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I. Définition du Hyaloplasme : 

• Le hyaloplasme est le milieu homogène dans lequel baignent les organites cellulaires 

• Il comprend le cytosol (Cyto: cellule, Sol: solution) qui représente la dernière fraction 

obtenue par ultracentrifugation différentielle et le cytosquelette. 

• Il  a un aspect variable en fonction de  l’état d’activité de la cellule 

• Et un contenu variable en fonction  du type cellulaire  

 

Le Hyaloplasme 

(7) 
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II. Composants moléculaires du Hyaloplasme 

Le hyaloplasme est une phase très fortement hydratée (85% d'eau) qui contient un très grand 

nombre de molécules en solution : 

� Les petites molécules: elles sont soit des ions (Na+, K+, Cl-,…), soit des gaz dissous 

(Co2, O2).  

� Les molécules de taille moyenne : Glucides simples, lipides, acides aminés, 

nucléotides et métabolites divers. 

� Les macromolécules : Protéines, enzymes, polysaccharides, glycoprotéines, acides 

nucléiques solubles, ...  

III. Microscopie électronique : Le hyaloplasme contient 

1.  des structures  granulaires: les matériaux retrouvés dans le hyaloplasme sous forme 

d’éléments visibles en microscopie électronique. Il s’agit de : 

-particules de glycogène 

-globules lipidiques  

-polyribosomes libres  

a. Le glycogène : est un polymère de haut poids moléculaire du glucose. Il prend la 

forme : 

� Soit de particules β d’un diamètre de 15 à 30 nm, retrouvés dans les cellules 

musculaires. 

� Soit de particules α en rosettes  d’un diamètre de 100 à 200 nm, résultant de 

l’association de particules β, retrouvées dans les hépatocytes. 
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b. Les enclaves lipidiques :  

Ce sont des vacuoles volumineuses sphériques denses en microscopie électroniques, non 

limitées par une membrane. 

2. des structures fibrillaires: il  s’agit de protéines du cytosquelette  

3. Distribution tissulaire : 

Inclusions de glycogène  

� Elles sont retrouvées dans la majorité des cellules, sauf dans  les neurones.  

� Et abondantes dans les cellules spécialisées dans le stockage du glucose en glycogène, 

ex : hépatocytes, cellules musculaires. 

Les enclaves lipidiques  

� abondantes dans les cellules spécialisées dans le stockage des acides gras et du  

cholestérol, ex : adipocytes (rôle dans la lutte contre le froid), cellules sécrétant les 

hormones stéroïdes, hépatocytes (rôle de réserve).  

Cellule musculaire eucaryote en  microscopie électronique 

(www.gch.ulaval.ca) 
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En microscopie optique, le tissu adipeux 

(http://www.db-gersite.com) 

Noyau 

Enclave lipidique 

Adipocytes multiloculaire en microscopie électronique 

(http://www.db-gersite.com) 
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IV. Propriétés physicochimiques du hyaloplasme : 

La richesse du hyaloplasme en protéines lui confère les propriétés suivantes : 

 1.  Consistance : Viscosité  

Les macromolécules protéiques sont liées les  unes aux autres par des liaisons :  

Lorsque ces liaisons sont fortes, le hyaloplasme est visqueux et prend la consistance d’un gel. 

Lorsque ces liaisons sont faibles, le hyaloplasme est fluide et prend la consistance d’un sol. 

2. Mobilité:  

Les modifications de la consistance du  hyaloplasme sont rapides, le passage d’un état à 

un autre entraine des mouvements internes. Ces mouvements internes de cyclose 

déplacent les organites et le cytosol qui les entoure. 

Le cytosquelette est aussi responsable de mouvements des organites 

Les mouvements amiboïdes : caractérisés par un gonflement  de la membrane plasmique 

vers l’avant pour former des pseudopodes grâce aux éléments du cytosquelette et de leurs 

protéines associées. 

       Ce mouvement est accompagné de changements dans la viscosité du hyaloplasme qui 

passe d’un état de sol à un état de gel et inversement 

V. Fonctions :  

� régulation des pH intra et extracellulaire grâce à la grande quantité d’eau et d’ions  

� réserve énergétiques grâce aux vacuoles lipidiques et glycogéniques  

� grâce aux milliers d’enzymes qu’il contient, il est le siège de nombreuses réactions 

chimiques, l’ensemble constitue le métabolisme.  

� Réserve de matériaux nécessaires à la synthèse de macromolécules.  

� Adressage des protéines synthétisées  
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I. Généralités : 

� Les cellules de l’organisme sont capables de coopérer entre elles grâce à de multiples 

systèmes de communication. 

� Ces systèmes font intervenir des signaux appelées molécules informatives (ligands 

ou 1
ers

 messagers)  

Ces molécules informatives peuvent être de nature : 

• Chimique : hydrosoluble ou liposoluble 

• Physique tels que les photons 

• Radicaux libres tel que le monoxyde  

II. Les Récepteurs Membranaires : 

Sont des glycoprotéines transmembranaires reconnaissant des molécules signal : 

� Des neurotransmetteurs, ex: Noradrénaline, acétylcholine 

� Des facteurs de croissance, ex: NGF  

� Des hormones peptidiques ou glycoprotéiques ex: insuline. 

� Des dérivés d’acides aminés 

1. Classification des récepteurs membranaires : 

1.1. Récepteurs couplés aux protéines G  (RCPG) : 

� Ce sont les plus nombreux. 

� Reconnaissent des signaux très variés (lumière: photons,  molécules odoriférantes, 

ions, acides aminés et dérivés d’acides aminés…..) 

� Ils ne transmettent l’information que par l’intermédiaire de la protéine G. 

� >50% des agents pharmacologiques agissent sur les récepteurs couplés à la protéine G 

d’où le  rôle thérapeutique. 

         Structure : 

Communication intercellulaire 
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� Les RCPG sont des protéines membranaires dont la masse moléculaire varie pour la 

plupart de 40 à 85 kDa. 

� les RCPG se caractérisent par une structure commune de sept hélices hydrophobes 

transmembranaires, l’extrémité N terminale extracellulaire et l’extrémité C 

terminale intracellulaire. 

Mode d’activation : 

� La protéine G couplée à ces récepteurs assure la transformation et la transmission du 

signal à des molécules effectrices. 

� En absence de ligand, la protéine G est liée au GDP . 

� Lorsque le ligand se fixe sur le récepteur, la protéine G échange le GDP contre le 

GTP au niveau des S/unités α.  

1.2. Récepteurs-enzymes catalytiques : 

� Les récepteurs catalytiques assurent la transmission de l’information en agissant 

comme une enzyme. 

� Ces récepteurs reconnaissent : 

� des facteurs de croissance: PDGF (Platelet Derived Growth Factor), NGF, EGF 

�  des hormones polypeptidiques (insuline) 

� Ces familles de protéines qui associent une fonction de liaison du médiateur et une 

fonction enzymatique effectrice. 

        Structure : 
-La chaine polypeptidique traverse une seule fois la membrane: 

-Le domaine extracellulaire est glycosylé  

-Le domaine intracellulaire porte l’activité enzymatique  

 

      Mode d’activation 
� Ex : récepteur de l’insuline au niveau de l’hépatocyte. 

� Le récepteur a une activité enzymatique 

� La fixation du ligand entraine une autophosphorylation du récepteur,  

� Le complexe ligand-récepteur se déplace en intracellulaire. 

� Le récepteur déclenche une réponse cellulaire 

adaptée. 

    1.3. : 

� Ce sont des récepteurs liés à un canal ionique 

� L’ouverture du canal ionique est régulée par la fixation d’un ligand sur le récepteur. 

� Ex: neurotransmetteurs dans la transmission d’un signal synaptique.  

Récepteurs-canaux ioniques  
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Récepteurs couplés aux protéines G  (RCPG) 
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Récepteurs  enzymes catalytiques 
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Récepteurs-canaux ioniques 


