
Activité 3 : Histoire de la construction du modèle de la membrane plasmique

Comme pour la théorie cellulaire, le modèle de la membrane plasmique a été élaboré progressivement jusqu’au modèle de la
« mosaïque fluide », proposé en 1972 par  Singer et Nicolson (1972)  et qui est toujours reconnu et donc d’actualité.  Dans ce
modèle,  les  protéines  sont  insérées  plus  ou  moins  profondément  dans  la  bicouche  lipidique  :  les  protéines  peuvent  être
transmembranaires ou extra-membranaires. La membrane plasmique y est décrite comme une bicouche lipidique fluide dans
laquelle flottent des protéines. 

Objectifs : exploiter des résultats pour comprendre les étapes de la mise en place de ce modèle de la membrane plasmique

Pour chacune des expériences présentées, indiquer l’apport scientifique des résultats obtenus par les chercheurs.

Expérience et résultats obtenus Apport scientifique sur la structure
de la membrane plasmique

Modèle d’Overton (1885-1910)
Cherchant  des  substances  capables  d’être  absorbées  par  les
cellules  des  plantes,  Overton  découvre  que  les  substances
liposolubles  (molécules  solubles  dans  les  lipides)  passent
rapidement à travers la membrane.

La membrane plasmique est constituée de lipides à
travers lesquels les substances liposolubles ont pu passer.

Modèle de Gorter et Grendel (1925)
En 1925, Gorter et Grendel dissolvent les lipides de la membrane
plasmique d’un globule rouge,  puis les  étalent  sur de l’eau.  Ils
mesurent alors la superficie de la couche de lipides ainsi formée.
Parallèlement,  ils  évaluent  la  surface  d’un  globule  rouge  en
supposant qu’il a une forme sphérique. La surface calculée d’un
globule rouge est alors égale à la moitié de la superficie mesurée
de la  monocouche de lipides  provenant  de ce globule rouge et
étalée sur l’eau.

La membrane plasmique est constituée d’une bicouche
de lipides qui s’est séparée en deux lors de l’expérience
réalisée à partir du globule rouge : donc dans le globule

rouge, la membrane étant constituée d’une double couche
de lipides, sa surface était deux fois plus petite que la

surface des couches de lipides disposées l’une à côté de
l’autre. 

Modèles de Danielli et Davson (1935)
Bien que la tête des phosphoglycérides (qui sont des lipides) soit
hydrophile,  la  surface  d’une  membrane  artificielle  composée
uniquement d’une bicouche de ces  lipides absorbe moins l’eau
que la surface d’une véritable membrane biologique.
Les chercheurs savent par ailleurs que d’autres molécules comme
les protéines ont une meilleure capacité d’absorption de l’eau que
les lipides.

Des protéines sont insérées au sein de la bicouche de
lipides, ces protéines favorisant l’absorption de l’eau au

sein de la membrane plasmique.

Chapitre 1 : Une structure complexe, la cellule vivante


