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LES TRANSPORTS 
MEMBRANAIRES (1)

I. INTRODUCTION.

A. Shéma général.

La membrane plasmique est une barrière semi perméable.
Elle favorise l’entée de molécules essentielles et la sortie de déchets.
Elle a de plus un role de maintient du milieu intérieur (eaux, ions, solutés) car les concentrations 
des molécules sont différentes dans et hors de la cellule:

Exemple:  - K+ est plus abondant à l’intérieur
      - Na+ est plus abondant à l’extérieur.

                  - H+ est plus abondant dans les lysosomes car le pH y est faible (4 à 5)

La perméabilité de la membrane est conditionnée par sa composition chimique (teneur en lipides et 
en proteines).

Exemple:  une membrane ne contenant que des lipides ne sera perméable qu’aux petites molécules 
et pas aux grosses molécules comme le glucose ou l’ATP.
Les ions ne passent pas entre les lipides sauf l’ion H+ car il est de petite taille.

1/ Exemple du liposome.

Sa membrane ne laisse passer que les molécules polarisées (H2O, H+, éthanol,...) par contre, 
le glucose, les ions,....passent mal.
Le t(1/2) est le temps au bout duquel la concentration dans le lysosome est égale à 50% de 
la concentration extra-cellulaire.

Pour le liposome:
- t(1/2) glucose = 30 minutes

            - t(1/2) K+ = 1 an
- t(1/2) H+ = 1 seconde
- t(1/2) H2O = 100 ms

2/ La membrane cellulaire type.

La membrane naturelle est perméable aux ions et aux solutés grace à l’action de proteines 
spécifiques: des transporteurs et des canaux.
Les macromolécules peuvent elles aussi passer mais sous l’action de mécanismes 
d’endocytose.

B. Les critères énergétiques des transports.

On distingue les transports actifs et les transports passifs.

Soluté
t(1/2) Liposome
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Le gradient de concentration est définie par la différence de concentration dans et hors de la 
cellule. C’est un gradient électrochimique:

- électro = intervention d’électrons 
- chimique = différences de concentrations.

Pour maintenir ce gradient, la cellule consome de l’énergie. Mais ce gradient constitue aussi un 
réservoir d’énergie dont on pourra se servir.

1/ Le transport passsif.

C’est un transport dans le sens du gradient: la molécule passe du compartiment où elle est 
le plus concentrée vers le compartiment où elle l’est le moins.
Ce transport est simple ou facilité.

2/ Le transport actif.

C’est un transport à contre gradient. Il nécessite donc de l’énergie.
Pour amener cette énergie, on réalise un couplage membranaire énergétique.
Ce couplage correspond à l’association de deux transformations (transports):

- une spontanée
- une non spontanée

On utilisera l’énergie fournie par la réaction spontannée pour réaliser la réaction non 
spontannée.
Un des deux transports est le passage trans-membranaire d’un soluté ou d’un ion et l’autre 
transport est soit un passage trans-membranaire, soit une réaction chimique.
Le couplage sera réalisé par une proteine.

Dans la nomenclature désignant le couplage, on inscrira toujours la réaction spontannée en 
premier.

a) Le couplage chimio-osmotique.

La réaction spontannée est la réaction chimique, l’autre est un transport non 
spontanné (le plus souvent d’un ion).
Exemples:

- le transfert d’électrons dans la membrane interne de la mitochondrie couplé 
au transport de H+. Le transfert d’électrons est la réaction chimique et le 
transport de H+ la réaction osmotique.
- l’hydrolyse d’ATP couplé au transport d’un ion.

b) Le couplage osmo-chimique.

La réaction spontannée est le transport d’un ion, et la réaction non spontanée est 
chimique.
Exemple: dans la mitochondrie, la diffusion de H+ à travers l’ATP synthase qui 
entraîne une production d’ATP. L’énergie de la diffusion de H+ sert à la synthèse 
d’ATP.

c) Le couplage osmo-osmotique.
 
La réaction spontannée est le transport d’une molécule le long de son gradient, et la 
réaction non spontannée est le transport d’une molécule contre son gradient.

3/ Conclusion.

On définit deux critères dans les transports:
- l’utilisation ou non d’énergie. On caractérise alors les transports actifs et les transports 
passifs.
- l’utilisation ou non de médiateur protéique.
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C. La diffusion simple (sans médiateur).

Elle est non spécifique et se fait sur des molécules non chargées.
Elle est définie par la loi de FICK:                                                   

J = - D
dC

dX

D dépend du coefficient de partage entre la phase polaire et la phase hydrophobe.

On met en relation la perméabilité membranaire avec le coefficient de partage huile/eau:
La dissolution d’un soluté dans une solution d’huile et dans une solution d’eau permet 
d’observer un partage: les molécules hydrophiles du soluté dans la solution d’eau se dissolvent et 
les molécules hydrophobes du soluté dans la solution d’huile se dissolvent.

concentration du soluté dans l’huile

concentration du soluté dans l’eau

Perméabilité 
membranaire

Coefficient de 
partage huile/eau

Plus le soluté est hydrophobe, plus la liaison avec 
l’huile augmente.
Du fait du caractère hydrophobe de la membrane, plus 
le coefficient de partage huile/eau d’un soluté est 
important, mieux la perméabilité membranaire de ce 
soluté se fera.

Et on peut y associer trois réponses:
- le transport passif sans médiateur (simple).
- le transport passif avec médiateur (facilité).
- le transport actif.

J: flux de soluté
D: coefficient de diffusion propre au soluté
dC: concentration du soluté
dX: distance à parcourir à travers la membrane

Coefficient de partage huile/eau = 
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Exemples de molécules diffusant facilement à travers la membrane:
- Les hormones stéroïdes (qui sont des hormones très hydrophobes)
- Les médicaments pour lesquels le coefficient de partage huile/eau est important 
- Les vitamines
- Le CO2

- Le O2

Remarque: le couple huile/eau peut être remplacé par le couple octanol/eau , car l’octanol est non 
micible à l’eau.

D. Le transport passif avec médiateur (diffusion facilitée)

Le médiateur est une protéine.
C’est un transport plus efficace que la diffusion simple:

- la vitesse est plus élevée
- il est spécifique d’une espèce moléculaire
- il est saturable (il y a une valeur maximale de la vitesse)
- la cinétique est de type Mikaelienne

v = Vmax
1

1 +
Km

C

Remarque: Km est caractéristique du soluté transporté.

1/ Expérience sur l’érythrocyte.

L’érythrocyte est pratique car facilement vidable de son contenu.
Cette cellule vidée devient un cellule “fantôme”.

a) Transport du glucose.

Vmax

Vmax

2

Diffusion 
facilitée

Diffusion 
simple

Vitesse d’entrée 
dans la cellule

Concentration en glucose à 
l’extérieur de la cellule (mM)1,5Km

Remarque: le Km est la concentration en soluté dans la cellule quand v  = Vmax

La diffusion simple n’a pas de Vmax car elle n’est pas saturable.
Ce transport du glucose est spécifique, reconnait le type de molecule concerné: le D-glc

Pour le L-glc le Km = 3000 mM

2

Km: constante de Mikaelis

C: concentration de soluté à l’extérieur de la cellule
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Le D-man et le D-gal sont proches du D-glc: ils diffusent facilement. Mais ils se 
comportent comme des inhibiteurs au transport du glucose: c’est un phénomène de 
compétition. Ce sont donc des inhibiteurs compétitifs.

Ce transport se fait le long du gradient, c’est donc un transport passif facilité.

Glc

Glc Glc 6 P

Le glucose ne s’accumule pas dans la cellule, il s’y 
transforme en glucose 6 phosphate qui ne redonnera 
pas de glucose.
Le glucose 6 phosphate possède deux charges 
négatives et ne peut pas ressortir de la cellule.

Le tranport spécifique du glucose s’effectue par le transporteur Glut 1 dans l’érythrocyte.

Glut 1:
- 54 kDa
- représente 2% des protéines membranaires de l’érythrocyte
- 12 hélices trans-membranaires. Les domaines 3, 5, 7, 8, 11 sont impliqués dans le 
transport du glucose. Les acides aminés de ces domaines sont riches en résidus polaires 
non chargés (ser, thr, asn, gln, ...).

Nter
Cter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Extra-cellulaire

Intra-cellulaire

Remarque: ce transporteur a une cinétique assymétrique. C’est à dire que la vitesse de transport du 
domaine intra-cellulaire vers le domaine extra-cellulaire est différente de la vitesse du transport du 
domaine extra-cellulaire vers le domaine intra-cellulaire.

Intra-cellulaire

T T

Glc T Glc T

GlcGlc

Extra-cellulaire

K1

K2

K3

K4

T = transporteur

Glc T = transporteur           
chargé de glucose

K1 et K3 représentent la 
vitesse de translocation du 
transporteur libre.

K2 et K4 représentent la 
vitesse de translocation du 
transporteur chargé.
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K1 = 10 s-1

K2 = 1 s-1

K3 = 1000 s-1

K4 = 100 s-1

Donc K1/K2 =10 = K3/K4

Le transport chargé est 100 fois plus rapide que le transport libre du,glucose.
Le glucose stimule donc son propre transport, c’est la trans-stimulation.

Remarque: il existe également GLUT  2,3,4,5 qui s’expriment dans différentes cellules.

Exemple de GLUT 4

Ce transporteur est activé par l’insuline qui est une hormone hypoglycémiante, car elle permet de 
faire rentrer le glucose dans la cellule.
L’insuline fait donc rentrer le glucose dans la cellule par Glut 4.
Glut 4 est présent au niveau du muscle, du coeur, du tissu adipeux.

En présence d’insuline, la concentration en Glut 4 est multpliée par 20 ou 30 en moins de 2 
minutes. Et l’insuline relocalise le Glut 4 sur la membrane.

Insuline
Récepteur de l’insuline

N
Glut 4

+

Glut 4

L’insuline active la transcription de l’ADN et la traduction de l’ARNm de Glut 4, donc la 
synthèse de   Glut 4. Cela se faisant en quelques heures.

Remarque: dans le tissu adipeux, il y a 90% de Glut 4 et 10% de Glut 1.
Donc dans ce tissu, le transport du glucose est en grande partie insulino-dépendant étant donné la 
plus importante proportion de Glut 4. Mais il y existe aussi un transport du glucose sans nécéssité 
d’insuline par le Glut 1. Il y a des périodes d’utilisation de ces transporteurs:

- Glut 4 en période post-prandiale, car l’apport de glucose est important après un repas, il 
faut un important système de transport donc utilisation de Glut 4.
- Glut 1 entre les repas car il y a une moins grande proportion de glucose à transporter.

Mais ce caractère insulino-dépendant du transport du glucose peut entraîner des caractères 
pathologiques comme le diabète insulino-dépendant.

b) Le transport des bicarbonates / ions chlorures.

C’est aussi un transport qui  se passe dans l’érythrocyte. Car la membrane plasmique de la 
plupart des cellules est imperméable au Cl- sauf celle de l’érythrocyte: elle a une perméabilité 
100.000 fois supérieure au Cl- que le reste des cellules, car sur la membrane il y a des protéines de 
la bande III.

Ce transport a un rôle dans l’élimination du CO2: le CO2 est produit par les tissus périphériques et 
il est éliminé par la respiration en passant par le sang.
Le CO2 est un gaz très peu soluble dans l’eau, donc il est transporté dans le sang sous forme de 
bicarbonates (HCO3

-) qui sont eux plus solubles: les bicarbonates remontent le sang veineux 
jusqu’au poumon et là, dans les capillaires pulmonaires, par l’anhydrase carbonique, les 
bicarbonates sont retransformés en CO2.
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Schéma général:

CO2 CO2 HCO3
-

a.c
Erythrocyte

HCO3
-CO2

CO2 en voie d’élimination Poumon

a.c = anhydrase carbonique

Un tiers des bicarbonates sont dans les érythrocytes, et deux tiers sont dans le plasma.

Le transporteur HCO3
-/H+ est la protéine de la bande III, il représente 3 à 4% des protéines de 

l’érythrocyte. Celle ci comprend 929 AA et son poid moléculaire est de 103 kD.
En réalisant son profil d’hydrophobicité, on constate que cette protéine fonctionne en dimère et que les 
domaines Nter et Cter sont tous les deux intra-cellulaires. 

CO2

Schéma détaillé:
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En réalisant le profil d’hydrophobicité, 
on distingue les deux parties du dimère: 
- l’hydrophobe (Cter) qui réalise le 
transport
- l’hydrophile (Nter) qui est la partie en 
intéraction avec le cytosquellette.
Ces 2 parties sont indépendantes car 
après une séparation par coupure, le 
transport s’effectue toujours.

Remarque: H+ se couple à une histidine de 
l’hémoglobine et donne donc de l’hémoglobine 
oxygénée. La protonation His-Hb servira donc à 
donner un H+.

a.c


