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 INTRODUCTION 

 

    

   Le transport sélectif d'ions et de molécules à travers la membrane plasmique permet à la 

cellule de maintenir son environnement interne constant et se fait pour la majorité des 

produits importés ou exportés grâce à des protéines transmembranaires. Chaque type 

cellulaire possède un ensemble spécifique de protéines de transport. De même, les organites 

intracellulaires ont un environnement interne distinct de celui du cytosol maintenu par un 

ensemble de protéines de transport qui lui sont propres. 
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LA MEMBRANE PLASMIQUE  
 

La bicouche lipidique est quasiment imperméable à la plupart des molécules hydrosolubles, 

aux ions et très faiblement perméable à l'eau 

I. La membrane plasmique et les systèmes 

membranaires intracellulaires 

 

A. Fonctions 

 

Les transports membranaires déplacent des ions ou des molécules au travers des 

membranes biologiques séparant le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire ou séparant 

deux compartiments subcellulaires. 

 Ainsi la membrane plasmique a pour 

fonction l’isolement physique des deux 

milieux créant une dissymétrie (ou 

asymétrie) entre ces deux milieux (on 

parle de la teneur ionique). Les 

compositions sont identiques mais les 

concentrations sont différentes. Il est 

important de noter que la membrane 

plasmique maintient cette asymétrie.  

 

 La présence de membrane physique 

chez les cellules eucaryotes permet une 

séparation des milieux mais aussi des 

différents compartiments, les organites. 

 Les propriétés physico-chimiques des 

membranes, donc leur composition en 

lipides et protéines, sont capitales 

puisqu'elles dictent les types de transport et 

permet ainsi la régulation des échanges 

entre les milieux (ions, eau, déchets 

métaboliques, produits de synthèse, 

nutriments). 
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  La membrane plasmique joue un grand rôle dans la communication entre les cellules et 

l’environnement qui l’entoure, grâce à sa composition entre autres. Elle est ainsi 

réceptrice de messages chimiques (hormones, neurotransmetteurs, etc..) et de 

l’environnement (ph, pression, lumière, matrice extracellulaire, etc…) 

 La membrane plasmique, soutenue par le cytosquelette de la cellule, joue un grand rôle 

structural. En effet, la membrane des cellules est en interactions et forment des jonctions 

particulières qui ont des rôles divers. On parle de jonctions d’adhésion (qui ne laisse rien 

passer, très présente dans la barrière hémato-encéphalique), de jonctions serrés (peu 

perméable sauf aux ions et à l’eau et permet les migrations paracellulaires d’autres 

molécules) et les jonctions avec des pores (GAP jonctions permet de mettre en contact 

deux cellules côte à côte, comme les cellules cardiaques)  

 La matrice extracellulaire est composée de fibres de collagène, entre autres. Ces 

protéines sont reconnues par la membrane plasmique. Les protéines qui veulent intégrer 

de la matrice extracellulaire à la membrane plasmique sont contrôlées par une protéine, 

l’intégrine, qui va donc laisser ou non passer ces protéines. Soit elle guide l’adhésion, soit 

elle guide les cellules pour soigner des organes. 
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B. Composition et structure de la membrane plasmique  

 

Au début du XXème siècle nous avions déjà de grande connaissance sur la cellule et nous 

avions pu analyser la composition de la membrane plasmique : 

 Lipides (49%) : phospholipides (glycérophospholipides et sphingolipides), 

cholestérol, glycolipides 

 Protéines (43%) : protéines transmembranaires, protéines périphériques 

 Glucides (8%) : glycolipides, glycoprotéines 

Il a été découvert également les différentes propriétés en fonction du type cellulaire comme le 

transport d’eau (globule rouge et cellules de l’épithélium) et le rapport protéines/lipides. 

Mais ce n’étais pas tout car en même temps de grande découverte ont eu lieu pour la structure de 

membrane plasmique : 

 En 1920 révélation d’une structure en bicouche lipidique.  

 En 1930 la découverte de l’inclusion des protéines.  

 En 1960 mise en avant d’une théorie, le modèle du sandwich au beurre (lipides 

entre 2 couches de protéines), théorie qui est bien sur totalement fausse. 

 En 1972 remise en cause de la théorie du sandwich au beurre et acheminement 

vers la théorie du modèle de la mosaïque fluide (modèle correcte) grâce à Sanger 

et Nicholson en utilisant la microscopie électronique et la technique de 

cryofracture. 

 

1. Les lipides membranaires  : barrière entre cytosol et 

milieu extracellulaire 

 

Revenons sur les lipides, qui sont très important dans la membrane plasmique : 

 Les phospholipides (entre 50% et 60%, parmi tous les lipides) possèdent une tête 

polaire (un glycérol ou sphingosine) et une queue apolaire (acide gras), ils sont 

donc amphiphiles. 

 Le cholestérol (entre 17% et 23%) favorise l’imperméabilité et joue un grand rôle 

dans la rigidification de la membrane (dépend de la température) 

 Les glycolipides (7%) 
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2. Les protéines membranaires  

 

Il existe deux grands types de protéines membranaires : 

 Les protéines transmembranaires ou intrinsèque qui traversent la membrane et 

qui jouent un rôle en tant que récepteurs ou protéines de transport. 

 Les protéines périphériques qui sont en interaction avec la membrane plasmique 

et qui joue un rôle dans l’activité enzymatique ou avec les protéines de structure. 

 

3. Radeaux lipidiques 

 

La membrane est système complexe et dynamique ce qui lui vaudrait d’avoir une 

répartition hétérogène de ses composants et donc avoir des régions plus riches en 

sphingolipides et cholestérol, on parle de radeaux lipidiques qui seraient en étroite 

relation avec le cytosquelette et les protéines membranaires.  

Il faut faire attention avec le terme de « radeaux lipidique » car c’est un terme assez 

controversé ou les scientifiques ne sont pas tous d’accord donc à prendre au conditionnel. 

C. Résumé 
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LE TRANSPORT  MEMBRANAIRE  
 

On classe généralement les transports de la manière suivante :  

 Sans consommation d'énergie : Transport passif 

https://www.youtube.com/watch?v=AicYNT8iG8Y 

 Diffusion simple qui n’est pas aidé par des protéines membranaires et suit le 

gradient. 

 Diffusion facilitée qui suit le gradient mais qui, comparait à la diffusion simple, a 

besoin de protéines membranaires. 

 Avec consommation d'énergie (ATP, etc…) : Transport actif 

https://www.youtube.com/watch?v=i8CIRNl7Rws 

Le transport actif est dépendant des 

protéines membranaires et est contre 

le gradient ce qui nécessite de 

l’énergie. 

 

Il existe plusieurs de type de 

transport : 

 Uniport 

 Symport 

 Antiport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AicYNT8iG8Y
https://www.youtube.com/watch?v=i8CIRNl7Rws
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I. Diffusion simple 

 

On parle de diffusion simple quand les molécules passent à travers la bicouche lipidique, c’est-à-

dire les gaz (O2, CO2, NO) et les petites molécules apolaires comme l'éthanol ou l'urée. 

L'eau peut également diffuser car elle est de petite taille et non chargée. 

Les molécules diffusent suivant un gradient de concentration : de la zone la plus concentrée vers la 

zone qui est moins concentrée. 

A. Gradient Chimique 

 

La diffusion d’un soluté est liée au mouvement brownien de molécules, autre que de l’eau 

(Osmose pour l’eau seulement), créer par l’agitation thermique et qui suivre une zone de haute 

concentration vers une zone de basse concentration.  

Il faut savoir que de base l’évolution d’un système tend vers un état d’équilibre (C1=C2) et donc 

dissipation du gradient chimique. 

Exemple : tasse de café avec un sucre 

Les composés traversent la membrane en suivant leur gradient de concentration ou gradient 

chimique (composés non chargés) ou en suivant leur gradient électrochimique (composés 

chargés) c'est à dire par diffusion simple. La protéine laisse passer certains composés sans interagir 

avec eux. 

On retrouve ainsi l’équation du potentiel électrochimique :  

 Interne : 

𝜇𝑖  =  𝜇0  +  𝑅. 𝑇 . 𝑙𝑛 [𝑆]𝑖  +  𝑧. 𝐹 . 𝐸𝑖  

 Externe : 

𝜇𝑒   =  𝜇0   +  𝑅. 𝑇. 𝑙𝑛 [𝑆]𝑒  +  𝑧. 𝐹 . 𝐸𝑒 

Avec 𝜇 en 𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1, 𝜇0 étant le potentiel électrochimique standard, z la valence et F la constante 

de Faraday 

Ce qui nous permet de d’arriver à l’équation du gradient électrochimique de part et d’autre d’une 

membrane : 

∆𝜇 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑒 = 𝑅𝑇 𝑙𝑛 (
[𝑆]𝑖

[𝑆]𝑒
) + 𝑧𝐹(𝐸𝑖 − 𝐸𝑒) 

Néanmoins, si nous sommes en présence d’un soluté non chargé alors 𝑧 = 0 et donc 𝑧𝐹(𝐸𝑖 −

𝐸𝑒) = 0. Ainsi nous nous retrouvons, non plus avec l’équation du gradient électrochimique, mais 

avec l’équation du gradient chimique que l’on peut traduire par : 

Gradient chimique 

Gradient électrique 
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𝜇𝑖 − 𝜇𝑒  =  𝛥𝜇 =  𝑅𝑇 𝑙𝑛 (
[𝑆]𝑖

[𝑆]𝑒
) 

 

B. Diffusion simple 

 

Presque toutes les molécules organiques diffusent à travers les couches lipidiques mais avec des 

vitesses variables. En effet, les bicouches lipidiques sont imperméables aux ions minéraux, malgré 

leur petite taille. Il existe ainsi 

plusieurs paramètres qui 

régissent la diffusion au travers 

de la bicouche lipidique :  

 Hydrophobicité 

 Taille 

 Charge 

 Différence de 

concentration 

 Flux selon la 1ère loi 

de Fick 

C. Loi de Fick 

 

La loi de Fick permet de prévoir le passage des solutés entre les surfaces. Ainsi, la vitesse de 

diffusion des molécules non chargés suit la loi de Fick : 

𝐽𝑛𝑒𝑡 = − 
𝐷×𝑆× 𝛥𝐶

𝐿
 

 J : le taux de diffusion en 𝑔 ⋅ 𝑠−1 ou 𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝑠−1 , représente le flux 

 D : le coefficient de diffusion (de l'espèce chimique dans le milieu donné) en 𝑚2 ⋅

𝑠−1 lié à la perméabilité membranaire et dépend de plusieurs facteurs (solubilité, 

température, etc.) 

 S : la surface d’échanges en 𝑚2 ; 

 ΔC : la différence de concentration de chaque côté de la membrane en 𝑔 ⋅ 𝑚−3ou 

𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝑚−3 ce qui représente le gradient chimique 

 L : l’épaisseur de la membrane en 𝑚 
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Plus la surface est importante, plus le flux est grand mais plus l’épaisseur est grande et plus la 

diffusion est petite.  

On remarque la présence du signe « - » dans la formule. Il a pour signification que, physiquement, 

le flux de diffusion se fait toujours dans le sens contraire du gradient, donc de la zone la plus 

concentrée vers celle la moins concentrée. 

La loi de Fick indique que le flux à travers la membrane lipidique est directement proportionnel au 

gradient de concentration. Pas de saturation de système (linéaire)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de retrouver la loi de Fick sous une autre forme : 

𝐽𝑛𝑒𝑡 =  −𝑝×𝑆× 𝛥𝐶 

Avec p, étant égale à  
𝐷

𝐿
  et représentant le coefficient de perméabilité en 𝑚 ⋅ 𝑠−1 

 

D. Osmose et tonicité 

 

On peut avoir des mouvements d’eau possible de part et 

d’autre d’une membrane. On parle à ce moment-là de l'osmose qui 

est le passage de molécules de solvant, en général de l'eau, à 

travers une membrane semi-perméable, depuis le milieu le moins 

concentré (hypotonique) en solutés vers celui le plus concentré 

(hypertonique). 

La différence d'osmolarité de chaque côté des membranes induit 

une pression dite « osmotique », et donc un déplacement d'eau. 

Ce phénomène s'arrête lorsque les deux liquides séparés par la 

membrane ont atteint la même concentration (équilibre). On parle 
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alors de milieux isotoniques. La pression hydrostatique due à la différence de hauteur d'eau entre 

ces deux milieux compense alors la pression osmotique. Ainsi la pression osmotique des 

mammifères avoisine 300 mosm/L. L’Osmolarité représente la somme des concentrations de 

solutés. 

Les membranes biologiques sont 

souvent perméables à l'eau et à 

certaines autres molécules (grâce à 

des protéines et à l’agitation des 

chaines aliphatique des acides gras). 

Dans ce cas, on peut avoir un 

mouvement d'eau.  

En effet, la présence d’un gradient de 

concentration entre la cellule et son 

milieu, va induire indubitablement un 

changement de la tonicité (effet de 

l’osmolarité d’une solution sur le 

volume cellulaire, se définit par 

rapport à une cellule) d’une des 

solutions, qui sera automatiquement 

rétablie par l’osmose. 

Ainsi la tonicité décrit le 

comportement des cellules en milieu 

liquide avec un accent particulier sur 

la façon dont les particules dissoutes 

dans ces environnements affectent l'organisme dans l'environnement  

L’osmolarité est mesurable : nombre d’osmoles par litre (kg) de solution. 
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II. La diffusion de facilité 

 

Les composés traversent la membrane en suivant leur gradient de concentration, c'est à dire 

par diffusion simple. Mais en plus de cela, les protéines porteuses (c’est-à-dire, transporteur glut, 

canaux ioniques, aquaporines, qui sont contenue dans la bicouche) améliorent le passage de 

certains composés en interagissant avec eux, le système est cette fois-ci saturable. 

A. Transpor teurs passifs : protéines por teuses 

 

 Les protéines porteuses sont des protéines, étant 

spécifique à un substrat, et qui permettent le passage 

de molécule à transporter d’un milieu intérieur à un 

milieu extérieur de la cellule. Cela permet un passage 

rapide des particules. Le transporteur lui change de 

conformation et la molécule à transporter n’est 

jamais en contact avec la bicouche lipidique. 

 

 

 

 

1. Cinétique des protéines por teuses  

 

Contrairement à la diffusion simple qui est 

directement proportionnelle à la 

concentration, la diffusion facilitée par 

transporteur est dite « saturable » et donc 

plafonnée par la vitesse de transport du 

transporteur. Ces protéines sont sélectives et 

change de conformation selon le gradient de 

la particule qu'elles transportent. 

𝑉 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 . [𝑆]

𝐾𝑡 +  [𝑆]
 

 
Kt : constante d’affinité 

S : concentration de substrat 

V : vitesse de transport 
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2. Exemple avec le transpor teur de glucose (glut)  

 

Le transporteur Glut assure la diffusion de facilitée du 

glucose. C’est un uniporteur, qui transporte une seule 

substance. 

 D’abord on a fixation d’une molécule de glucose sur 

le site extérieur qui entraine un changement de 

conformation  

 Puis le glucose est libéré dans le cytosol 

 Et enfin le transporteur retourne à sa conformation 

initiale. 

 

 

B. Les canaux ioniques 

 

Au sein de la membrane le transport de facilité n’est pas fait que de protéine porteuse. En effet, les 

ions ne peuvent pas passer la membrane et donc nécessite, eux aussi, un moyen de passer cette 

membrane. Au sein de la bicouche lipidique on retrouve des canaux (différents des protéines 

porteuses) permettant le passage des ions au travers de la membrane selon le gradient 

électrochimique. Ainsi les canaux sont une voie de diffusion passive. 

Il existe une forte sélectivité ionique entre les canaux et les ions. En effet il existe un canal 

spécifique pour un ion. La sélectivité des canaux permet un passage rapide des ions (106 ions par 

seconde). 

Exemple : les canaux ioniques, canaux sodiques, canaux potassiques sensibles à l’ATP, canaux 

calciques. 

https://www.youtube.com/watch?v=WjYiwVZBN8E 

Les canaux ioniques ne se comportent pas comme les 

protéines porteuses, leurs modèles de perméation est 

basé selon la loi du tout ou rien. Effectivement, Les 

canaux n'existent que sous deux états, ouvert ou 

fermé, quel que soit le stimulus d'ouverture. C’est le 

phénomène de Gating.  

Il est important que ces canaux soient continuellement 

fermé et ne s’ouvrent que par stimulus. Evidemment si 

les canaux étaient toujours ouverts il y aurait une 

https://www.youtube.com/watch?v=WjYiwVZBN8E
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équilibration des concentrations ioniques de part et d’autre de la membrane. 

Ce passage d'ion constitue par définition un courant électrique. 

1. La technique de patch-clamp 

 

Les spécificités du monde cellulaire induit obligatoirement des méthodes spécifiques qui sont non-

invasive et capable de capter de faible courant. La vitesse de passage des ions est très élevée, de 

l'ordre de 107 à 108  ions par seconde. Ainsi, si un transfert de charge est important, on peut le 

mesurer. C’est ce que se sont dit Nether et Sackmann, qui ont mis au point la technique de Patch-

Clamp (patch = fragment de membrane et Clamp = maintien) 

La méthode de patch-Clamp permet l’étude des canaux ioniques. 

On dépose une pipette de verre remplie d’une 

solution conductrice à la surface d’une membrane 

cellulaire contenant des canaux ioniques de 

manière à isoler électriquement l’intérieur du 

milieu extracellulaire. 

La pipette est connectée à un amplificateur et 

permet d’imposer :  

 Des potentiels et de recueillir des 

courants (voltage‐clamp) 

  Des courants et de recueillir des voltages 

(current‐clamp)  

  À travers un seul canal ionique 

(canal unitaire, single‐channel)  

 À travers tous les canaux ioniques 

présents sur la surface de la cellule (courant global, courant macroscopique, 

whole‐cell)  

Cette méthode et fortement relatif au phénomène de 

Gating. La sommes des signaux capté par l’amplificateur 

permet d’identifier la probabilité d’ouverture du canal 
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2. Gating et probabilité d’ouver ture  

 

Nous avons vu le phénomène de Gating comme l’ouverture et la fermeture du canal ionique mais 

pour être tout fait précis il est préférable de le voir comme un phénomène de probabilité qui peut 

être plus ou moins influencé par l’intensité du stimulus. 

En effet, un canal ressemble fortement à un récepteur et le Gating est perçu comme le 

changement du taux d’ouverture. 

Un grand nombre de stimuli peut induire une modification dans la probabilité d'ouverture d'un 

canal. En effet, plus le stimulus est important, plus les chances d'ouvertures sont importantes 

(suivant une courbe sigmoïde, la courbe de 

Boltzmann) :  

 PH (premier vecteur de la réponse à la 

douleur)  

 Température  

 Concentration en ion calcium (important 

messager cellulaire)  

 Ligand ionotropique  

 Voltage dépendant (dépend du potentiel 

de la membrane)   

 Déformation mécanique 

 Métabolisme 

3. Structure générale et sélectivité  

 

Les canaux, sont d’une manière générale, composés de plusieurs sous-unités transmembranaires 

(entre 3 ou 4). 

Exemple : canaux sodium, potassium et calcium 

voltage-sensible 

Néanmoins il est possible d’avoir des canaux allant de 5 

à 6 sous-unités, qui sont représentés par des canaux 

récepteurs à ligands et les jonctions gap. 

C’est trois structures générales permettent de définir 

les grands niveaux de classification des canaux 

ioniques. 
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Au niveau de l’entrée des canaux on peut apercevoir, ce que l’on appelle, un filtre de sélectivité qui 

permet de déterminer le type d’ion qui va passer.  

4. Diffusion facilitée des ions : le gradient 

électrochimique 

 

Le canal est apparenté à un point de passage, un « trou » dans la membrane. Il n’y a pas 

d’énergie pour faire bouger les molécules : c’est grâce au gradient électrochimique que tout se 

passe.  

Le flux ionique trouve son origine du gradient chimique (dépendant de ∆C = C1 – C2 en mol/L) 

et électrique (∆E= Em = E1 – E2, en volts). 

Exemple : Quand l’on mesure le potentiel d’une pile, on mesure en réalité le potentiel entre les 

deux pôles de la pile. C’est la même chose pour les gradients.  

Notion d’équilibre électrochimique (équation de Nernst), de force électromotrice et de courant 

ionique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a deux compartiments (extra et intracellulaire). La membrane entre les deux est seulement 

perméable au potassium. On met en solution du chlore et du potassium. Il y a plus de potassium 

dans le compartiment A (intérieur) que B (extérieur). Il y a donc une différence de concentration 

et il va y avoir un déplacement (gradient chimique qui va de A vers B).  

Evolution du système : diffusion du potassium selon le gradient, il va donc dans B. Mais le 

potassium K+ est chargé électriquement (+) et va donc charger le compartiment B en charge 

positive et donc A va se charger en – (car fuite de potassium et donc perte de charge (+)). On ne 

peut pas contrer ce gradient électrique car le chlore Cl- ne peut pas passer la membrane, à part 

en créant un flux de K+ électrique dans le sens inverse, de B vers A.  
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Puisque le système peut présenter un potentiel électrique, comment ce potentiel va-t-il régler 

notre problème ? Le gradient électrique repousse le potassium de B vers A. On a donc une mise en 

place du gradient électrochimique, qui prend en compte l’influence de la concentration, mais 

aussi des charges électriques. L’électro-neutralité est brisée localement mais préservée 

macroscopiquement [en fait les charges se collent contre la membrane et donc localement l’électro-

neutralité sera brisée, alors que si l’on regarde macroscopiquement, elle sera toujours conservée (les charges 

+ et – très proches s’annulent)]. 

A terme, on va avoir un état d’équilibre, lorsque le gradient ∆𝜇 = 0. 

∆𝜇 est nul lorsque le flux de concentration est annulé par le flux de K+ électrique, c’est-à-dire 

quand le gradient de concentration est compensé par le gradient électrique, c’est-à-dire quand le 

gradient électrochimique est nul. L’état d’équilibre n’est plus synonyme d’égalité de concentration 

mais de flux net nul (il y aura toujours du mouvement mais si l’on calcule les deux flux, ils 

s’annulent). 

Si ∆𝜇 est différent de 0, alors il y a un flux, un déplacement des ions et si ∆𝜇 = 0, pas de flux.
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A l’équilibre, 𝐸(é𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) compense la différence de concentration et le flux net est nul. 

𝐸(é𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) est le potentiel électrique à l’équilibre. 

Quelques valeurs physiologiques : on voit qu’une dissymétrie entraîne l’existence d’un 
potentiel d’équilibre pour chaque espèce ionique perméante, mais le potentiel de membrane 
(Em = Ei – Ee) de la cellule à un instant donné est unique et ne peut correspondre à tous les 
potentiels d’équilibre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi cette dissymétrie et ces gradients ?  

En effet 50% de l’énergie que l’on consomme est utilisée pour créer ces gradients, quelles sont 
donc leurs conséquences ? 

Dans le tableau, on voit que le rapport concentration intérieure/extérieure est toujours différent 
de 1 et donc qu’il existe des dissymétries de concentration. Il y a donc différents potentiels 
d’équilibre, un par ion. 

Cependant, si l’on mesure le potentiel de membrane d’une cellule, on verra bien qu’il ne peut 
satisfaire le potentiel de tous ces ions. Ils ne peuvent pas tous être à l’équilibre en même temps. 
La plupart des ions dans une cellule n’est pas à l’équilibre et le signal nerveux vient de ça.
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Lorsque l’on est à l’équilibre du potassium K+ (pris ici en exemple), alors Em = Ek (le potentiel de 

membrane est égal au potentiel d’équilibre). La somme du flux sortant de potassium (flux 

chimique) et des ions entrant (flux électrique) est égale à 0.  

 

Je peux imposer un potentiel transmembranaire : exemple du cas où le potentiel de membrane 

est égal au potentiel de repos. [Le potentiel de repos est le potentiel moyen où se trouve la cellule, il se 

situe autour de -70mV. Néanmoins La cellule n’est pas toujours à ce potentiel.] Dans cet exemple, on 

utilise des pompes qui vont maintenir la concentration de potassium stable. On passe de Ek à Er 

(potentiel de repos), qui n’influe pas sur le flux chimique puisque les pompes régulent la 

concentration, mais va influer sur le flux électrique et créer un flux net sortant (de bas en haut).  
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Autre exemple avec un potentiel de membrane à -100mV au début : le flux va être entrant pour les 

mêmes raisons. 

Quelles sont les conséquences ? On va augmenter la différence de potentiel parce que les ions k+ 
vont vers le compartiment + et renforcent l’anode en -. Em = Ei-Ee donc le potentiel de membrane 
va changer, va s’hyperpolariser jusqu’à ce que l’on retrouve une égalité, en valeur absolue, entre 
le potentiel de membrane et le potentiel d’équilibre de l’ion. Lorsque l’on ouvre les canaux d’un 
ion, les flux vont avoir tendance à tirer le potentiel de membrane vers le potentiel d’équilibre de 
l’ion. 
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5. Du gradient électrochimique à la FEM 

 

Il existe une différence entre le potentiel de 
membrane et le potentiel de l’ion, c’est la 
force électromotrice (FEM) qui est le reflet 
du gradient électrochimique. 

 Si FEM> 0, alors flux net 

cationique sortant et 

hyperpolarisation (inverse pour 

l’anion) 

 Si FEM <0, flux net cationique 

entrant (inverse pour l’anion) et 

dépolarisation.  

 

6. Gradient électrochimique, FEM et courant 

ionique  

  

Le flux net d’un ion à travers la membrane et engendre un courant électrique à l’origine de la 

variation de Em, c’est la loi d’Ohm : 

 

 

Unité : g en siemens (S) et r en Ohms 

U=RI. R = résistance formée par les canaux ioniques quand ils sont ouverts. 

Pour un canal :  

 Po = probabilité d’ouverture du canal 
 n nombre de canaux,  
 g = 1/r = conductance unitaire du canal. 
 Em – Eeq représente le potentiel 

électrochimique. 

 

 

Le courant qui passe à travers la membrane à 

tendance à changer le potentiel de celle-ci vers son 

équilibre. La membrane est un condensateur, et en 

parallèle on a des canaux ioniques (conductances ou 

résistances). Sur le schéma, on a une résistance au 
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sodium, au potassium et la troisième est la résistance à tous les ions. 

On recharge en permanence notre taux de sucre qui est utilisé par des pompes qui vont changer le 

gradient électrochimique pour maintenir le potentiel d’équilibre. Si l’on prend le potentiel aux 

bornes du circuit, c’est ce qui se rapproche de la moyenne de toutes ces valeurs de tension. Le 

potentiel de repos est proche du potentiel d’équilibre du potassium, ce qui veut dire que lorsque la 

cellule est au repos, des canaux sont ouverts (pas beaucoup, mais un petit peu). On va avoir un 

fonctionnement d’équilibre du circuit : quand la cellule est au repos, la valeur du potentiel de la 

membrane ne va pas changer, puis quelque chose stimule les canaux ioniques (douleur par 

exemple) : on va changer l’état d’équilibre du système et activer une population de canaux qui 

d’habitude sont fermés. On augmente la conductance pour un ion et donc le courant va s’écouler 

plus dans ce canal. Vm va être tiré vers le potentiel d’équilibre de cet ion. Selon les résistances qui 

vont s’ajouter ou se retirer au circuit, on va osciller entre différentes valeurs. 

 

Mesure de courbe I/V : c’est un des outils 

disponibles pour étudier le potentiel de 

membrane : on fixe le potentiel de membrane 

et quand il est égal au potentiel de l’ion, alors le 

courant est égal à 0, s’il est >0, courant sortant, 

si <0, courant entrant. (Pour le potassium). On 

impose un potentiel transmembranaire grâce à 

la technique de patch-clamp. 

 

 

 

 

 

7. Récapitulatif  

 

Dissymétrie de concentration pour une espèce ionique qui provoque l’existence d’un 
potentiel d’équilibre. Si le potentiel de membrane est différent du potentiel d’équilibre, alors 
il y a une force électromotrice. Si la membrane devient perméable, alors il y a apparition d’un 
courant et une modification de Em.  

Exemple : le potentiel d’action : V = potentiel de membrane = Em. 
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On part au départ d’une valeur qui est le potentiel de repos. La tension du circuit est une valeur 

proche de la tension de la pile de potassium. (A mettre en relation avec le circuit électrique 

précédent). Admettons que cet équilibre est perturbé : des canaux soniques (sodium) vont s’ouvrir 

à un certain potentiel et s’ouvrent de façon brutale : on va se retrouver avec une plus forte 

influence des canaux de sodium parce qu’on en a ouvert beaucoup. Le courant de sodium va 

dépolarise la membrane et va engendrer l’ouverture des canaux de potassium (potaciques), qui 

sont plus lents et s’ouvrent au moment où les canaux soniques se ferment). Le potentiel de 

membrane va se déplacer vers une nouvelle valeur qui se rapproche du potentiel d’équilibre du 

sodium. Admettons que l’ouverture des canaux est comme un interrupteur et qu’ils sont équipés 

d’une minuterie : les canaux soniques s’éteignent, la branche de ces canaux va perdre son 

influence, le courant va passer massivement par la branche du potassium et la valeur de la 

membrane va basculer vers le potentiel d’équilibre du potassium. On ré hyperpolarise et la 

membrane va revenir à son potentiel de repos. Les canaux vont dissiper le gradient 

électrochimique et sont capables de créer un signal et c’est ce signal qui nous permet de ressentir, 

de penser, d’éprouver des sensations… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Les Aquaporines 

 

Ce sont des protéines qui sont spécialisées dans le passage de l’eau. L’eau passe à travers la 
membrane plasmique selon le principe de l’osmose. Ces canaux à eau sont fortement régulés et 
ont un débit important : permettent de faire passer beaucoup d’eau d’un coup. Elles sont formées 
de 4 structures principales qui forment un pore. 
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III. Transpor ts actifs 

 

Le transport actif se fait contre le gradient de concentration (du côté moins concentré vers le 

côté plus concentré). Il est le résultat de l'activité d'une protéine (perméase) et nécessite de 

l'énergie (sous forme d'ATP). Ce sont surtout les ions Na+, K+ et Ca2+ qui utilisent ce mode de 

transport. 

 

A. Transpor ts actifs primaires 

 

Ils sont à la base des dissymétries de composition ionique entre les compartiments, et donc ils 
créent les gradients. En revanche, pour créer ces gradients, ils ont besoin d’énergie : 
consommation d’ATP pour lutter contre les gradients électrochimiques. 

 

1. Les pompes électrogéniques 

 

Le flux net issu de ces pompes n’est pas électriquement neutre. On trouve différentes 
catégories de pompes : uniport, antiport et symport.  

Quelques exemples de pompes que l’on va voir : 

 La pompe Na+/K+ ATPase,  

 La pompe à protons  

 La pompe SERCA (calcium). 

 

2. La pompe Na+/K+ ATPase :  

 

C’est elle qui crée les gradients chimiques du 
sodium et du potassium. 

Elle fait entrer trois sodiums en même 
temps que deux potassiums sortent : le 
bilan se conclut par une charge + qui rentre.  

Elle consomme énormément d’énergie : 
40% du métabolisme. La pompe est 
composée d’une sous unité alpha et une 
bêta. 
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C’est une pompe qui est électrogénique antiport : le bilan du passage de ses ions crée un courant, 

le bilan n’est pas neutre. Lorsqu'on bloque la pompe, on observe un potentiel de repos entre -3 et 

-7 mV. Cette pompe participe peut à ce potentiel de repos. 

On peut mettre en parallèle le fonctionnement de la pompe avec le chapitre qui traite des canaux 

ioniques, car c’est elle qui vient recharger en permanence les gradients, et donc qui maintient en 

continu E(Na) et Ek. Cette pompe, comme les canaux ioniques, participe au potentiel de la 

membrane. 

Son autre fonction est d’alimenter les transports actifs secondaires.  

https://www.youtube.com/watch?v=hSDbFoefzI8 

Lorsque la somme des courants membranaires est égale à 0 = équilibre, nous sommes au potentiel 

de repos, le potentiel de la membrane ne varie pas au cours du temps. Le potentiel de membrane 

est égal au potentiel de repos dans cette situation, donc il est égal à la somme des I des canaux 

ioniques divisés par la somme des conductances. La pompe Na/K est très importante car elle 

représente E(Na) et Ek, et elle participe au potentiel de membrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La pompe à protons :  

 

Elle hydrolyse une molécule d’ATP pour 

transporter trois protons. C’est un uniport 

électrogénique (il n’y a que les protons qui 

passent). Cette pompe possède un bilan qui 

dépend de l’énergie crée par l’hydrolyse de 

l’ATP. ∆𝜇 H = gradient électrochimique des 

protons. Le bilan de l’équation est égal à 

16600J => tant que le gradient des protons 

https://www.youtube.com/watch?v=hSDbFoefzI8
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n’est pas plus grand que l’hydrolyse de l’ATP, la pompe fonctionne. On calcule un bilan 

énergétique, car on ne peut pas créer un gradient de manière illimitée, ça dépend de l’énergie que 

l’ATP peut fournir.  

 La pompe à calcium : 

 

Il y a deux types de pompes à protons : SERCA 

spécifique au réticulum endoplasmique et qui 

permet d’accumuler du calcium dans celui-ci 

en hydrolysant l’ATP, et la pompe Pmca qui 

exclut le calcium du cytoplasme. => Le RE 

devient un stockage de calcium. Le bilan est 

que la concentration de calcium est très faible 

dans le cytoplasme et qu’elle est très forte 

dans le RE. A l’extérieur de la cellule, on a 

aussi une réserve de calcium, créée par Pmca. 

Lorsqu’il y a une activation de canaux 
calciques ou membranaires, on a une 
augmentation de la concentration de calcium dans le cytoplasme et les pompes se mettent 
en marche.  

5. Les pompes électroneutres 

 

Les pompes électroneutres sont caractérisés par un flux net électriquement neutre. Elles peuvent 
être antiports et symports  
 
Exemple : Pompe H+/K+-ATPase 
 
La pompe H+/K+-ATPase ou 
pompe à protons est une 
enzyme magnésium-
dépendante qui assure 
l’échange d’un proton 
contre un ion potassium à 
travers une membrane. Elle 
est présente au niveau du 
colon, du rein, mais surtout 
de l’estomac où elle est 
particulièrement active. 
 
Au niveau de l’estomac, 
cette pompe assure la 
sécrétion de protons 
responsables de l’acidité du 
liquide gastrique. Elle génère un gradient de pH de plus de 6 unités : alors que le pH du sang est de 
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7,3, celui du liquide gastrique est voisin de 1. 
 

B. Transpor ts actifs secondaires  

 

L'utilisation de l'ATP se fait de manière indirecte. 
Dans le transport actifs secondaire, on observe des flux ionique couplé à un autre flux ionique, des flux de soluté 
couplé à un flux ionique. Énergie : Gradient électrochimique. Utilisation indirecte de l'ATP, Symports, Antiports. 
Ex : L'échangeur Na+/Ca2+, l'échangeur Na+/H+, Transporteur de glucose/Na+, Transporteur de peptides / au 
Na+. 
Mise en équation : 
Entrée d'un soluté S de valence z contre son gradient. 
Couplage à l'entrée de p ions x de valence z et à la sortie de q ions x (cas général). Il existe un potentiel 
d'inversion du flux de S. Le rapport concentration interne/externe dépend de la force électromotrice. 
(Cours formule + Schéma + diapo 78) 
(Diapo 79) Le sodium va s'écouler selon son gradient électrochimique. En fonction du potentiel et en fonction 
des concentrations de part et d'autre de la membrane. Pour que le Na+ passe à travers membrane contre son 
gradient, cela dépend de sa force électromotrice. 
Si on n'a pas la pompe Na/K pour permettre ce gradient de calcium, ce ne serait pas un transport actif 
secondaire.  
La force électromotrice dépend du potentiel d'équilibre du sodium et potentiel d'équilibre de la membrane. 
L'équation nous montre qu'à l'équilibre, rapport entre calcium interne et externe dépend de l'égalité entre le 
gradient de calcium et le gradient de sodium. 
Echangeur calcium/sodium : 
3Na, contre 1 Calcium, on le trouve dans les mitochondries (2 Na/Ca) et dans les bâtonnets de la rétine (4 Na, Ca, 
K), qui va jouer sur le transporteur calcique nous permettant de détecter l'entourage. On les trouve dans 
beaucoup de types cellulaires différents. 
Importance de l'échangeur dans divers tissus : 
Muscle squelettique : activité négligeable face aux pompes calciques du sarcolemma et du RS. Hépatocytes : 
faible activité. Reins, muscle lisse, cerveau : activité importante dans la régulation. 
 
Echangeur Na/H+ : 
Important dans la régulation du pH. Réponds à l'acidification intracellulaire par une extrusion de H+. Il y a quatre 
formes distribuées différemment selon les tissus. Il va beaucoup dépendre du métabolisme. Lorsqu'il fonctionne, 
métabolisme produit protons et cela va stimuler le fonctionnement de cette échangeur. Un sodium pour un 
proton. Dans les tissus normaux : régulation en continu du pH intracellulaire. Cette échangeur a un rôle 
important dans les cellules cancéreuses, elles ont un métabolisme très perturbé et créent beaucoup de protons. 
Beaucoup de protons s'accumulent dans la cellule cancéreuse, et la stimulation de la Na/H est importante. Ce 
transporteur va créer un gradient de proton très important. Dans le tissu tumoral, accumulation de proton au 
niveau extracellulaire. Permet à la cellule cancéreuse de pouvoir utiliser des enzymes dégradés à pH acide. Ce pH 
va s'échapper de l'organe pour pouvoir gagner d'autres tissus ailleurs, on s'est rendu compte que le simple faite 
de tamponner le pH acide, permet de réduire ou d'arrêter la production de métastase. 
(Diapo 84) → Synthèse de tous les types de transport. 
 
Exemple intégré : Epithélium digestif (Diapo 85) 
Pas excitable : pas de canaux ionique pour créer des potentiels mais canaux ioniques pour créer gradient. 
Transports de peptides couplé aux H+ (diapo 86) 
Réfléchir au rôle de la force électromotrice, potentiel de repos etc par rapport au schéma. 
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https://www.youtube.com/watch?v=RLTArCpCybU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLTArCpCybU

