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E. Les transports actifs.

1/ Les couplages chimio-osmotiques.

- Chimique = hydrolyse d’ATP
- Osmotique = transports d’ions

Si on inhibe la production d’ATP d’une cellule, par le 2,4 dinitrophénol (DNP) qui est un 
agent découplant de la producton d’ATP et du transport de H+ (qui ne peuvent être 
dissociés pour un fonctionnement normal), les concentrations ioniques intra-cellulaires 
évoluent rapidement et rejoignent les concentrations ioniques extra-cellulaires, entraînant 
ainsi la mort cellulaire.

Le maintien des concentrations ioniques intra-cellulaires est capital et consomme une 
quantité importante d’énergie. Dans tout type cellulaire une grande partie de l’énergie (1/3 à 
2/3) est utilisée pour le maintient des concentrations ioniques intra-cellulaires.

Exemple: dans l’erythrocyte, 50% de l’énergie cellulaire est utilisé pour le maintien des 
concentrations ioniques.

L’hydrolyse de l’ATP est directement couplé au transport d’ions par des ATPases 
ioniques.

Remarque: il existe des ATPases non ioniques qui assurent le transport d’un soluté non 
chargé et non pas d’un ion.

Parmi les ATPases ionniques, on distingue: - les ATPases de type P (phosphorylantes)
- les ATPases de type V (vacuolaires)

Les ATPases de type P 

Leur cycle de fonctionnement implique une phosphorylation:

Enz + ATP D Enz-ATP (de type enzyme-substrat) D Enz  P   + ADP D  Enz + Pi

Elles assurent le transport d’ions (H+, Na+, K+, Ca2+).
Elles sont formées d’une seule sous-unité catalytique constituée d’une seule chaîne 
polypeptidique de 100 kD.
Toutes ces ATPases de type P sont inhibées par le vanadate. Le vanadate étant un analogue 
du phosphate  P   donc il peut inhiber l’enzyme en s’y liant.

➤ Exemple 1: La Na+/K+ ATPase.

Elle est présente dans toutes les membranes plasmiques des cellules animales.

On l’a étudiée sur 2 modèles: 
- l’organe electrique de certaines anguilles
- le fantôme de globules rouges

On va manipuler les concentrations ioniques intra-cellulaires de Na et K pour 
observer le transport.
Elle est constituée de 2 sous-unités: - α

- β glycosilée
Le Na est majoritairement extra-cellulaire et le K est majoritairement intra-cellulaire.
Le Na sort de la cellule et se déplace donc contre son gradient tout comme le K qui 
rentre dans la cellule. Il faut donc de l’énergie.

Ce transporteur est électrogène: l’ATPase couple l’hydrolyse de l’ATP avec la 
sortie de 3 Na+ et l’entrée de 2 K+.

La sous-unité catalytique α n’est pas glycosilée. Elle a une taille de 110 kD. Et 
c’est elle qui réalise le transport.

La sous-unité non catalytique β est glycosilée. Elle a une taille de 55 kD. Elle ne 
réalise pas le transport.
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➤ S’agit-il réellement d’un couplage chimio-osmotique ?
➤ Expérience prouvant le couplage chimio-osmotique.

L’activité enzymatique ATPasique est couplée au flux de cations: pour chaque 
molécule d’ATP consomée, 3 Na sortent et 2 K sortent.

L’ouabaïne est un inhibiteur de l’ATPase, il empêche donc l’hydrolyse de l’ATP 
et par là, le transport des ions. L’ouabaïne est donc un inhibiteur de la sortie de Na 
indirectement car il empêche l’hydrolyse de l’ATP nécessaire à la fixation de Na 
(cf schéma des étapes).
L’ouabaïne est aussi un compétiteur du K sur le site  extra-cellulaire.

➤ Sur le plan cinétique.

Pour Na, Km = 0,2 mM
Or la concentration extra-cellulaire en Na est de 145 mM donc environ 700 fois le 
Km. Le transport de Na se réalise donc toujours à vitesse maximale.

Pour K, Km = 0,05 mM. 
Or la concentration extra-cellulaire en K est de 4 à 5 mM donc environ 100 fois le 
Km. Le transport de K se réalise donc toujours à vitesse maximale.

Le fontionnement par cycle enzymatique se répète 100 fois par seconde.

➤ Les étapes du transport.

Glycane

K+Na+

Extra-cellulaire

Intra-cellulaire

site de fixation K 
extra-cellulaire

&

K+Na+

site de fixation Na 
intra-cellulaire

ATP

ADP

Il faut toujours un Mg2+ pour la fixation de l’ATP dans les sites enzymatiques.
Fixation de 3 Na+.
Il y a présence d’une liaison acyl-phosphate sur un résidu d’acide aspartique. 
L’acylation étant conditionnée par la présence de Na.

Extra-cellulaire

Site de phosphorylation

ATP + Mg2+

3 Na+

Na+ Na+ Na+

ADP+Mg2+ P

Intra-cellulaire
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P

3 Na+ K+

K+K+

P

Le flux de 3 Na+ est concomitant au dévelopement des sites à K.

Remarque: la configuration 3 est stable en absence de K et en présence d’ouabaïne.

Le passage de l’étape 3 à l’étape 4 est inhibé par l’ouabaïne qui est un compétiteur de K.

➤ Utilité de l’énergie provenant de l’ATP.

Elle sert à réaliser la transformation conformationnelle du transporteur.
Il y a couplage entre:

- la phosphorylation et la sortie de Na et
- la déphosphorylation et l’entrée de K.

La Na/K ATPase est donc directionnelle: sortie de Na et entrée de K.

Remarque: Expérimentalement, cette réaction peut être rendue réversible si on 
modifie les gradients: on augmente la concentration intra-cellulaire en Na et la 
concentration extra-cellulaire en K. La pompe s’inverse alors et il y a entrée de Na 
et sortie de K. Il n’y a plus consomation d’ATP mais production d’ATP.

Le sens et la vitesse du transport est lié à:
- la concentration en ATP
- la concentration en ADP
- la concentration en phosphate inorganique
- la concentration en Na
- la concentration en K 

Remarque: Chez les animaux, pour se protéger du gonflement par l’eau, il y a 
utilisation de la Na/K ATPase. Cepandant, il existe chez les autres espèces d’autres 
moyens d’évacuer l’eau intra-cellulaire: membrane semi rigide, vacuoles...

2 K+

Pi

Puis les étapes se recommencent.
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Ca2+

Ca2+

R.E.G

Mitochondrie

Ca2+

Ca2+ ATPase

La concentration extra-cellulaire en Ca2+ = 1 mM
La concentration intra-cellulaire en Ca2+ = 1 µM

Dans les organites (mitochondrie, REG), le Ca s’accumule, donc par la Ca2+ 
ATPase, on l’évacue.

Remarque: la Ca2+ ATPase est une pompe située dans la membrane plasmique des 
cellules et dans la membrane du REG.

➤ Etude de la Ca2+ ATPase dans le muscle.

Le muscle contient un réiculum sarcoplasmique très important. Il est chargé de 
concentrer le calcium puis de le relacher quand il y a une contraction: l’influx 
nerveux entraîne la libération de calcium sarcoplasmique et donc une augmentation 
du calcium cytosolique puis la contraction musculaire.

Après la contraction, il faudra renvoyer le Ca dans le réticulum sarcoplasmique qui 
le restockera en vue d’une prochaine contraction.

Il y a donc utilisation de la Ca2+ ATPase de la membrane du réticulum qui renvoie le 
Ca dans ce réticulum.

La Ca2+ ATPase correspond à 80% des protéines de la membrane du réticulum 
sarcoplasmique.
Elle a une taille d 110 kD.

Km (Ca2+) = 0,1µM et la concentration intra-cellulaire en Ca est de 1 µM. Donc, le 
transport s’effectue toujours à vitesse maximale.

Son organisation est proche de celle de la Na/K ATPase: 
- 1 site de fixation de l’ion
- 1 site de phosphorylation.

L’hydrolyse d’ATP échange 2 Ca2+ contre 1 Mg2+.

Elle peut être régulée par la Calmoduline (CAM).
La calmoduline fixe le Ca2+ et change de conformation quand elle l’a fixée. On parle 
alors de complexe  Ca2+-Calmoduline.

➤ Exemple 2: La Ca2+ ATPase

Elle pompe les ions Ca2+ qui se trovent dans le cytoplasme des cellules pour les 
éliminer de celle-ci ou pour les envoyer dans des compartiments de stockage.

Il y a donc maintient d’un gradient cytosol / milieu extra-cellulaire pour garder une 
concentration cytosolique en Ca2+ faible.
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Si le Ca2+ cytosolique augmente, il se lie à la calmoduline et ils pourront agir avec la 
Ca2+ ATPase.

Si Ca2+ :  Ca2+ + CAM ª Ca2+- CAM ª Activation de la Ca2+ ATPase

Si il y a activation de la Ca2+ ATPase il y a donc baisse du Ca cytosolique.

Si Ca2+ :  Ca2+- CAM   ª Ca2+ + CAM

Remarque: dans le réticulum sarcoplasmique, le calcium peut être sous forme libre 
ou lié à la Calsequetrine. La Calsequestrine pouvant fixer jusque 45 ions Ca2+.

Le complexe Ca2+-Calsequetrine est en équilibre aves le Ca2+ libre et la 
Calsequestrine libre.

Remarque: Tout comme la Na/K ATPase, la Ca2+ ATPase peut fonctionner à 
l’envers mais toujours expérimentalement.

➤ Exemple 3: La H+/K+ ATPase

Il s’agit d’une pompe électro-neutre car elle transfert une charge positive contre 
une autre charge positive.
Il y a couplage de l’hydrolyse de l’ATP avec le mouvement d’ions H+ de l’intérieur 
vers l’extérieur (donc contre le sens du gradient) et avec le mouvement d’ions K+.

Exemple: la membrane apicale des cellules de l’estomac.
La pompe y sert à acidifier le liquide gastrique qui est à pH 1.

Cl-

Cl-

HCO3
-

HCO3
-

CO2
CO2

H2O
a.c

Cl-

H+ H+

Cellules gastriques Lumière 
gastrique

ATP

ADP K+K+

Remarque: si il y a augmentation ou défaut d’acidité dans la lumière gastrique, il 
peut se produire un ulcère. Et cette pompe est donc d’un usage thérapeutique quand 
il y a une acidité anormale.

Remarque: pour protéger la muqueuse gastrique de l’acidité, des Mucines la 
tapissent et empêchent ainsi les agressions.

transporteur HCO-
3/Cl-

transporteur passif de Cl-

pompe H+/K+ ATPase

a.c : anhydrase carbonique

jonctions 
serrèes
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GlucoseGlucose

Na+
Na+

Na+

K+

K+

Lumière 
intestinale Pompe Na+/K+ 

ATPase

Symport 
Na+/Glc

Jonctions 
tight

Les ATPases de type V

Elles assurent uniquement les transports de H+. Il n’existe pas d’intermédiaire phosphorylé. 
Il n’y a pas de réversibilité possible. Elle sont souvent de grande taille   (400 kD).

Elles sont surtout utilisées dans les lysosomes et dans les endosomes tardifs afin d’y 
assurer un pH acide. 
Dans les lysosomes, le pH est de 4,5 donc 100 fois plus acide que dans le cytosol où il est 
de 7,4.

Remarque: on peut considérer le lysosome comme l’estomac de la cellule.
Ces ATPases sont surtout indipensables au fontionnement de certaines enzymes qui 
nécessitent un pH faible pour leur fonctionnement.

H+

H+

4,5

7,4 ATPase de type V

2/ Les couplages osmo-osmotiques.

Ce sont des systèmes de co-transport:- symport
- antiport

L’énergie du transport transmembranaire d’un ion ou d’un soluté dans le sens de son 
gradient est utilisé pour tranporter un autre ion ou soluté contre son gradient.

Les symports.

Le tranport des deux entités est réalisé dans la même direction.

➤ Le symport Na+/ Glucose au niveau de la muqueuse intestinale.

Dans la cellule, le glucose d pourra être repris par l’organisme, mais le Na+ ne peut lui rester 
dans la cellule, il y aura donc utilité de la pompe Na+/K+ ATPase pour l’éliminer.

Remarque: il faut déterminer une polarité à la cellule pour pouvoir caractériser le symport. 
Ici, la Na+/K+ ATPase est située au pôle basal de la cellule.
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Intra-cellulaire

Glucose

Na+Extra-cellulaire

Schémas de fontionnement du symport Na+/glucose.

Remarque : le site de fixation au sodium à une affinité faible pour le Na+ mais il est vite 
saturé étant donné la grande quantité en Na+.
De plus, quand les sites en Na+ sont saturés, les sites au glucose augmentent leurs affinitées 
pour le glucose qui va donc s’y fixer (mécanisme d’action allostérique), et le système va 
basculer.

Au niveau intra-cellulaire, la concentration en Na+ est faible donc, il va se dissocier de son 
site. Et par là même, il va y avoir une perte d’affinité du site de fixation au glucose pour le 
glucose.

Remarque: la libération intra-cellulaire de Na+ nécessite une recapture extra-cellulaire.

Les Antiports

Les 2 mouvements d’ions ou de solutés se font dans dans des sens opposés.

➤ Exemple 1: L’antiport Na+/Ca2+

Caractéristiques des cellules cardiaques, ces antiports échangent 1 Ca2+ qui sort 
contre 3 Na+ qui entrent.
Cet antiport assure le maintient d’un taux de Ca2+ cytosolique faible voisin de 10-6.
Il est important au niveau du coeur car la fréquence et la force de la pompe cardiaque 
varient dans le même sens que le taux de Ca2+ cytosolique.
La pompe utilise l’énergie du gradient de Na+ pour le passage du Ca2+. Il y a donc 
utilisation de la pompeNa+/K+ ATPase pour la création de ce gradient.

Remarque: si on utilise l’ouabaïne qui est l’inhibiteur de la pompe Na+/K+ ATPase, 
on baisse le gradient de Na+ donc la sortie de Ca2+ est plus difficile, il y a alors 
augmentation du taux de Ca2+ cytosolique et par là un effet tonicardiaque.

➀

Il y a un site de fixation au 
glucose et un site de fixation 
au Na+.
Au repos, les 2 sites de 
fixation sont tournés vers 
l’extérieur.

Intra-cellulaire

Extra-cellulaire

Glucose

Na+

➁
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Antiport Na+/Ca2+

Pompe Na+/K+ ATPase

Utilisation expérimentale 
d’ouabaïne

Na+

Ca2+
Ca2+

Na+

K+K+

Ouabaïne

➤ Exemple 2: l’antiport Na+/H+

L’échange s’effectue par une entrée de Na+ et une sortie de H+.
Il est présent sur la membrane plasmique de la plupart des cellules eucaryotes.
Il a un rôle dans le controle du pH cytosolique, c’est à dire dans l’élimination des H+ 
produits dans les cellules au cours du métabolisme.
Sa vitesse de fonctionnement est régulé par:

- Le pH intra-cellulaire (ou la concentration en H+)
Il existe sur l’antiport un site de fixation au H+ (site régulateur du H+).
A pH supérieur à 7,7 ➝ l’antiport est inactif et il y a alcalose.
A pH 7,4 ➝ l’antiport est actif à 50% de ses possibilités.
A pH 7,1 ➝ l’antiport fontionne à activité maximale. Car comme le pH est plus 
faible, il y a augmentation de la concentration en H+ qui va pouvoir se fixer sur le site 
H+ de l’antiport et par là activer l’antiport.

- La phosphorylation
Elle s’effectue par la proteine kinase C. La phosphorylation de l’antiport augmente 
l’affinité du site régulateur du H+ pour les H+. Ce qui permet à l’antiport de 
fontionner à un pH plus élevé. Il y a donc plus facilement alcalinisation du milieu.

Remarque: l’alcalinisation du milieu est un facteur qui active la prolifération 
cellulaire. Il faut donc que la phosphorylation soit régulée (régulation de la protéine 
Kinase C par des facteurs de croissance).

Facteur de croissance

H+ H+

Na+

Na+

+

+
PKC

+

Antiport 
Na+/H+

Site régulateur 
pour le H+

Site de 
phosphorylation

Site de fixation des 
facteurs de croissance


