, le cytoplasme correspond à
l’intérieur de la cellule en excluant le noyau (eucaryotes /
procaryotes).
Pour nous : cytoplasme = cytosol + organites (avec noyau)
Cytosol => phase liquide (Milieu intracellulaire)

A) Le cytosol
• Composition du cytosol
– 85 % d’eau
– 15 % : ions et molécules [lipides, glucides (sucres),
acides aminés, protéines, d’acides ribonucléiques
(ARN) et leurs constituants (nucléotides)…].

Parmi les nombreuses protéines baignant dans
l’eau du cytosol, il faut retenir :
- Les nombreuses enzymes (protéines avec
activité biologique)
- Les protéines du cytosquelette
Il existe différents types de protéines constituant le
cytosquelette. Ces protéines vont s’associer pour constituer
des structures plus complexes qui portent le nom de
microtubules, microfilaments, centrioles, neurofilaments
(dans les neurones),…..
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• Fonctions des protéines du cytosquelette :
– Donner et maintenir la forme de la cellule
– permettre les mouvements à l’intérieur de la
cellule (transports intracellulaires) et permettre
également les mouvements de certaines
cellules….
– Rôles fondamentaux lors des divisions
cellulaires (mitose, meiose)…

Le centriole est une
structure cellulaire intra
cytoplasmique constituée de
protéines
(structure
macromoléculaire, gros
complexe moléculaire)
Chaque cellule animale contient deux centrioles et
l'ensemble forme le centrosome. Ce dernier est
toujours à proximité du noyau et intervient lors des
divisions cellulaires.
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B) Les principaux organites du cytoplasme
Il existe différents types d’organites dans les
cellules
Ils sont tous délimités par une membrane
Chaque organite possède une (ou des)
fonction(s) particulière(s) dans la cellule
Selon la fonction de la cellule dans l’organisme,
tel ou tel organite (sauf le noyau unique) sera
plus ou moins représenté….

1) Le réticulum endoplasmique (RE)
Le RE est un complexe formant un réseau de
cavités communicantes (labyrinthe) qui s’étend à
tout le cytoplasme
Organite qui existe sous deux formes le RE lisse
(REL) et le RE granulaire (REG) ou rugueux.
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L’aspect granulaire provient
de la présence de petite
structures qui portent le nom
de ribosomes.
REL Les ribosomes interviennent
dans la synthèse des
REG
protéines.
(avec ribosomes)
(construction, production)

21

05/11/2013

Les ribosomes
Particules globulaires
Ce ne sont pas des
organites, ils n’ont pas de
membrane (granules,
points visibles en
microscopie électronique).
Les ribosomes peuvent être libres dans le
cytoplasme ou attachés au réticulum => REG

SYNTHESE DES PROTEINES….

Fonctions du REG :
- Biosynthèse des protéines (REG)
- Transport et stockage de molécules
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Sans ribosomes on parle de RETICULUM
ENDOPLASMIQUE LISSE (REL)
Il joue un rôle important dans la synthèse de lipides et
dans leur diffusion à l’intérieur de la cellule.

2) L'appareil de Golgi
En continuité avec le RE
Structure :
Empilement de vésicules discoïdes
appelées saccules
Appareil de
Golgi et
saccules
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Fonctions de l’appareil de Golgi :
- Maturation de substances élaborées par la cellule

- Sécrétion de substances à l’extérieur

- Adressage cellulaire
(envoie les protéines ou il faut dans la cellule)

3 grands types de vésicules sont élaborés par
l’appareil de Golgi
Lysosomes (« poubelles biologiques », recyclage).
Vésicule de sécrétion constitutive
Vésicule de sécrétion régulée
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3) Les Vésicules
Vésicules, petites sphères de différents
diamètres, assurant des fonctions bien précises.
Remarque : Toutes les vésicules ne proviennent
pas de l’appareil de Golgi (vésicules
d’endocytose par exemple)
Fonction de sécrétion (vésicule de sécrétion)
Fonction d’élimination des déchets
Fonction d’adressage cellulaire (amène des
protéines dans la membrane plasmique)

4) Les mitochondries

25

05/11/2013

Sites de production des molécules d’ATP
ATP = « Essence » de la cellule
L’ATP source d’énergie pour de nombreuses
protéines (ATPases)
Membrane
interne

Membrane
externe
Extérieur de
la
mitochondrie
(cytosol)

Intérieur de la mitochondrie

Crêtes

Double membrane (externe et interne,
2 doubles couches de phospholipides)

Production d‘ATP dans les mitochondries
Glucose (Glc) = « Pétrole brute »
Glucose + O2
ENZYMES (Protéines)

CO2 + H2O + ATP
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MOLECULE d’ATP (Ribonucleotide)
Adénosine triphosphate
Base azotée = adénine
P

P

Groupement phosphate P

P

Sucre (ribose)

E
ATP

ADP + Phosphate libre
Enzymes

5) : Le noyau (« l’organite chef ! »)

Nucléole (lieu de formation des
ribosomes, ARNribosomiques)
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a) Structure du noyau
membrane nucléaire
Nucléoplasme
et
Chromatine
(ADN)

Pores
nucléaires

Nucléole

b) Implications physiologiques du noyau
• Il stocke la quasi-totalité de l’ADN de la
cellule ; il renferme le patrimoine génétique
(génome).

• Transmission du matériel génétique aux
générations suivantes de cellules (divisions
cellulaires mitoses ou méïose).
• Expression de l’information génétique
(expression de gènes => synthèse des
protéines nécessaires à la cellule)
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c) L’ADN et les chromosomes
• Un chromosome = une
molécule d’ADN associée à des
protéines (histones)
• ADN = acide
désoxyribonucléique, constitué
d’une double chaîne de
désoxyribonucléotides
L’ADN est un polymère de
nucléotides
(désoxyribonucleotides)

Exemple d’un désoxyribonucléotide
(GTP)
Base azotée

Dans l’exemple
schématique
base = G

G

Groupement phosphate
Sucre (désoxyribose)

P
S

G

4 bases
azotées
possibles
(molécules
différentes)

A
C
T
G

P

S

A: adénine
C: cytosine
T: thymine
G: guanine
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Polymère de désoxyribonucléotides =>
chaîne de nucléotides cf polycopié
P
S

A

S

C

S

T

S

A

S

A

S

G

P
P
P
P
P

L’ADN: double chaîne, double hélice
P
S

A

T

S
P

P
S

C

G

S
P

P
S

T

A

S

A

T

S

P

P
S

P

P
S

A

T

S

S

G

C

S

P

P
P

Associations obligatoires des bases complémentaires :
A-T
G-C
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2 nm
10 nm

+ histones

ADN
(double hélice)
Appariement « mécanique »
des bases A/T ou G/C

Chromatine (ADN déroulé)
dans noyau (Nx, 8 µm)

chromatine
100 nm

Nx
8 µm
N

N = Nucléole ; Nx = Noyau

Dans certaines conditions la chromatine (l’ADN)
peut encore se condenser pour constituer les
chromosomes (dans le cadre des divisions
cellulaires)
CENTROMERE

p

TELOMERES

q
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2 chromatides
1 chromatide

(division cellulaire,
mitose et méiose)

L'intérieur d'une cellule - YouTube
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/cellule/

A venir :
Synthèse protéique
(expression des gènes)
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