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"... Si l'on décompose l'organisme vivant en isolant ses diverses parties, ce n'est que pour la facilité de
l'analyse expérimentale, et non point pour les concevoir séparément. En effet, quand on veut donner à
une propriété physiologique sa valeur et sa véritable signification, il faut toujours la rapporter à
l'ensemble et ne tirer de conclusion définitive que relativement à ses effets dans cet ensemble."
Claude Bernard (1865)

Le corps humain : un système
ouvert avec un milieu interne
La vie dans sa plus simple expression est
parfaitement illustrée par l'exemple d'un
organisme unicellulaire. Afin de survivre,
l'organisme, même le plus rudimentaire, doit
faire face à des exigences apparemment
opposées. D'une part, il doit se protéger des
perturbations de l'environnement, d'autre part,
comme tout système ouvert (cf. p. 19 et suiv.)
il est dépendant des échanges de chaleur,
d'oxygène, de nutriments, de déchets et
d'information avec son environnement.
Le rôle de défense est principalement dévolu à
la membrane cellulaire, dont les propriétés
hydrophobes empêchent le mélange létal des
constituants hydrophiles du milieu intracellulaire
avec ceux du milieu extracellulaire. La
perméabilité de la barrière membranaire à
certaines substances est assurée soit par
l'intermédiaire de pores, soit par des molécules
protéiques de la membrane cellulaire appelées
transporteurs (cf. p. 10 et suiv.). La
perméabilité aux gaz de la membrane cellulaire
est relativement bonne. Bien que ce soit un
avantage pour les échanges vitaux d'02 et de
COi. cela signifie aussi que la cellule est à la
merci d'une intoxication gazeuse, par exemple
par le monoxyde de carbone. La présence de
tels gaz. à concentration élevée, dans le milieu
externe ou d'agents lipophiles comme les
solvants organiques, représente une menace à
la survie cellulaire.
Pour percevoir les signaux de l'environnement,
la membrane cellulaire dispose de certaines
protéines agissant comme récepteurs et qui
transmettent l'information à l'intérieur de la
cellule. Seules les substances lipophiles
peuvent traverser la membrane sans cet
intermédiaire et se combiner avec leurs
récepteurs
protéiques
spécifiques
intracellulaires.
Un organisme unicellulaire, dans l'environnement aquatique originel (A), ne peut être
envisagé que si ce milieu est plus ou moins
constant.
L'extraction
des

nutriments et le rejet des substances
habituelles de déchets ne provoquent pas de
modification appréciable dans la composition
de l'environnement cellulaire. Néanmoins,
même cet organisme est capable de réagir à
des modifications du milieu, par exemple à des
changements de concentration en nutriments. Il
se déplace à l'aide d'un pseudopode ou d'une
flagelle.
L'évolution d'un être unicellulaire vers un animal
multicellulaire, la spécialisation des groupes
cellulaires en organes, le développement
d'êtres hétérosexués et possédant une certaine
forme de vie sociale, le passage de la vie
aquatique à la vie terrestre, amènent une
augmentation de l'efficacité, des chances de
survie. du rayon d'activité et d'indépendance de
l'organisme. Ceci ne peut être réalisé que par le
développement
simultané
de
structures
complexes à l'intérieur de l'organisme. Pour
survivre et assurer leurs fonctions, les cellules
individuelles de l'organisme requièrent un milieu
interne de composition proche de celle du
milieu aquatique primitif. Le milieu est maintenant assuré par le liquide extracellulaire (A),
mais son volume n'est pas comparativement
aussi grand. En raison de leur activité
métabolique, les cellules doivent extraire
l'oxygène et les substances nutritives de ce
liquide et y rejeter des déchets ; l'espace
extracellulaire va être inondé de ces
substances si l'organisme n'a pas développé
d'organes spécialisés, entre autres choses,
pour prélever, métaboliser, transformer, stocker
les nutriments, extraire l'oxygène du milieu et
évacuer les déchets du métabolisme. Les
dents, les glandes salivaires, l'œsophage,
l'estomac, l'intestin et le foie, les poumons, les
reins et la vessie sont tous également
impliqués.
La spécialisation des cellules et des organes
pour des fonctions particulières requiert une
intégration.
Celle-ci
est
assurée
par
convection, sur de longues distances, au
moyen d'informations humorales transmises par
le système circulatoire et de signaux électriques
par le système nerveux. De plus, pour assurer
l'apport
nutritif
et
l'évacuation
des
.

déchets et contribuer ainsi au maintien du
milieu intérieur même dans les situations
d'urgence, les mêmes mécanismes contrôlent
et régulent les fonctions nécessaires à la survie
au sens large du terme. par ex. survie de
l'espèce. Ceci comprend non seulement le
développement
opportun
des
organes
reproducteurs et la disponibilité de cellules
sexuelles matures au moment de la puberté,
mais aussi le contrôle de l'érection, de
l'éjaculation, de la fertilisation et de la
nidification, la coordination des fonctions des
organismes maternel et fœtal durant la
grossesse, et la régulation des mécanismes
intervenant lors de la parturition et de la période
de lactation.

A. Le milieu dans lequel vivent les cellules.
(1) La première cellule provient du milieu
aquatique
primitif.
Les
organismes
unicellulaires échangeaient des substances
avec le milieu marin, mais sans modification
appréciable de sa composition compte tenu de
l'immensité de l'océan.
(2) Les cellules de l'organisme humain «
baignent » dans le milieu extracellulaire (LEC),
dont le volume est plus faible que le volume
cellulaire (cf. p. 138).. Ce « milieu interne » sera
très rapidement altéré si l'espace entre les
cellules n'est pas relié, au moyen du flux
sanguin, aux organes et systèmes assurant le
renouvellement des substances nutritives, des
électrolytes et de l'eau, et l'excrétion des
produits du catabolisme dans les selles et les
urines. La régulation du « milieu intérieur » est
surtout assurée par les reins (H2Û et
électrolytes) et par la respiration (02. CÛ2). Les
constituants du LEC sont sans cesse évacués
au moyen des poumons (H20) et de la peau
(N20 et électrolytes).

Le système nerveux central traite d'une part
les signaux provenant des récepteurs
périphériques, des cellules sensorielles et des
organes, active d'autre part les effecteurs
comme les "muscles squelettiques et influence
les glandes endocrines ; il joue aussi un rôle
décisif lorsque la conduite ou la pensée humaine sont engagées dans une discussion. Il
est impliqué non seulement dans la recherche
de nourriture et d'eau, la lutte contre le froid et
le chaud, le choix d'un partenaire, les soins à
apporter à ses descendants même longtemps
après leur naissance, et leur intégration dans la
vie sociale, mais aussi dans la recherche de
l'origine des mots. des expressions et leur
association avec certains termes comme le
désir, l'absence de désir, la curiosité, la joie, la
colère, la crainte et l'envie aussi bien que dans
la créativité, la découverte de soi et la
responsabilité. Cependant cet aspect dépasse
les limites de la physiologie au sens strict du
terme comme science des fonctions de
l'individu, laquelle est le sujet de cet ouvrage.
L'éthologie, la sociologie et la psychologie sont
quelques-unes des disciplines qui avoisinent la
physiologie, bien que des liens certains entre
ces matières et la physiologie aient été établis
dans des cas exceptionnels.

La cellule
Théorie cellulaire :
1. Tous les organismes vivants sont composés
de cellules et de leurs constituants.
2. Toutes les cellules sont semblables dans leur
structure chimique.
3. Les nouvelles cellules sont formées par
division cellulaire à partir de cellules existantes.
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4. L'activité d'un organisme est la somme des activités
et interactions de ses cellules.
La cellule est la plus petite unité des êtres vivants.
Une membrane cellulaire délimite l'extérieur de la
cellule; à l'intérieur se trouve le cytoplasme cellulaire
et les structures subcellulaires, ou organites
cellulaires eux-mêmes entourés d'une membrane.
Les cellules peuvent être décrites comme prokaryotes ou eukaryotes. Les cellules des prokaryotes,
comme celles des bactéries, ont une organisation
interne assez simple et aucune membrane n'entoure
les organites cellulaires.
Les organites de la cellule eukariote sont hautement
spécialisés : le matériel génétique de la cellule est
concentré dans le nucléus, les enzymes digestives
dans les lysosomes. la production oxydative d'adénosine triphosphate (ATP) se fait dans les
mitochondries. enfin la synthèse protéique s'effectue
dans les ribosomes.
En dépit d'une spécialisation partielle des cellules de
l'organisme, leurs éléments constitutifs, les organites
cellulaires,
ont de nombreux points communs.
Le noyau cellulaire comprend le suc nucléaire
(nucléoplasme), les granulations de chromât/ne et les
nucléoles. La chromatine contient le support de l'information génétique : l'acide désoxyribonucléique (ADN).
Deux chaînes d'ADN (formant une double hélice
pouvant atteindre jusqu'à 7 cm de long) sont
enroulées et pliées pour constituer les chromosomes
qui ont 10 µm de longueur.
Le noyau des cellules humaines contient 46
chromosomes : 2 X 22 autosomes et 2 chromosomes
X chez la femme ou / chromosome X et 1 Y chez
l'homme.
L'acide désoxyribonucléique (ADN) est une longue
chaîne moléculaire composée de quatre différents
nucléotides : l'adénosine, la thymidine, la guanosine et
la cytidine. Son squelette est composé de sucres, les
pentoses désoxyribose, et de résidus d'acides
phosphoriques,
avec
des
chaînes
latérales
composées à partir des bases suivantes : adénine,
thymine, guanine, et cytosine respectivement. La
séquence d'arrangement ou de regroupement des
bases puriques constitue le code génétique. Les
deux chaînes d'ADN formant une double hélice sont
reliées entre elles par des ponts hydrogènes entre
bases appariées, sachant que l'adénine ne se lie qu'à
la thymine. la guanine seulement à la cytosine. La
composition des nucléotides formant les deux chaînes
est dès lors complémentaire. l'arrangement d'une
chaîne déterminant la structure de l'autre, si bien
qu'une chaîne peut servir de substrat (template) pour
la synthèse d'une chaîne complémentaire contenant la
même information. L'ARN est formé d'une seule
chaîne, mais le ribose remplace le désoxyribose et
l'uracile remplace la thymine.
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Le processus de la synthèse protéique est
fondamentalement un transfert d'information. Inscrite
initialement dans les gènes (ADN) sous forme d'un
polynucléotide. cette information va permettre la
formation de protéines qui sont des regroupements
d'acides aminés. On a estimé qu'une cellule type
synthétise, durant sa vie, environ 100000 protéines
différentes.

Le nucléole contient l'acide ribonucléique
(ARN), et également de l'ARN messager
(ARNm). L'ARNm transmet l'information
génétique reçue de l'ADN {transcription} aux
ribosomes, où l'information est utilisée dans le
processus
de
synthèse
protéique
(translocation). L'ARNm et les autres grosses
molécules passent à travers la membrane
nucléaire constituée de deux feuillets (A) par
les pores nucléaires. L'ARN de transfert (ARNt)
transporte les divers acides aminés lors de la
synthèse des protéines qui nécessite
également la présence d'ARN ribosomal
(ARNr).
La première étape de la synthèse protéique requiert la
formation d'ARN dans le noyau (transcription) en
accord avec l'information contenue dans les gènes
(ADN). Chaque acide aminé (par ex. la lysine)
impliqué dans la synthèse d'une protéine est codé par
trois bases (dans cet exemple -C-T-T-). Ceci forme le
codogène. Pendant la transcription, le triplet
complémentaire de base (-G-A-A-), le codon, est
fabriqué pour servir d'ARNm (messager). La formation
d'ARN est contrôlée par une polymérase, dont l'action
est normalement inhibée par une protéine répressive
située sur t'ADN. La polymérase est réactivée lorsque
l'agent répresseur est inhibé (dérépression). Ce
précurseur de l'ARNm subit des modifications,
coupures et additions de différents segments à ses
extrémités, lors d'une seconde étape intranucléaire
appelée
modification
posttranscriptionnelle.
L'ARNm s'attache ensuite aux poly-ribosomes ou
polysomes
intracytoplasmiques
et
permet
l'assemblage des acides aminés (polymérisation)
amenés vers lui par l'ARNt. Les anticodons que cet
ARNt possède, sur son extrémité active, vont
s'apparier avec le codon (3 bases) complémentaire de
l'ARNm (-C-U-U- dans l'exemple précédent). La cadence d'assemblage des acides aminés est
approximativement de quatre à huit acides aminés par
seconde. Cette étape, la translation, se termine par la
formation d'une chaîne polypeptidique. La dernière
étape,
ou
modification
posttranslationnelle,
comporte la séparation des chaînes ou se trouve
la nouvelle protéine , la modification de certains
acides aminés dans la chaîne , par exemple la
carboxylation
des
résidus
glutamate
en
agrégats protéiques (cf. p. 74), enfin le plissement
de la protéine dans sa configuration type. La protéine
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synthétisée est alors emmenée jusqu'à son site
d'action, par exemple le noyau, les organites
cellulaires ou en dehors de la cellule dans le
sang.
Le réticulum endoplasmique granulaire
(REG) (B-C) est constitué de vésicules aplaties,
dont les cavités {citernes) reliées entre elles
constituent une sorte de réseau de ça na lieu
les à travers la cellule. Les protéines formées
au niveau des ribosomes sont avant tout
transportées dans les vésicules qui se sont
détachées du REG (cf. ci-dessous). Les
ribosomes sont généralement fixés à
l'extérieur du REG (d'où le nom de RE rugueux
ou granulaire, cf. B et C). Le RE sans
ribosomes est appelé RE lisse. C'est à son
niveau que se fait surtout la synthèse des
lipides (comme les lipoprotéines, cf. p. 220 et
suiv.). L'appareil de Golgi (B-C) est constitué
de saccules aplatis et empilés ; de la périphérie, des vésicules se détachent par
bourgeonnement. Il participe essentiellement
aux processus de sécrétion :
par exemple, il stocke des protéines issues du
REG, il synthétise les polysaccharides, les

concentre et les englobe dans une membrane.
Les grains de sécrétions formés migrent vers
la périphérie de la cellule (B) et sont déversés
dans le milieu extracellulaire par exocytose
(par ex. sécrétion d'hormones; cf. p. 240), qui
est
un
mécanisme
énergie-dépendant.
L'endocytose est le mécanisme inverse de
transport par lequel le matériel de gros volume,
soit solide soit en solution (pinocytose), peut
entrer dans la cellule (cf. p. 12).
Les mitochondries (B et C) sont essentielles
pour la cellule. Elles contiennent des enzymes
du cycle de l'acide citrique (cycle de Krebs) et
de la chaîne respiratoire. Elles sont le lieu
principal des réactions oxydatives qui libèrent
de l'énergie. L'énergie ainsi produite est
accumulée dans un premier temps sous forme
chimique dans la molécule d'adénosine
triphosphate (ATP). La synthèse d'ATP est le
plus important pourvoyeur en sources d'énergie
immédiatement disponibles par l'organisme ; la
dégradation ou hydrolyse de l'ATP par diverses
enzymes (phosphatases, ATPases) libère
l'énergie utilisée dans les réactions cellulaires.
Les mitochondries contiennent également des
ribosomes et peuvent synthétiser certaines
protéines.

Principes de base
Les cellules ayant un métabolisme intense,
par exemple les cellules hépatiques ou les
cellules épithéliales, spécialisées dans le
transport (C), sont riches en mitochondries.
Les mitochondries sont délimitées par une
membrane externe continue, doublée d'une
membrane interne qui s'invagine perpendi-
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culairement à la surface {crêtes}. Contrairement à la membrane externe, la membrane
interne est très dense et ne laisse passer
que les substances pour lesquelles existent
des mécanismes de transport actifs (cf. p.
11); (malate, pyruvate, citrate, Ca2+,
phosphate. Mg2+ ; etc.; H).
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Les lysosomes sont des vésicules enzymatiques. Ils proviennent le plus souvent du
RE ou de l'appareil de Golgi {lysosomes
primaires} et servent au transport des protéines
et à la digestion des substances qui ont été
captées dans la cellule par phagocytose (cf. p.
12 et suiv.) ou par pinocytose (cf. p. 129, D).
(phagolysosomes. lysosomes secondaires; B).
La digestion des organites de la cellule a lieu
également dans ces vésicules {vacuoles
autophages ou de cytolyse}. Les éléments «
indigestes » sont à nouveau transportés vers la
périphérie de la cellule et rejetés hors de celle-ci
(exocytose, B).
Les centrioles interviennent lors de la division
cellulaire ; les microtubules assurent surtout la
rigidité de la cellule et prennent également une
part importante dans d'autres fonctions
cellulaires.
La membrane cellulaire, qu'elle soit lisse ou
invaginée (par ex. bordure en brosse et région
basale ; C), est constituée de phospholipides,
de cholestérol et d'autres lipides, dont les pôles
hydrophobes (qui repoussent l'eau) se font face
dans une double couche, alors que les pôles
hydrophiles (qui aiment l'eau) sont tournés vers
le milieu aqueux. Cette membrane lipidique
contient des protéines (en partie mobiles, cf. p.
242) dont une fraction traverse entièrement la
double couche lipidique (A) et joue le rôle de
pores pour le passage des ions polaires (et
donc hydrophiles; F). Des « trous » peuvent
parfois se former pendant un court laps de
temps dans la membrane ; ces « trous », qui
sont délimités par les pôles hydrophiles des
lipides se faisant face, ne jouent probablement
pas un rôle majeur pour le passage des
substances polaires.
La membrane cellulaire assure entre autres la
protection du milieu intracellulaire contre le
milieu extracellulaire, le transport de substances
(voir ci-dessous), la reconnaissance des
hormones (cf. p. 234 et suiv.) et la cohésion des
cellules entre elles.
Le cliché de la planche C montre des cellules
du tube proximal d'un rein de rat. La membrane
de cette cellule spécialisée dans la fonction de
transport (cf. p. 126 et suiv.) est multipliée par
30 à 60 environ du fait de son invagination aussi
bien du côté de la lumière du tubule {bordure en
brosse} que du côté sanguin {région basale}.
On
reconnaît
aussi
de
nombreuses
mitochondries (siège de la production d'ATP qui
fournit ici l'énergie pour les processus de
transport actif).

plusieurs lysosomes ainsi qu'un cytolysome ou
vacuole autophagique, des appareils de Golgi,
le réticulum endoplasmique granulaire (REG)
parsemé de ribosomes, des ribosomes libres et
la limite entre deux cellules. La jonction des
deux cellules est relativement étroite au niveau
de la zonula occludens (« jonction étanche » =
jonction serrée). Les noyaux cellulaires sont en
dehors du cliché.

Les mécanismes de transport :
un processus fondamental pour les
êtres vivants
Comme nous l'avons décrit précédemment. le
milieu intracellulaire est protégé du fluide
extracellulaire, dont la composition est très
différente, grâce à la membrane cellulaire
lipophile. Ainsi, grâce à l'énergie fournie par le
métabolisme, il est possible de maintenir la
composition du milieu intracellulaire pour
assurer la vie et la survie cellulaire. Les pores,
les transporteurs, les pompes ioniques et les
mécanismes cytosiques rendent possible le
transport transmembranaire des substances
spécifiques, que ce soit l'absorption des
substrats
nécessaires
au
métabolisme
cellulaire, le rejet des produits du métabolisme
intermédiaire ou terminal, ou le transport dirigé
des ions, lesquels permettent l'établissement du
potentiel cellulaire qui est à la base de
l'excitabilité des cellules nerveuses et
musculaires. Les conséquences de l'entrée ou
de la sortie de substances pour lesquelles la
membrane cellulaire n'est pas une barrière
efficace (par ex. pour l'eau et le CÛ2) peuvent
être contrecarrées ou au moins amoindries par
le transport d'autres substances. Une régulation
de ce type empêche les variations indésirables
du volume cellulaire et assure la stabilité du pH.
Comme la cellule est entièrement divisée en
compartiments (en relation avec leurs contenus)
par les diverses membranes des organites
cellulaires, il existe également une grande
richesse de systèmes spécifiques de
transport. On peut citer comme exemples
l'ARN de transfert, l'hormone de transport du
noyau cellulaire, la protéine de transport du
réticulum sarcoplasmique granuleux vers
l'appareil de Golgi, la captation active et la
libération du Ca2+ dans et hors du réticulum
sarcoplasmique, les processus de transport
spécifique dans les mitochondries (H) et le
transport actif dans les fibres nerveuses (cf. p.
22) sur des distances allant jusqu'à 1 mètre.
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D. Une gap junction comporte des canaux de communication entre cellules adjacentes (par ex. dans le muscle lisse, les
épithélium. les cellules gliales, le foie). (1) Image en microscopie électronique de deux cellules hépatiques dont les membranes
cellulaires sont en contact au moyen d'une gap junction. (2) Schéma représentant les canaux. (3) Un complexe globulaire
protéique (connexon) d'une cellule 1 est connecté bord à bord avec un complexe similaire d'une cellule 2 par un fin canal de
telle manière que les espaces cytoplasmiques des deux cellules soient connectés. (4) Une unité globulaire (connexon) est
formée de 6 sous-unités, chacune ayant une masse moléculaire de 27 kD. Les parties terminales des chaînes peptidiques
mettent en contact leur propre cytoplasme, tandis que les deux boucles de la chaîne connectent l'une l'autre leur connexon à
l'autre extrémité. La partie de la chaîne colorée en bleue en (4) forme la paroi du canal, (d'apr ès W. H. Evans, BioEssays, 8 : 3 6, 1988).

Chez les organismes multicellulaires, le
transport s'effectue entre cellules proches,
soit par diffusion à travers l'espace
extracellulaire (action de l'hormone paracrine).
soit à travers des passages appelés « gap
jonctions », qui sont caractérisés par une
intégrité de deux cellules voisines (D). Les gap
junctions permettent le passage de substances
de masse moléculaire allant jusqu'à plusieurs
centaines de Dalton. Les ions peuvent
également utiliser cette voie, les cellules étant
d'un point de vue fonctionnel intimement
associées (on parle de syncitium). On peut
citer comme exemples l'épithélium (voir cidessous), le muscle lisse et les cellules gliales
du système nerveux central (CNS). JLQ

couplage électrique (ionique) par exemple, permet à l'excitation des cellules musculaires lisses
de s'étendre aux cellules voisines, ce qui crée
une vague d'excitation se propageant à l'organe
tout entier (estomac, intestin, canalicules biliaires, utérus, uretère etc ; voir également page
44). La présence de gap junctions permet
également aux cellules gliales et épithéliales
d'assurer ensemble et harmonieusement leurs
fonctions de transport et de barrage (voir cidessous). Si, cependant, la concentration en
Ca2+ augmente dans l'un des constituants
cellulaires, comme par exemple dans le cas
extrême d'une membrane de fuite, les gap junctions
se ferment. En d'autres termes, dans l'intérêt de
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toutes les fonctions, chaque cellule est
autorisée à combattre ses propres problèmes.
Transport transcellulaire
Chez les organismes multicellulaires, le rôle de
la membrane cellulaire en tant que protection ou
barrière entre l'intérieur et l'extérieur est souvent
assuré par le regroupement de cellules de
môme fonction. Les épithélium (de la peau, de
l'appareil digestif, du tractus urogénital, de
l'appareil respiratoire, etc.), les endothélium
vasculaires et les cellules gliales du SNC
constituent des ensembles protecteurs de ce
type.
Ils
séparent
le
compartiment
extracellulaire d'autres milieux de composition
différente formant l'environnement naturel de
l'organisme, comme l'air (épithélium cutané et
bronchique), les contenus de l'appareil digestif
(estomac, intestin), les espaces contenant la
bile ou l'urine (vésicule biliaire. vessie, tubule
rénaux) l'humeur aqueuse des yeux, le liquide
cérébrospinal (barrière entre le sang et le
liquide céphalorachidien), le milieu sanguin
(endothélium) et le milieu extracellulaire du
système
nerveux
central
(barrière
cérébroméningée).
Néanmoins,
certaines
substances doivent être transportées à travers
ces barrières ; ce déplacement s'effectue par
transport transmembranaire, l'entrée d'un ion
ou d'un composé dans la cellule est combinée
au mouvement d'un autre composé en sens
inverse. Plusieurs autres cellules (par exemple
les globules rouges) dont la membrane
plasmatique présente des propriétés uniformes
le long de sa circonférence, comme les cellules
épi- ou endothéliales, sont concernées par ces
mécanismes (cf. C) ; ce sont des cellules
polarisées.
Le transport de substances peut se faire non
seulement à travers la membrane des cellules
mais également entre cellules :
on parle alors de transport paracellulaire ou
transépithélial. Quelques épithélium (par ex.
celui de l'intestin grêle et celui du tubule rénal
proximal) sont à cet égard relativement
perméables ou totalement perméables, alors
que d'autres le sont moins (par ex. au niveau du
tubule distal ou du côlon). Cette plus ou moins
grande perméabilité dépend de l'état des «
jonctions serrées » (C) par lesquelles les
cellules adhèrent les unes aux autres. La
bordure cellulaire et son degré de perméabilité
(qui peut, par exemple, être spécifique aux
cations) sont des éléments fonctionnels
importants de l'épithélium.

Les grosses molécules peuvent traverser la
barrière endothéliale des parois vasculaires
sanguines par une combinaison d'endocytose
d'un côté et d'exocytose de l'autre côté, aussi
bien que par transcytose (cf. p. 13), mais dans
ce cas le transport paracellulaire à travers les
jonctions intercellulaires semble jouer quantitativement un rôle plus important. Les
macromolécules anioniques comme l'albumine,
qui sont indispensables dans le milieu sanguin
en raison de leur propriété oncotique (cf. p.
158), sont maintenues sur les parois épithéliales
par des charges électriques.
Enfin, il y a nécessairement des transports à
longue distance d'un organe vers un autre et
de différents organes vers le milieu environnant.
Le moyen de transport principal utilisé dans de
telles situations est la convection. Les
échanges entre organes s'effectuent par
l'intermédiaire
des
voies
sanguine
et
lymphatique ; les échanges avec l'environnement sont réalisés au moyen du courant
gazeux dans l'appareil respiratoire, du flux
urinaire dans les reins et le tractus urinaire, et
par transport liquidien à travers le tractus
digestif (bouche-estomac-intestin).
Les chapitres suivants décrivent brièvement les
types, phénomènes et lois qui régissent les
mécanismes de transport, et leur signification
fonctionnelle pour l'organisme.
Transport passif
La diffusion d'une substance est un processus
de transport fondamental. Elle peut se produire
lorsque la substance est plus fortement
concentrée dans le milieu de départ que dans le
milieu d'arrivée, c'est-à-dire lorsqu'il existe un
gradient de concentration.
Par exemple, lorsque l'on pose des fleurs sur
une table dans une pièce, leur parfum se
répand dans la pièce (même sans courant
d'air!), autrement dit le parfum diffuse de
l'endroit où il est le plus concentré (fleurs) vers
l'endroit où il est le moins concentré
(environnement).
Une diffusion unidirectionnelle peut se faire en
l'absence de différence de concentration. Dans
ce cas, la valeur de cette diffusion est la même
dans toutes les directions et la diffusion nette
est alors égale à zéro.

Dans l'air (et d'une façon générale dans
les gaz) ce processus de diffusion se
déroule relativement vite, mais il est plus
lent dans les liquides et en particulier dans
l'organisme. Le temps de diffusion néces-
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de la ventilation pulmonaire (cf. p. 78 et suiv.).
de l'élimination de l'urine et des fèces, etc.
Par exemple, lors du transport du gaz carbonique (cf.
p. 96), diffusion et transfert alternent :
diffusion des tissus vers le sang, transfert sanguin des
tissus vers le poumon, diffusion du sang vers l'air
alvéolaire, transfert de cet air des alvéoles vers
l'extérieur.
On parle de convection (cf. p. 192 et suiv.) lors
du transport de l'énergie thermique par le
sang et lors du rejet de la chaleur sous forme
d'air réchauffé.
Un autre mécanisme de transport, la filtration,
se produit au niveau des différentes membranes
de l'organisme. à condition que la membrane
soit perméable à l'eau. Si un gradient de pression apparaît entre les deux faces de la
membrane (par exemple une pression sanguine
relativement élevée dans les capillaires
sanguins et une faible pression dans l'espace
interstitiel, cf. p. 158), le liquide est alors
expulsé à travers la membrane. Les substances
pour lesquelles les pores de la membrane sont
trop petits ne traversent pas, par exemple les
protéines dans les capillaires sanguins, tandis
que d'autres substances de taille moléculaire
moindre (Na+. Cl-) sont filtrées avec leur solvant
à travers la membrane et sont donc soumises à
une sorte de transfert (cf. ci-dessous). De
nombreuses substances de petite taille
moléculaire, qui. en elles-mêmes, peuvent être
filtrées, se lient aux protéines du plasma : cette
liaison est appelée liaison plasmatique ou
liaison protéique. Elle empêche plus ou moins
la filtration de ces substances, en particulier au
niveau du glomérule rénal (cf. p. 126 et suiv.).
Illustrons ceci par un exemple : lors du passage rénal, 20%
environ du liquide plasmatique et donc aussi 20 % d'une
substance filtrable sont filtrés par le glomérule rénal. Mais si
cette substance est liée pour 9/10e aux protéines
plasmatiques, seul 1/10 e peut être filtré, ce qui signifie que
2 % seulement sont filtrés à chaque passage rénal.

La liaison protéique a plusieurs fonctions : a) elle
empêche l'élimination de nombreuses substances (par
exemple l'hème), b) elle constitue la forme de
transport de certaines substances (par exemple le
fer), c) elle constitue un « stock » immédiatement
disponible d'ions plasmatiques importants (Ca2+,
Mg2+), etc. Du point de vue médical , la liaison

plasmatique joue aussi un rôle important lors de
l'administration de médicaments. car la fraction
de ces médicaments liée aux protéines n'est ni
pharmacologiquement
active
ni
filtrable
(élimination urinaire retardée), et par ailleurs
elle peut agir comme allergène (cf. p. 72).
Des substances dissoutes peuvent être «
entraînées » lors du passage de l'eau à travers
l'épithélium (paroi intestinale, tubule rénal). On
parle alors d'un transport par « solvent drag ».
La quantité de matière dissoute ainsi
transportée dépend, outre du débit de l'eau et
de la concentration de matière, de la facilité
avec laquelle les particules de matière
traversent les pores de la membrane ou de la
quantité de particules qui ne traversent pas la
membrane, les particules étant donc «
réfléchies ». On parle alors de coefficient de
réflexion σ. Pour les grosses molécules qui
sont totalement réfléchies, autrement dit qui ne
peuvent être transportées par « solvent drag »,
σ est égal à 1 et pour les molécules plus petites
a est inférieur à 1. Par exemple. l'urée dans le
tube proximal du rein a un coefficient de
réflexion σ = 0,68.
Pour les particules de matière chargées
électriquement (ions), une différence de
potentiel, en particulier au niveau d'une
membrane cellulaire, peut constituer une forme
de transport (cf. p. 14) :
les ions positifs (cations) migrent alors vers le
pôle négatif de la membrane et les ions négatifs
(anions) vers le pôle positif. Mais pour que ce
type de transport soit effectif, il faut que cette
membrane soit perméable à l'ion concerné, ce
qui est déterminé par le coefficient de perméabilité P (cf. p. 9).
La quantité d'ions transportée par unité de
temps dépend, outre du coefficient de
perméabilité membranaire de cet ion, de la
charge (z) de l'ion, de la différence de potentiel
et de la valeur moyenne de la concentration
ionique (c'est-à-dire de l'activité ionique (c), cf.
p. 9) de part et d'autre de la membrane. Plus
simplement, la perméabilité ionique d'une
membrane peut être définie par la conductance
électrique g (cf. p. 9). Si l'on introduit g à la
place de la résistance dans la loi d'Ohm, on
obtient (cf. aussi P. 14) :
gion = courant ionique/potentiel d'entraînement (4).

On entend par diffusion facilitée un transport
passif « facilité » par un transporteur situé dans
la membrane.
Etant donné que les substances biologiquement im-

Principes de base
portantes sont pour la plupart polaires et que,
de ce fait, leur simple diffusion (cf. p. 8) à
travers la membrane serait trop lente, il existe
pour un certain nombre de substances, glucose.
Na+, etc., des protéines situées dans la
membrane - précisément les transporteurs - qui
fixent la molécule à transporter d'un côté de la
membrane et s'en séparent de l'autre côté. On
ne sait pas si le transporteur diffuse à travers la
membrane, s'il pivote ou s'il modifie sa
conformation. Ce type de transport par
transporteurs est saturable et spécifique pour
des substances ayant une étroite analogie de
structures (on parle d'inhibition compétitive).
Il se distingue du transport actif (cf. ci-dessous)
par le fait qu'il s'agit d'un transport « selon » un
gradient électrochimique (cf. p. 14).

Transport actif
Dans l'organisme, le transport des substances
se fait aussi et surtout contre un gradient de
concentration et/ou contre un gradient
électrique (potentiel).
Ceci ne peut s'effectuer par le transport passif
décrit ci-dessus (qui se fait dans le sens du
courant, c'est-à-dire « selon » un gradient), mais
seulement par des mécanismes de transport
actif. Ceux-ci nécessitent de l'énergie, car ils
doivent transporter les substances contre un
gradient. Une partie importante de l'énergie
chimique apportée à l'organisme sous forme
d'aliments est transformée en composés riches
en énergie et utilisables par tous les êtres
vivants (par exemple l'ATP. cf. p. 17). Cette
énergie est utilisée notamment pour le transport
actif.
Dans le transport actif primaire, l'hydrolyse de
l'ATP produit directement de l'énergie utilisable
pour les mécanismes de « pompe ionique ».
Ces pompes sont aussi appelées ATPases. On
peut citer l'omniprésente Na+-K+ (activée) ATPase, mais également la Ca+-ATPase
sarcoplasmique et l'H+-ATPase du tube
collecteur rénal comme autant de mécanismes
actifs permettant le transport de Na+. K+, Ca+
ou H+ respectivement.
Dans le transport actif secondaire d'un
composé (par exemple le glucose) il y a
couplage par un transporteur avec un
mécanisme de transport passif d'un ion (par
exemple le Na+). Dans ce cas, le gradient de
Na+
est
la
force
motrice
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qui doit être maintenue indirectement par un
mécanisme de transport actif de Na+ à
différents endroits de la membrane cellulaire.
Ce mécanisme est appelé cotransport
(simport) si la substance impliquée est déplacée
dans le même sens que l'ion moteur (par
exemple le Na+ avec le glucose) ou contretransport (antiport) si le gradient de Na+, dans
ce cas, déplace l'ion H+ dans le sens opposé.
Citons comme exemple de transports actifs primaires
ou secondaires l'excrétion du Na+, du glucose et des
acides aminés par le tubule rénal (cf. p. 126 et suiv.),
l'absorption de ces substances à partir de l'intestin
(cf. p. 224 et suiv.), la sécrétion de l'acide
chlorhydrique dans l'estomac (cf. p. 208). le transport
du Na+ au niveau de la cellule nerveuse (cf. p. 24 et
suiv.), etc. Ces mécanismes de transport actif présentent les caractéristiques suivantes '.
• ils sont saturables, autrement dit ils ne peuvent
assurer qu'un taux de transport maximal déterminé
(cf. réabsorption du glucose dans le rein, p. 128),
• ils sont plus ou moins spécifiques, ce qui signifie
que seules certaines substances de structure chimique
analogue sont transportées par un système (cf.
fonction d'épuration du foie, p. 214 et suiv.),
• ces substances analogues sont souvent plus ou
moins bien transportées, ce qui signifie qu'elles
possèdent une affinité différente (~ 1/Km; cf. ciaprès) pour le système de transport,
• ils sont perturbés lorsque l’apport d'énergie
cellulaire est défaillant.
Le taux de transport Jsat, de ce type de transport
saturable se calcule généralement suivant la cinétique
de Michaelis-Menten :
Jsat = Jmax-C/(Km + C) [mol.m-2.s-1],
C étant la concentration finale de la substance à
transporter, Jmax le taux de transport maximal de la
substance et Km sa concentration de demi-saturation,
c'est-à-dire pour 0.5 Jmax (cf. p. 333).
Cytose

La cytose est un mécanisme de transport
actif complètement différent.
Elle comprend la formation, avec consommation d'ATP, de vésicules intramembra-
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naires, d'environ 50-400 nm de diamètre, qui se
détachent ensuite par étranglement de la membrane
plasmique ou de la membrane des organites
cellulaires (réticulum endoplasmique granulaire,
appareil de Golgi, cf. p. 4). Grâce à la cytose
spécifique,
ce
sont
principalement
les
macromolécules (protéines, polynucléotides et
polysaccharides) qui sont transférées dans la cellule
(endocytose), ou qui en sortent (exocytose). Le
transport des grosses molécules à l'intérieur de la
cellule s'effectue également par ces vésicules, par
exemple le transport des protéines du REG vers
l'appareil de Golgi. Deux formes différentes
d'endocytose peuvent être distinguées. L'une, la
pinocytose, est un mécanisme de transport continu,
non spécifique, permettant l'entrée dans la cellule de
liquide extracellulaire au moyen de vésicules
relativement petites, à la manière d'un goutte à
goutte. Dans le même temps, des molécules
dissoutes, grandes ou petites, sont sans distinction
transférées dans la cellule.
La seconde forme d'endocytose requiert la présence
de récepteurs sur la face externe de la membrane
cellulaire. Une seule et même cellule peut posséder
plusieurs types différents de récepteurs (environ 50
sur un fibroblaste). On peut trouver jusqu'à 1 000
récepteurs concentrés sur les sites membranaires
(aussi appelés protéines de transfert) à l'endroit où
l'intérieur de la membrane est doublé (« coated pits »
- « fosse mantelée » ou encore « puits recouvert » ;
voir E2) de protéines spécifiques (principalement
clathrine). Puisque c'est à cet endroit que débute
l'endocytose. les vésicules endocytosiques sont
temporairement recouvertes de clathrine (« vésicules
mantelées » ou « vésicules recouvertes »). Cette
endocytose s'effectuant via un récepteur (=
endocytose d'absorption) est spécifique puisque les
récepteurs peuvent seulement reconnaître certaines
substances et seules celles-ci peuvent être captées par
endocytose jusqu'à l'intérieur de la cellule.
Consécutivement à l'endocytose, le « manteau » ou
enveloppe est transféré dans la cellule, et il s'ensuit
une fusion avec les lysosomes primaires (B) dont
les enzymes hydrolytiques vont digérer la substance
pynocitée pour former les lysosomes secondaires.
Les petites molécules résultant de cette digestion,
tels les acides aminés, les sucres et les nucléotides.
sont transportées à travers la membrane lysosomale
vers le cytoplasme où elles sont disponibles pour le
métabolisme cellulaire.
De tels mécanismes de transport à travers la
membrane lysosomale sont spécifiques. Si, par
exemple, le facteur responsable du transfert de
l'amino-acide L-cystine est défectueux (génétiquement), la cystine (dont la solubilité est plus faible)

va s'accumuler et précipiter dans les lysosomes,
causant finalement des dommages aux cellules et à
l'organe tout entier (cystinose).
Les phospholipides de la membrane cellulaire, utilisés
dans les processus d'endocytose pour former les
parois des vésicules, sont réincorporés dans la
membrane cellulaire, en même temps que les
protéines des récepteurs et la clathrine, par des
procédés de recirculation globalement inexpliqués.
Certaines autres protéines membranaires. comme
celles mises en jeu dans les pompes ioniques
(appelées protéines résidentes) sont pour la majorité
non impliquées dans ces procédés rapides et continus
de recirculation.
Un exemple d'endocytose par récepteur est le captage
du cholestérol et de ses esthers. Ils sont transportés
par l'intermédiaire du plasma dans les lipoprotéines de
type LDL (cf. p. 222 et suiv.) vers les cellules
extrahépatiques. Lorsque ces cellules ont besoin de
cholestérol, par exemple
pour la synthèse
membranaire ou pour la production d'hormones
stéroïdes, elles incorporent dans leur membrane
cellulaire une plus grande quantité de récepteurs des
LDL qui reconnaissent et lient les LDL-protéines (apolipoprotéines), augmentant ainsi l'endocytose des LDL.
Une particule de LDL de 22 nm est capable de fixer
environ 1500 molécules d'esthercholestérol. Les
patients ayant un défaut génétique de ces récepteurs
des LDL ont un taux de cholestérol plasmatique élevé
avec comme conséquence une athérosclérose
prématurée.
On peut citer d'autres exemples d'endocytose par
récepteur, comme le captage cellulaire du fer de la
transferrine, de l'hème de l'hémopexine, de
l'hémoglobine de l'haptoglobine (cf. p. 63) et des
cobalamines au moyen de leur différents mécanismes
de transports protéiques membranaires (cf. p. 226).
La phagocytose des organismes pathogènes (par
reconnaissance des complexes antigène-anticorps) et
des débris cellulaires endogènes, pour lesquels les
granulocytes neutrophiles et les macrophages sont
spécialisés (cf. p. 66 et suiv.) se fait également, de
manière habituelle, par l'intermédiaire de récepteur
(voir aussi opsonisation ; p. 66 et suiv.). L'aspect
quantitatif de la phagocytose est illustré par le fait
qu'en une heure environ 10 billions de vieux érythrocytes sont détruits par ce mécanisme (p. 60), et que
les macrophages par exemple phagocytent en une
heure environ 125% de leur propre volume et 200% de
leur membrane cellulaire.
Quand l'insuline se lie aux récepteurs sur la surface
des cellules cibles, le complexe hormone-récepteur
migre dans les « puits recouverts » et subit alors une
endocytose (il est « internalisé »; cf. p. 248). De cette
manière, la densité des récepteurs capables de lier
l'hormone est diminuée (« down régulation » :
diminution de l'affinité des sites résiduels par des
concentrations élevées d'insuline).

Principes de base
L'exocytose est également un processus
régulé. Les hormones (par ex. celles du lobe
postérieur de l'hypophyse ; cf. p. 240). les
neurotransmetteurs (cf. l'acétylcholine. p. 54) et
les enzymes (cf. les acini pancréatiques; p. 212)
peuvent, comme «des vésicules préemballées»,
être libérées en réponse à une augmentation de
la concentration intracellulaire de Ca2+. Il est
probable que le Ca2+ intracellulaire agisse non
sous sa forme libre, mais par l'intermédiaire
d'une protéine de liaison, la calmoduline.
Le transport transcellulaire de macromolécules
(protéines, hormones) peut également se faire
par pinocytose. L'endothélium, par exemple,
capte la molécule d'un côté de la cellule et la
libère, inchangée, de l'autre côté (trans-cytose).
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La cytose comme moyen de locomotion
En principe, la plupart des cellules sont
capables de se déplacer activement à l'intérieur
de l'organisme, bien qu'un petit nombre
seulement utilise cette possibilité. Les seules
cellules équipées spécialement pour de tels
déplacements sont les spermatozoïdes, qui
peuvent « nager » à une vitesse de l'ordre de 35
µm/S par agitation de leur flagelle caudal.
D'autres cellules, comme les fibroblastes. se
déplacent également, mais beaucoup plus
lentement, à la vitesse de 0.01 µm/s (E1). En
cas de lésion par exemple, ils se déplacent au
niveau de la blessure et participent à la
cicatrisation. On peut encore citer les
granulocytes et les macrophages, lesquels,
attirés par chimiotactisme, traversent la paroi
vasculaire et migrent dans
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la direction de l'invasion bactérienne (migration; cf.
p. 66 et suiv.). enfin les cellules tumorales qui
exercent leurs effets dévastateurs vers les différents
tissus de l'organisme qu'elles envahissent.
Le déplacement de telles cellules se fait par
glissement sur une base solide, comme pour les
amibes (E). Ceci est possible par endocytose du côté
de la membrane sur la partie la plus éloignée du but à
atteindre, par transport intracellulaire à travers la
cellule à travers les vésicules d'endocytose et leur
réincorporation dans la paroi vasculaire, enfin par
exocytose près du but à atteindre (E3). Les
fibroblastes renouvellent environ 2 % de la
membrane cellulaire/min par ce mécanisme.
Le cycle est complété par des déplacements
obligatoires "d'avant en arrière", par des mouvements
semblables à ceux d'une chenille, des différentes
régions de la membrane cellulaire non impliquées
dans la pinocytose. Puisque la membrane cellulaire
des fibroblastes adhère surtout à la fibronectine de la
matrice extracellulaire, la cellule se déplace en avant
par rapport à la matrice (E3). L'adhérence de la
cellule requiert également la présence de récepteurs
spécifiques, par exemple la fibronectine dans le cas
des fibroblastes.
Potentiels électriques dus aux processus
de transport
Le transport d'ions signifie un déplacement de
charge, c'est-à-dire l'apparition d'un potentiel
électrique. Par exemple, si des ions K+ diffusent
hors de la cellule, il se crée un potentiel de
diffusion, au cours duquel la cellule devient
positive à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Si
un ion de même charge diffuse également à
contre-courant ou si un ion de charge opposée
(tel Cl-) diffuse dans le même sens, ce potentiel
de diffusion n'est que transitoire. Par contre, si
des ions non diffusibles (comme les protéines
intracellulaires) ou si les ions concernés ne
peuvent franchir la membrane qu'en faibles
quantités mais peuvent en revanche être
transportés activement en sens contraire (Na+).
le potentiel de diffusion persiste (cf. p. 24). Mais
il entraîne les ions K+ qui avaient diffusé hors
de la cellule (diffusion le long d'un gradient
chimique) à nouveau vers l'intérieur de la cellule
(transport par potentiel, cf. p. 10).

La diffusion des ions K+ demeure

jusqu'à ce que les deux gradients soient
identiques, mais opposés, c'est-à-dire jusqu'à
ce que leur somme, ou le gradient
électrochimique, soit égale à zéro. Il existe
alors une différence de concentration ionique
déterminée de part et d'autre de la membrane
(concentration
d'équilibre)
à
laquelle
correspond un potentiel déterminé (potentiel
d'équilibre).
Le potentiel d'équilibre Ex de l'ion « x » entre
t'intérieur (i) et l'extérieur (e) de la membrane
cellulaire est calculé d'après l'équation de
Nernst (cf. aussi p. 24) :
Ex = R.T.(F.z)-1.ln ([X]e/[X]i.), (5)
R étant la constante des gaz (= 8.314 J • K-1 •
mol-1), T la température absolue (dans le corps
= 310 K). F la constante de Faraday, donc la
charge par mole (= 9.45.104 A.s.mol-1), z la
charge de l'ion (+ 1 pour K+, +2 pour Ca2+, -1
pour Cl-, etc.). In le logarithme naturel et [X] la
concentration « effective » de l'ion x. Pour la
température du corps (310 K), R.T/F = 0.0267
V-1. Si l'on transforme maintenant In ( Me / Mi )
en -In ([X]e/[X]i) et également In en log (In = 2,3
• log6). l'équation (5) peut alors s'écrire :
Ex = -61.log ([X]i/[X]e) (mV). (6)
Par exemple, si l'ion x est K+. si [K+]i = 150
mmol/kgH2O et [K+]e = 5 mmol/kgH2O, le
potentiel d'équilibre de K+ est alors Ek = - 90
mV (cf. aussi p. 24 et p. 25. B).
Lorsque le potentiel d'équilibre est atteint. la
quantité d'ions qui se déplace selon le gradient
chimique dans une direction est égale à la
quantité d'ions repoussée par le potentiel en
sens inverse. La somme des deux, appelée
courant ionique net, est donc nulle. Mais ce
courant s'écarte de zéro lorsque le potentiel de
membrane de repos (Em s'éloigne du potentiel
d'équilibre (Ex). Le potentiel d'entraînement du
courant ionique net (Ix est donc Em-Ex). La loi
d'Ohm pour le courant ionique (cf. p. 10
équation (4)) s'écrit donc :
gx = Ix / (Em –Ex)

(7)

(Unités : gx superficie de la membrane en S.m-2;
lx superficie de la membrane en A.m-2; E en V.)
Dans la cellule au repos (cf. p. 24), Em≈ -70m V.
Ek ≈ - 90mV et ENa ≈ +70mV.

Principes de base
Ce qui donne pour Na+ un potentiel
d'entraînement de 140mV environ, pour K+ un
potentiel d'entraînement d'environ 20 mV (dans
le sens opposé). Un lNa important est donc évité
uniquement au repos, car gNa est très faible à ce
moment-là (environ1/10-1/100 de gk. Par contre,
si les pores de Na+ s'ouvrent brièvement au
moment du potentiel d'entraînement (cf. p. 26)
(activation des canaux de Na+ ; cf. ci-dessous),
le Na+ pénètre alors très rapidement dans la
cellule du fait du potentiel d'entraînement élevé.
Pour Na+, Ca2+, K+. Cl- et les autres ions, la
« conductance » de la membrane cellulaire est
généralement plus qu'une simple donnée
physique. En effet, dans de nombreuses
membranes cellulaires, le flux passif de Na+
dirigé vers l'intérieur est facilité par des
transporteurs qui peuvent simultanément
cotransporter le glucose ou les ions H+ dirigés
en sens inverse (cf. p. 128). Dans d'autres
membranes cellulaires (nerf, muscle), il existe
des canaux spécifiques pour les différents types
d'ions, la conductance du canal pouvant
s'adapter (cf. ci-dessous).
On parle de transport électriquement neutre
lorsque, au cours du transport actif d'ions (par
ex. Na+) par ce même mécanisme utilisant des
transporteurs, un ion de charge opposée (par
ex. Cl-) est transporté dans la même direction
ou un ion de même charge (par ex. H+) dans la
direction opposée avec comme rapport de
charge 1/1. Mais si 3 ions Na+ sont transportés
dans une direction et, simultanément, 2 ions K+
dans l'autre direction (par ex. pour la Na+ - K+ ATPase). l'ion Na+ excédentaire développe un
potentiel : on parle alors de transport électrogène (ou rhéogène).
Régulation de la perméabilité des
membranes aux ions
Dans certaines cellules, la conductance aux
ions peut être modifiée par la présence de
canaux ou pores, généralement spécifiques
d'un ion ou d'un groupe d'ions, qui peuvent être
ouverts ou fermés par une sorte de « porte »
(gâte). L'ouverture de ces portes peut être
réglée par le niveau du potentiel cellulaire (par
exemple les fibres nerveuses et musculaires) ou
être influencée par une substance chimique (par
exemple
action
postsynaptique
de
l'acétylcholine, cf. p. 54; F).
Lors de l'excitation du muscle cardiaque. les
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canaux Ca2+ s'ouvrent (relativement lentement)
et, simultanément, la perméabilité des pores
aux ions K+ diminue. Les canaux Na+ s'ouvrent
dans ce cas très rapidement, mais pour une très
courte durée. On pense que ces pores Na+
disposent de deux « portes » successives, l'une
étant ouverte au repos et l'autre fermée.
L'excitation (dépolarisation, cf. p. 26) ouvre
{active} la « porte » précédemment fermée et
ferme {inactive} aussitôt après la « porte »
précédemment ouverte. Au début du potentiel
d'action, pendant le cours laps de temps où les
deux « portes » sont ouvertes (conductance
Na+ élevée, cf. p. 26), le Na+ pénètre
brusquement dans la cellule.
Un potentiel d'action ouvre des pores Ca2+ dans
les terminaisons nerveuses pré-synaptiques;
le Ca2+ pénètre et active la libération de
neurotransmetteurs (cf. p. 54 et suiv.) ou la
libération d'hormones (post-hypophysaires par
exemple, cf. p. 240).
L'exocytose est également réglée dans les
cellules exocrines (comme dans le pancréas)
par le flux de Ca2+ (cf. ci-dessous). L'ouverture
des pores de Ca2+, commandée par le potentiel
d'action créé dans les tubules longitudinaux du
muscle squelettique, provoque la contraction
musculaire (cf. p. 36 et suiv.).
Un principe tout à fait général dans l'organisme
veut donc que des gradients électrochimiques
(milieu intracellulaire pauvre en Na+) soient
utilisés par des « pompes » ioniques actives
relativement lentes (par ex. Na+-K+-ATPase :
env. 1 µmol.m-2.s-1) puis que les gradients
électrochimiques obtenus soient utilisés, par le
biais de la régulation de la perméabilité
membranaire passive (pores), pour les flux
ioniques rapides (par ex. flux de Na+ lors du
potentiel d'action : env. 1 mmol • m-2 • s-1).
2+

Rôle des ions Ca lors de la
régulation des processus cellulaires
Le Ca2+ est pour 50% environ lié aux protéines
plasmatiques et pour 50 % sous forme libre (cf.
p. 151 et p. 254). La forme libre (≈ 2,9 mmol/l)
est largement prédominante dans le liquide
interstitiel du fait de la faible concentration en
protéines. Dans le cytoplasme, donc à l'intérieur
de la cellule, la concentration est beaucoup plus
faible (≈0.1-0.01 µmol/l) ;
ceci est la conséquence du transport actif qui

