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TRANSFERTS MEMBRANAIRES PASSIFS
Les transferts passifs sont dus à trois phénomènes:

- différence de concentration : diffusion

- différence de pression : filtration

- différence de potentiel électrique

1- DIFFUSION
C’est un moyen d’échange des molécules :

- au sein d’un même compartiment,
- d’un compartiment à l’autre à travers une membrane.

C’est un mode de transport passif, lié à l’agitation moléculaire (thermique) au
même titre que d’autres types de transports (facilité ou actif).

C’est aussi un phénomène perturbateur du “rangement moléculaire” (l’entropie).

1.1 Diffusion des gaz à travers une membrane

Considérons une enceinte constituée des deux compartiments séparés par
une paroi percée d’un orifice O. Ils contiennent un gaz parfait (les molécules
n’ont pas d’interactions entre elles) à des concentrations telles que C1 >  C2, à
la même température.

1 2

O

C1 C2 Fig 1
Dans chaque compartiment, chaque molécule subit une série de translation

successives effectuées au hasard, au gré de leurs chocs respectifs. Autour de

l’orifice O, un certain nombre de translations entraîne les molécules à changer

de compartiment. Il va donc se produire un double flux de particules (de 1 vers 2
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et de 2 vers 1). Dans chaque direction, le flux est proportionnel à la

concentration de molécules dans le compartiment d’origine, soit :

de 1 vers 2 : 1
1 KCdt

dn =

de 2 vers 1 2
2 KCdt

dn =

Les propriétés de diffusion sont indépendantes du compartiment, donc les “k”

sont les mêmes, et par conséquent, le flux net de diffusion est égal à la

différence des flux, soit :

( )21
0 CCKdt

dn −=

Le c fficient k dépend de :

la nature de l’orifice O (   avec la surface, structure),
la nature du gaz (  avec la taille, la polarité des

molécules), la température (  avec la  temp.).

Si le gaz est parfait (aucunes interactions entre les molécules), k est
indépendant de la concentration.  Dans  tous  les  cas,   le  gaz  diffuse  du
compartiment  ayant  la  plus  forte concentration   vers   celui   ayant   la
plus   faible   concentration,   jusqu’à   équilibre   des concentrations. Il faut
noter que lorsque cet équilibre est atteint, il existe toujours des échanges,
mais en quantités identiques entre les compartiments (bilan global nul).

Remarques :
1 si la paroi est percée de plusieurs trous (membrane poreuse), k représente
la perméabilité de la membrane.

2 à la place de la concentration, on peut prendre la pression.

2 Diffusion d’un soluté dans un solvant liquide

Elle  intervient  constamment  :
  diffusion  des  métabolites,  des  macromolécules  d’un compartiment

liquidien (intra- ou extra-cellulaire) à un autre, d’une cellules à une autre, à
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l’intérieur du cytoplasme.
Elle  est  à  la  base  de  techniques  physico-chimiques  :  chromatographie,
électrophorèse, ultracentrifugation à l’équilibre.
L’expérience montre que la répartition d’un soluté, introduit dans un solvant,
tend à devenir homogène. Il y a donc  transport de soluté depuis la région où il a
été déposé jusqu’aux régions où il n’était pas distribué, donc des régions les plus
concentrées vers les régions les moins concentrées, de façon à réaliser une égalité
des concentrations. Cette évolution est irréversible.

2.1. Mise en évidence expérimentale des phénomènes régis par les lois de FICK

Considérons un tube cylindrique (seul le paramètre des absisses, x, est à prendre

en compte)

séparé en deux par une glissière. Le soluté est contenu dans le premier

compartiment. Les fonctions e concentration en fonction de x et de gradient de

concentration sont tracées à droite.

C

C0

x
dC/dx

x

t = t0 (temps initial)

Fig 2

Quand on ouvre la glissière centrale les molécules diffusent progressivement de la

façon indiquée sur les graphes, en fonction de x. En outre, à chaque instant, les courbes

évoluent car les fonctions dépendent de x et de t.
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C

C0

x
dC/dx

 x

t = temps intermédiaire

En  laissant  évoluer  la  concentration,  on  aboutit  à  un  équilibre  qui  se
traduit  par  une concentration homogène dans les deux compartiments

0
21

1),( C
VV

VtxC
+

=               accompagné d’un gradient nul quelque soit x.

tf  tend vers l’infini équilibre

C

C0 / 2

x
dC/d
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1.2 Première loi de Fick

Il s’agit d’un phénomène de transport dû à la diffusion Brownienne, lié
exclusivement aux différences de concentration, où plus exactement aux
différences des potentiels chimiques:les molécules tendent à occuper tout l’espace
disponible.

La première loi de Fick  permet de calculer le débit de soluté qui diffuse entre les
deux compartiments; on admet que le débit massique de soluté qui passe d’un point
où la centration est C+dC à un point voisin de concentration C est proportionnel à
la valeur du gradient de concentration et à la surface de diffusion:

x
CCD

t
m

∆
∆

−=
∆
∆

m est la masse de soluté qui diffuse, t le temps, S la surface de diffusion, C la

différence de concentration entre les propre à chaque soluté. Le signe moins

indique que les axes de concentrations sont pris en deux compartiments, x la

distance. D est la constante de diffusion, sens inverse des abscisses. n d’autres

termes m représente la masse de soluté qui s'est déplacé pendant le temps t du

plan d'abscisse x, de concentration C+ C, au plan x+x, de concentration C.

Evidemment, les unités doivent rester cohérentes :

MKS, D en m2/s, S en m2, x en m, C en mole/m3 ==> Φen mole/s

Ou bien en unités usuele,  D en cm2/s, S en cm2, x en cm, C en mg/cm3 ==> en

mg/s.

On remarque la présence du signe “-” dans la formule. Il indique que,

physiquement, le flux

de diffusion se fait toujours dans le sens contraire du gradient, donc de la zone la
plus concentrée en soluté vers celle la moins concentré en soluté.
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A. COEFFICIENT DE DIFFUSION

(Définition thermodynamique)

Une particule animée d'un mouvement est freinée par des frottements. La force
de frottement, F, qui s'exerce, est proportionnelle à la vitesse de la particule :

F = f.v

Avec  f: coefficient de frottement; v: vitesse de la particule

Rem: Le coefficient de frottement, f, dépend de la molécule et du solvant.
Pour un trajet dx, effectué à vitesse v constante, le travail des forces de
frottement, Fdx, est égal à la variation du potentiel chimique moléculaire :

µ= µ0 + RT Lnc    dµ= RT d(Lnc)

R: constante des gaz parfaits; T: température; c: concentration k = R/N; k:
constante de Boltzman  D'où

Fdx = -(RT/N) d(Ln c)

Dans une expérience déterminée, c varie avec x et avec t. A un moment donné t :

F = -(RT/N) δLnc/δx = - (kT/c). δc/δx

   v = -(kT/f).(1/c).δc/δx

et donc :

J = -D (δc/δx)t

 NB: ici δ signifie d rond (différentielle partielle)

Le flux de matière, J, correspondant au déplacement de la particule, à travers
une surface unité est :

J = cv.

En posant: D = kT/ f coefficient de diffusion
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Le flux de matière à travers une surface unité, qui sépare deux régions de
concentrations différentes, est proportionnel au gradient de concentration. Si le
gradient est positif (la concentration augmente dans le sens positif) le flux est
négatif (le soluté se déplace vers les concentrations les plus faibles). Rem: D peut
être relié aux caractéristiques moléculaires en faisant des hypothèses sur la forme
de la particule, ainsi: Si la particule est sphérique

f = 6πηr M = N V ρ V = 4πr3/3

η: viscosité du milieu (SI:Poiseuille; cgs: Poise)

V: volume de la particule

r: rayon de la sphère

ρ: masse volumique de la particule

M: masse moléculaire de la particule

d'où : f = 6 πη( 3 M /4π Ν ρ)1/3

Donc DM1/3 = cste à température constante.

Equation de Fick 2

DIFFUSION BROWNIENNE  (translation)

B. VARIATION DE CONCENTRATION

A un temps t, quelconque, la variation de la quantité de produit dans le volume v
(limité par une surface unité et d'épaisseur dx), situé à une distance xdel'origine,
dépend du flux de matière entrant par la face x et du flux de matière sortant par
la face x+dx.

dx(dc/dt) = J entrant - J sortant       Deuxième équation de FICK

( ) 22 // xCDdtdC x ∂∂=



Cours de biophysique                                                                                       Dr T.Kerbache

8

1.3 Signification de D

soit une colonne de section S ou s’effectue une diffusion de la région la plus
concentrée, concentration C1 vers la moins concentrée C2.  l est la distance
moyenne parcourue par les molécules (agitation moléculaire brownienne) pendant
l’unité de temps t (l constante si T°est constante).
La moitié des molécules dans chacun des  volumes de concentration va diffuser vers
le haut la moitié des molécules dans chacun des  volumes de concentration va
diffuser vers le haut diffusante sera donc égale à ce qui arrive de C1 moins ce qui
arrive de C2 soit:

2
.

2
. 21 CLSCLS

m
∆

−
∆

=∆

En divisant les deux membre deuxième membre en haut et en bas par l (pour faire
apparaître un gradient de bres par t (pour  introduire le temps de diffusion) et en
multipliant concentration), on obtient

l
CS

t
l

t
m

∆
∆

∆

∆
=

∆
∆ .

2
1 2

∆L

∆L

C1

C2

S
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On peut  définir alors le coefficient de diffusion (équation d’Einstein
Smoluchowski):

t
l

D
∆

∆
=

2

2

l2 représente la dispersion (carré de la distance du point de départ) de la molécule
après un certain nombre de déplacements au hasard dus au mouvement brownien
pendant le temps t D a pour dimensions L2 .T-1 (vitesse de déplacement d’un plan)
D tient compte de deux forces antagonistes: force motrice due à l’agitation
thermique et donc  dépendante de la température; force de frottement
dépendante de la viscosité du  milieu.

La relation d’Einstein relie le tout:

Nf
RT

f
KTD ==

k=cte de Boltzman, k= R/N
f =coefficient de frottement

Si l’on considère une particule sphérique  de rayon r dans un milieu de viscosité  f=
6πη .r et

r.6. ηπ
KTD =

et comme le volume (4/3. π .r3 ) peut être relié à la masse par la masse volumique

3 M
cteTD =

Cette formule peut être généralisée à toutes les molécules, quelles que soient leurs
formes. D dépend donc de la masse et de la forme des molécules, de la
température et de la viscosité du solvant.

Exemples de coefficients de diffusion :

Molécule       MM              D en 10-5 cm2 .s-1

2H                 2                5.2

2O                 32              2

Nacl              58.5            1.4
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Lactose          342             0.5

Myoglobine    17500          0.1

Hemoglobine    6800         0.06

La diffusion peut constituer une technique de séparation de molécules de masses
molaires différentes (et même d’isotopes ...) mais est surtout appliquée aux gaz
(enrichissement de l’uranium en utilisant UF

3 Applications de la diffusion

3.1 Diffusion à travers une membrane

Ce qui a été expliqué au paragraphe précédent s’applique aussi bien à un
mélange de gaz qu’à un mélange de liquides (soluté-solvant). Dans tous ces cas,
on suppose que les interactions de type soluté-soluté, soluté-solvant ou solvant-
solvant sont du même ordre ; cette hypothèse est correcte dans le cas des
liquides lorsque la dilution du soluté est très grande (infinie !). Ceci revient à
considérer la diffusion d’un gaz pur dans lui-même, ce qui existe évidemment en
raison de l’agitation moléculaire.

Dans un cas réel, la communication entre deux compartiments contenant
des solutions

“idéales” à concentrations C1 et C2 sera assurée par une membrane poreuse
traversée par un flux net

  de 1 vers 2, si on a C1 > C2. On aura :

( )21
0 CCKdt

dn −=

où K représente le c fficient de perméabilité, dépendant de la membrane et du
soluté. Dans le cas d’une solution biologique, il faudra considérer les Ki selon le
type de chaque molécule. Il contient le paramètre D, donc plus la molécules sera
grosse, moins elle diffusera. Dès que sa taille atteint celle des pores (supposons
les cylindriques), la molécule ne traverse plus la membrane. Cet effet de
diffusion transmembrananire différentielle s’appelle la  dialyse. Elle peut
permettre d’isoler des Diffusion 7

macromolécules à des fins d’ananlyse, de purification ou de préparation. Ce
principe sera appliqué au rein artificiel.
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3.2. Rein artificiel

Un des rôles majeurs du rein est l’échange des molécules solubles avec
l’extérieur : certains ions sont réabsorbés ou excrétés (Na+), d’autres molécules
(produits du catabolisme comme l’urée, la créatinine) sont éliminées. Lors d’une
insuffisance rénale grave, cette fonction devient insuffisante et il faut la
remplacer. On utilise le rein artificiel dont le principe repose sur la dialyse, d’où
le nom de séances de dialyse. Du sang est prélevé en continu à un patient, pour
être purifié et réinjecté au immédiatement au patient. Ce processus dure
quelques heures (env. 3-4).

Le rein artificiel fonctionne sur le principe suivant. Deux compartiments
sont séparés par une membrane dialysante: dans l’un, on fait circuler le sang qui
contient eau, ions, micro molécules

(urée, glucose, …), macromolécules (protéines) et cellules (GR, GB, plaquettes)
; dans l’autre, circule  le  liquide  de  dialyse  dont  la  concentration  en  ions
et  micro molécules  est  fixée  (par renouvellement ou par utilisation d’un très
grand volume liquidien). Ne peuvent être échangé que les ions et les micro
molécules.

San
g

Compartiment
n° 1

Compartiment
n° 2

dialyse

Fig 6

2 Dialyse

La dialyse implique la présence d’une membrane: les lois de la diffusion s’appliquent
toujours.

2.1 Diffusion à travers une membrane
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Il est nécessaire de tenir compte de la solubilité des solutés dans la membrane:

Une faible valeur du coefficient de diffusion  peut être compensée par une forte
valeur du coefficient de solubilité dans la membrane  (cas de composés lipophiles)

Dans la 1ère loi de Fick, J = -D. dC/dx on peut introduire cette notion de
solubilité:

la concentration dans la membrane est C/’  = αC,   J  =  -  DαdC/dx où dx est
l’épaisseur h de la membrane donc

C
h

DJ ∆−=
α

 Le rapport Dα /h est appelé P, perméabilité diffuse de la membrane. P a la
dimension d’une vitesse, m.s-1.

α=2

α=1

α=0.5

C1

C2
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La notion de perméabilité s’applique également au cas de la membrane de
l’endothélium, “dialysante”, qui peut être considérée comme une membrane poreuse
inerte; les “pores”sont constitués par les jonctions entre les cellules et le
coefficient de perméabilité P (en m.s-1) tient compte du coefficient de diffusion
du soluté, du rapport de la surface des pores à la surface totale et de l’épaisseur.
Exemples de quelques coefficients de diffusion et de perméabilité: L‘eau a une
perméabilité de P ~ 10-5 m.s-1 et il suffit de quelques centaines de ms pour que la
concentration interne d’un liposome soit égale à la moitié de la concentration
exterme (t1/2);

le Cl- aurait dans les mêmes conditions un t1/2 de 3 jours, le Na+ , K+ de 1 an !

Le glucose D=9.10-10 m2 .s-1 (eau, 37 °) diffuse à travers un liposome avec

P 10-10  m.s-1 et il faut 30 min pour que la concentration interne atteigne la moitié
de la concentration externe. Une protéine D ~ 10-6 cm2 .s-1 parcourt 0,2 µm par
ms et traverse une cellule de 10 µm en 50 ms.

Sur l’endothélium du muscle squelettique,  l’urée a un P = 61 10-8 m.s-1, le glucose
P= 27 10 -8 ; P diminue plus vite que D lorsque le poids moléculaire augmente.

Certains médicaments peuvent faire varier significativement cette perméabilité
comme l’histamine ou certains antibiotiques (qui créent des trous dans la
membrane).

2.2  Cas particulier: transport facilité

Pour améliorer la spécificité et l’efficacité des échanges membranaires, il existe
des mécanismes adaptés et en particulier la diffusion facilitée par transporteur.
Par exemple le D-glucose s’équilibre sur une membrane de globule rouge en quelques
secondes grâce à un mécanisme de transport facilité  (soit 300 x plus vite que par
simple diffusion) alors que le L-glucose (même PM, même hydrophilie,...) a besoin
de plusieurs minutes pour s’équilibrer par diffusion simple. La diffusion facilitée du
glucose est sous contrôle de transporteurs Glus dont la synthèse est activée par
l’insuline.

Les protéines membranaires qui assurent cette diffusion facilitée peuvent être soit
des transporteurs (solutés et ions) soit des canaux (ions). Le transport facilité
permet un transport plus rapide que la diffusion simple. C’est un mécanisme
saturable, qui peut transporter plusieurs solutés différents et être inhibé par
certaines molécules. Ce type de diffusion facilitée ne nécessite ni apport d’énergie
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(en dehors de l’énergie très faible d’ouverture de canal ou de flip-flop de la
protéine), ni couplage énergétique.

La cinétique de transport est décrite par une relation hyperbolique, et les flux
présentent une saturation de type michaelien (= tous les sites du transporteur sont
occupés) permettant de définir les paramètres cinétiques, flux maximum Jmax et
constante de transport Km de façon totalement identique à la théorie des enzymes
et des récepteurs:

SK
SJ

J
m +

×
=

+
max

On peut  schématiser ce mécanisme facilité selon qu’il s’agit de transporteurs ou de
canaux; dans le premier cas, il s’agit des protéines à deux états de conformation
(“oscillateur”) qui fixent un substrat  à l’extérieur, puis transforment leur
structure .Ce mouvement permet environ 100 transferts par seconde.

Dans le deuxième cas, un canal est un ensemble de sous unités protéiques associées
autour d’un axe central formant la lumière du canal (lumen). Les canaux restent la
plupart du temps fermés, ce qui permet de conserver les gradients de potentiels et
électrochimiques assurés par les pompes. L’ouverture donc le passage des ions est
commandée par différents stimuli:

- Variation de potentiel transmembranaire
- Variation de pression
- Variation de concentration en ion (par ex Ca++)
- Fixation d’un ligand.

Jmax

Jmax/2

Diffusion
facilitée

Diffusion simple
J

[S]
Km
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Un canal (500 par µm2 pour le Na+, 50 pour le K+) permet le passage d’environ
107 ions par seconde On sait créer un canal artificiel dans une membrane avec la
gramicidine: ce polypeptide, de structure hélicoïdale  se fixe sur les membranes,
sous forme de dimère et forme un “tunnel”. Les membranes  laissent alors
facilement passer les cations monovalents (hydratés) de diamètre < 0,2 nm
(ionophores)

Les canaux s’ouvrant à la fixation d’un ligand sont essentiellement des récepteurs
de neurotransmetteurs qui permettent la transmission du signal entre deux cellules
nerveuses (fente synaptique) ou une cellule nerveuse et une cellule musculaire
(jonction neuromusculaire). C’est la cas des récepteurs de l’acétylcholine, du Gaba,
récepteurs dits “ionotropiques”. D’autres types de récepteurs existent: seconds
messagers (métabotropiques), à transport actif (recapture, peptide), ou à
mécanismes d’internalisation qui ne répondent pas aux caractéristiques du
transport passif.

3 Filtration

3.1- Relation débit-pression

Le débit de liquide (ou de solution) qui traverse une membrane dont les pores sont
de tailles >> aux molécules sous l’influence d’une pression est proportionnel à la
pression.

J = K ∆  P

Dans la constante K entrent la surface de la membrane, la surface des pores  et
un PF, en m.s-1 qui varie selon le type de paroi capillaire:

Organe FP

Cerveau 1 10 -3

Poumon 45 10 -3

Rein 29000 10-3

La faible valeur de Pf pour les capillaires cérébraux est un des facteurs qui
expliquent que très peu de molécules passent directement de la circulation vers les
cellules cérébrales; cette restriction est un des constituants de la barrière
hématoencéphalique.

Le débit de liquide filtré par les reins est ~ 120 ml.min-1 chez le sujet sain, très
diminué en cas de maladie (par diminution de la surface de filtration et/ou de
pression sanguine). Le rein fait passer du plasma à 310 mOsm à l’urine 1800
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mOsm, soit donc un travail de concentration non spontané, puisque dans le sens
des potentiels chimiques croissant:

Cp
CuRTnW ln.=

(n moles extraites du plasma à concentration osmolaire Cp dans urine Cu )Ce
travail est de l’ordre de 9000 J pour un litre d’urine.

3-2 Transmittance

Si le diamètre des pores varie et que la taille des pores peut être inférieure à la
taille du soluté, on parle de transmittance:

Si les pores > taille des molécule, T = 1

Si les pores sont plus petits, la transmittance est < 1 et on parle d’ultrafiltration
(exemple des membranes d’ultrafiltration stérilisante, 0,22 µm)

Au total, la perméabilité des capillaires varie en fonction de la taille des
molécules:

Transmittance
Nbre de pores

Diamètre des pores et des
molécules

Pores

1

0
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Sur une membrane biologique, le phénomène de pression est rarement isolé
puisqu’on trouvera toujours dialyse,  pression osmotique et mouvements d’ions (on
emploie quelquefois le terme d'ultrafiltration).

4 Osmose (propriétés colligatives)

C’est un cas particulier des transports membranaires: phénomène de transfert de
solvant vers une solution à travers une membrane imperméable au soluté considéré:
la membrane supprime le flux de diffusion du soluté.

4.1 Osmomètre de Dutrochet

20

Perméabilité
Mol.s-1mm2.108

10

Eau

NaCl

Urée

Glucose

Insuline

10
 20 30

Hémoglobine

Rayon
A
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La membrane est imperméable au soluté: seul le  solvant peut diffuser (dans les
deux sens). Au départ, le flux d’eau entrant Fe est très supérieur au flux sortant,
puis on atteint l’équilibre; à ce moment, P=h. ρ.g pression hydrostatique est égale
à la pression osmotique.

Modélisation:

Il existe un flux de solvant de 2 vers 1 que la pression appliquée sur le piston
contre balance.

La pression osmotique d’une solution est la pression (hydrostatique) qu’il faudrait
exercer sur la solution pour empécher le solvant pur de traverser la membrane.
Pour une membrane spécifiée de transmittance nulle pour le soluté, la pression

Eau pure

Membrane

Eau + soluté
h

Fs               Fe

Piston

π

Solution
     1

Solvant pur
         2

Menbrane Sélective
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osmotique de la solution est proportionnelle au nombre de molécules du soluté (plus
exactement au nombre d’unités cinétiques), et à la température absolue T.

4.2 Expression des lois de l’osmose

RTnVP solutuion=  LOI DE VAN t’HOFF

Solutions idéales, faiblement concentrées ( p pression osmotique, V volume,n moles
de soluté, R constante des gaz parfaits 8,32 J.°K-1 .mol-1 , T absolue) L’analogie avec la
loi des gaz parfaits n’est que formelle; la pression osmotique contrebalance un flux
de diffusion où les molécules tendent à utiliser tout le volume liquide offert, à la
manière des molécules de gaz.

On peut également raisonner en molarité et en unités cinétiques:

π = i.Cm.R.T    LOI DE PFEFFER- VAN t’HOFF

Cm concentration molaire i: Coefficient d’ionisation, permettant de calculer les
unités cinétiques i= [(1+ (z-1)]

α Coefficient de dissociation, z=nb ions donnés par la molécule. Calcul de i:
nombre d’unités cinétiques par mole, tend vers un nombre entier si la solution est
diluée et la molécule totalement dissociée ex : NaCl, FeCl3 α  est le coefficient
de dissociation, nb moles dissociées / nb total de moles dans la solution.

Exemple n molécules donnant z ions; α n  molécules dissociées,

n- α  n = n(1-α  ) non dissociées:

i = [z α  n + (1-α   )n]/n

i = 1 + α (z-1)

Pour l’acide acétique: z=2, si α n vaut 0,6 i=1,6 et il y a donc 1,6 fois plus
d’unités cinétiques que de moles.
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Expression en concentrations osmolaires:

TRCo .=π

Co:   Concentration osmolaire. Osmole: toute particule active; ex CaCl2
M => 3 Osm

En toute rigueur, il faut utiliser des concentrations molales et osmolales en mol.kg-

1 plutôt que des molarités en mol.l-1 ; si pour des solutions aqueuses les deux
notions peuvent se confondre, c’est moins vrai pour la plasma qui ne contient que
94 % d’eau. Dans tous les cas, l’osmose dépend du type de membrane qui doit
être spécifiée, puisque c’est elle qui déterminera les espèces qui passent à travers
la membrane ou non. Membrane dialysante : perméable à l’eau, aux petits ions et
molécules PM < 1000 Membrane semiperméable (ou hémiperméable): strictement
perméable à l’eau La membrane du capillaire se rapproche de la membrane
dialysante alors que la membrane cellulaire se rapproche de la membrane
semiperméable (les transports sont le plus souvent actifs).

Une application des lois de l'osmose est le déssalement de l'eau de mer, ou une
pression importante va permettre d'inverser le flux d'eau pure. La technique est
limitée par les fortes importante va permettre d'inverser le flux d'eau pure. La
technique est limitée par les fortes

4.3 Cas du sang

Quelles sont les espèces qui participent à la pression osmotique ?

Na+ 142   mEq Cl-  103 mEq

HCO3
- 27mEq

+Divers

K, Ca++

Protéines

Urée
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Les protéines ne passent pas les membranes dialysantes et sont donc responsables
sur celles-ci d’une pression appelée pression oncotique, qui vaut environ 28 mmHg.
L’osmolarité totale du plasma est de 300 à 310 mOsm/l mesurée sur une membrane
strictement semiperméable.

4.4 Isotonicité – Isoosmolarité

L’isotonicité isoosmolarité: l’isoosmolarité se juge par rapport à une membrane
strictement semipérméable, deux solutions sont iso-osmotiques si elles ont la même
osmolarité. L’isotonicité est la pression osmotique réelle vis-à-vis des membranes
biologiques, qui ne sont pas strictement hémiperméables mais sélectives: ex du
globule rouge (et des cellules en général) dont la membrane laisse passer urée,
glucose (si une activation insulinique a permis la synthèse de transporteurs),...

L’isotonicité n’implique pas forcément la même concentration osmolaire.

Exemple sur la membrane de l’hématie:

Si l’hématie est plongée dans un milieu hypertonique, le volume de l’hématie
diminue, par perte de l’eau interne.

Dans un milieu hypotonique: le volume de la cellule augmente, l’hématie peut éclater
(hémolyse) quand la pression développée est supérieure à la résistance de la
membrane. Ce phénomène  apparaît vers 150 mOsm.l-1 pour une hématie normale.
Conséquence pratique: les solutions injectables doivent être isotoniques outre
injectées très lentement pour arriver diluées au contact du globule rouge. Dans la
maladie de Minkowski-Chauffard (anémie hémolytique), les hématies sont
fragilisées et s’hémolysent dès 250 mOsm; à 150 mOsm (seuil d’hémolyse des
hématies normales), les globules rouges anormaux sont eux hémolysés à > 50 %.

4.5 Cryoscopie

Une autre propriété colligative se retrouve dans le phénomène d’abaissement du
point de congélation d’une solution par rapport au solvant pur: à 0°C, un cristal de
glace ne fond pas, il est à l’équilibre avec de l’eau pure; mais il fond si on le place
dans une solution. Cet abaissement cryoscopique  est donné par la loi de Raoult,

θ=Kc . n

n est l’osmolalité totale de tous les solutés (donc le nombre d’unités cinétiques) et
Kc est la constante cryoscopique caractéristique du solvant, -1,86 °C.mol-1 pour
l’eau.

Pour le plasma, on trouve un abaissement cryoscopique de -0,56 °C soit une
osmolarité de 0,301 osm.l-1.
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Dans ce phénomène, c’est l’interface glace-liquide qui joue le rôle de la membrane
hémiperméable: l’échange des molécules de solvant entre liquide et solide est
déséquilibré par la présence de molécules de soluté, ce qui correspond à un flux
net de solvant à travers l’interface glace-eau et fonte du solide.

Osmométrie et cryoscopie, de même nature théorique, ont des domaines
d’application très différents. L’osmométrie est difficilement utilisable pour des
solutions contenant des micromolécules (faible masse moléculaire), car il est
pratiquement impossible de trouver des membranes strictement hémiperméables
pour ces molécules, et les pressions osmotiques sont énormes. Ces concentrations
sont facilement mesurables par l’abaissement de température de fusion qu’elle
provoquent (et classiquement  en pratique c’est la méthode utilisée pour la
détermination de la pression osmotique des liquides biologiques tels que plasma et
urine). Par exemple, une solution de NaCl 0,1 M à 27 °C développe 498000 Pa,
soit une hauteur d’eau équivalente de 50 m. En cryoscopie, on mesurera facilement
un abaissement de température de 0,37 °C L’osmométrie est très utilisé pour les
solutions macromoléculaires, où en raison de l’importante masse moléculaire des
protéines, la concentration osmolaire est faible.

5 LES IONS

Les ions étant des particules dissoutes chargées seront soumis aux phénomènes de
diffusion, de filtration mais également aux  forces dues aux différences de
potentiels.

5.1 Mobilité des ions

En solution les ions ne sont pas nus, il y a solvatation ou hydratation ionique, les
molécules d’eau sont attirées et orientées.

Ion

H2O
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L’ion solvaté est un édifice qui se conserve lors des déplacements (diffusion,
dialyse, mobilité ionique); le nombre de molécules d’eau de solvatation dépend de la
taille de l’ion (ex sodium 8 H2 O,  potassium 4 H2 O)

Mobilité ionique: les ions sont accélérés par le champ électrique mais atteignent
une vitesse limite due aux frottements dans le milieu

v = u.E

u est la mobilité ionique (typiquement 100 nm.s-1 dans un champ de 1 V.m-1 ) et
dépend du coefficient de friction f dans le milieu

f
zeu =

5.2 Flux des ions

La loi qui régit le transport des ions induit par une différence de potentiel est très
similaire à la loi de Fick, puisqu’on a:

x
VCuJ

∆
∆

−= 1

et, comme D=kT/f

x
VC

TR
ZFDJ i ∆

∆
−=

Le transport total d’ions sous l’influence de la diffusion et d’une ddp est la somme
des deux flux, soit







∆
∆

+
∆
∆

−=+=
X
VC

RT
ZF

X
CDJJJ tot 110

5.3 Loi de Nernst et de Goldman

La loi de Nernst permet d’obtenir le potentiel d’équilibre pour un ion donné,
existant des deux cotés d’une membrane à des concentrations différentes: à
l’équilibre, on peut écrire que le travail de concentration

2

1.
C
C

LnTRWC =
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est égal au travail électrique We = z.F  (V2-V1)  soit

1

2
12 C

C
Ln

zF
RTVV −=−

F constante de Faraday (N  fois la charge de l’électron), z charge, R Cte des gaz
parfaits, T t°absolue.

On peut également établir la loi de Nernst à partir des potentiels
électrochimiques: à l’équilibre, le potentiel électrochimique de l’ion considéré est
identique des deux cotés de le membrane soit

21 xx µµ =

en remplaçant le potentiel électrochimique par sa valeur (cf 4.1)

µx 1 + zFV1 = µx 2 + zFV2

soit

µx 2 - µx 1 = zF(V 1 -V 2 )

et comme on a

µx =µ0 x + RT Ln [C x ]

zF(V1 -V 2 ) = RT (Ln [Cx 2]-Ln [C x 1])

donc

V1-  V 2=
2
1

X

X

C
CLn

zF
RT

−

ou encore

V1-  V 2=
1
2

X

X

C
CLn

zF
RT

−

D’autre part, la règle d’électroneutralité s’applique: dans chacun des compartiments
la somme des charges électriques portées par les ions positifs est égale à la somme
des charges électriques portées par les ions négatifs.

La loi de Nernst exprime la valeur de la différence de potentiel qui apparait à
l’équilibre (c’est à dire quand les flux dans les deux sens à travers la membrane
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sont égaux [voire nuls] pour l’ion considéré) lorsqu’une membrane sépare deux
milieux contenant une espèce ionique à des concentrations différentes.C’est encore
la ddp qui compense exactement les effets de diffusion liés à un rapport de
concentration donné.

Si plusieurs ions sont en équilibre, l’égalité est vérifiée pour chacun d’entre eux

−

−

+

+

==
1

2

1

2
12 C

CL
LnRT

Na
Na

LnRTV-V
LFF

Dans le cadre de la cellule, la loi de Nernst explique bien le comportement de l’ion
Cl-, est  relativement exacte pour K+ mais ne l’est plus du tout pour le Na+.  Une
meilleure approche fait entrer en compte les perméabilités membranaires qui sont
différentes pour les ions qui nous intéressent: P K >PCl >>>PNa On applique la loi
de Goldman qui permet de rendre compte la majorité des résultats expérimentaux:

-
1Cl2K2

-
2Cl1K1

Na

Na
21

ClP.KP

.ClP.KP
P
P

Ln
F

RTV-V
+

+
=

++

++

Na

Na

P est le coefficient de perméabilité de la membrane pour l’ion considéré, avec au
repos Na/PK=0,04 et PCl /PK=0,45. Lorsque la membrane est excitée,  PNa/PK
devient 500 fois plus élevé (P Na/PK=20) alors que PCl /PK ne change pas.

Dans le cas de la cellule, l’explication exacte des mouvements d’ions prend en
compte les autres mécanismes qui entrent en jeu tels que les pompes ioniques; le
fonctionnement de celles-ci crée une ddp stable et donc un état stationnaire où la
concentration des ions demeure constante dans chaque compartiment. Cette ddp
est dûe à un léger déséquilibre des charges et contrôle les flux ioniques ultérieurs
de diffusion et de gradient electrique,  pour obtenir un flux net nul.

On a alors un état stationnaire (dû à des phénomènes actifs) et non plus d’équilibre
(passif).

Conclusion: expression générale des flux (passifs)

Le flux de substance J pour une espèce chimique donnée à travers une surface
dépend du gradient de concentration, du gradient de pression et du gradient de
potentiel:
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J flux, D coefficient de diffusion, c concentration, R cte gaz parfaits, T
température absolue, x  distance, v volume partiel, P pression, z charge, F cte de
Faraday, potentiel.
Le flux de substance J est la résultante des forces de concentration, de pression
et de  potentiel électrique.

6- APPLICATION: Equilibre de Donnan (Equilibre de membrane)

Cet équilibre se retrouve lorsque dans un compartiment une protéine (ou
macromolécule) chargée ne peut pas diffuser vers un autre compartiment; c’est le
cas des protéines à l’intérieur d’une cellule ou d’un capillaire par rapport à l’espace
intersticiel.

Pour l’expliquer, on peut considérer 3 cas de plus en plus complexes, dans deux
compartiments séparés par une membrane dialysante:

1/  Petits ions diffusibles

Electroneutralité (ddp anions=ddp cations)

égalité de concentration

ddp nulle

pas de π osmotique

2/ Petits ions diffusibles, macromolécule neutre

Electroneutralité

égalité de concentration

ddp nulle

osmotique due à la macromolécule

3/ Petits ions diffusibles, macromolécule chargée: EQUILIBRE DE DONNAN
Electroneutralité
Inégalité de concentration
ddp non nulle
π osmotique due à la macromolécule chargée + excès d’ions de signe contraire
attirés

Exemple: NaCl des deux cotés, protéine RNaz du coté 1
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La macromolécule du coté 1 RNaz se dissocie en Rz- et zNa+

L’électroneutralité de chacun des cotés s’écrit :

[Rz-]1 + [Cl-]1 = [Na+]1

 et   [Cl-]2 = [Na+]2

Il y a donc une inégalité de concentration en ions diffusibles des deux cotés, d’où
une différence de potentiel; la loi de Nernst décrit le potentiel d’équilibre pour
chacun des ions

−

−

+

+

==
1

2

1

2
12 C

CL
LnRT

Na
Na

LnRTV-V
LFF

Ce qui permet d’obtenir la relation de Donnan,

[Cl-]1 . [Na+]1= [Cl-]2 . [Na+]2

Ou encore, en introduisant r, rapport de Donnan

r
Cl
Cl

Na
Na

==
−

−

+

+

2

1

1

2

On peut écrire aussi d’après les équations précédentes

[Cl-]1 < [Cl-]2 = [Na+]2 < [Na+]1

L’ion non diffusible [Rz-]1 repousse les ions de même signe et attire les ions de

signe opposé, soit r < 1; l’ion non diffusible [Rz-]1 impose à son compartiment un

potentiel de même signe que sa charge. r vaut 1 si la concentration de macro-ion

est nulle ou si on travaille au pH isoélectrique de la protéine.

Les conséquences de cet équilibre, qui peut se généraliser pour les nombreux ions

et protéines du vivant, sont:

• Un excès d’ions diffusibles du coté d’une protéine chargée qui ne diffuse pas: la

protéine chargée repousse les ions de même signe et attire les ions de signe

opposé, le total des petits ions du coté de la protéine est supérieure au total des

ions de l’autre coté.
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• Création d’une ddp puisqu’il y a inégalité de concentration ionique: par exemple

dans la cellule, création d’une ddp ~-10 mV)

• La concentration globale est plus grande du coté de la protéine; il se développe

donc une pression osmotique plus importante que prévue par la concentration en

macro-molécule, appelée pression oncotique, très importante dans les échanges

capillaires (phénomène de Starling).

Phénomène de Starling

La pression de Starling provoque un appel d’eau du milieu interstitiel (pauvre en

protéines) vers le plasma à travers l’endothélium des capillaires:

Veinule Artériole

Glucose

Lactate

La membrane du capillaire peut être considérée comme dyalisante, elle permet un

passage d’eau et de petites molécules. Dans le milieu intersticiel, le contenu en

protéine est très faible et la pression osmotique est due en majorité aux protéines

du plasma (y compris le phénomène de Donnan, vide supra ),  = 28 mmHg. Il existe

d’autre part une différence de pression entre le milieu intersticiel et la lumière du

capillaire, due essentiellement à la pression sanguine. Celle-ci diminue de l’artériole

à la veinule du fait de la perte d’énergie dans le capillaire (cf hémodynamique). Au

pôle artériel de l’anse capillaire la pression artérielle (32 mmHg) est toujours

supérieure à la pression oncotique due aux protéines du plasma (28 mmHg) et

permet une sortie de l’eau et des petites molécules vers l’intersticium. Au pôle

veineux, la pression veineuse n’est plus que de 12 mmHg, donc inférieure à la

pression oncotique qui permet la résorption des métabolites.

A l’état normal, les deux flux sont équivalents et il n’y a pas d’accumulation de

fluide dans les tissus, c’est l’équilibre de Starling.

On peut expliquer (approximativement) la formation d’ dèmes (surcharge hydrique

du tissu intersticiel) si:

- P veineuse augmente, suite à une insuffisance cardiaque
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- π oncotique diminue, par baisse de la protidémie (principalement

 albumine) en cas e malnutrition, syndrome néphrotique (protéinurie), hépatite

(synthèse protéique diminuée).

TRANSPORTS ACTIFS

Les mécanismes de diffusion, de filtration sont des mécanismes relativement lents

et surtout peu spécifiques; des protéines membranaires spécialisées vont permettre

des transports de molécules neutres, d’ions ou des interactions (réponse à un

stimulus électrique ou chimique) beaucoup plus rapides et spécifiques, à l’aide de

couplages énergétiques. Un couplage énergétique associe une transformation

spontanée (une molécule diffusant d’un endroit à haute concentration vers un

endroit à basse concentration, une charge positive se déplace dans le sens des

potentiels électriques décroissants, une réaction chimique...) à une seconde

transformation non spontanée, utilisant le travail libéré par la première pour

stimuler la seconde. On peut ainsi trouver:

- une réaction chimique spontanée (ATP > ADP + Pi, transfert d’électrons...)

- permettant le transport actif d’ions ou de solutés, couplage chimio-osmotique

- un transport spontané d’un soluté (ion le plus souvent), couplé à une réaction

chimique non spontanée, couplage osmo-chimique

- un transport spontané de soluté couplé à un second transport non spontané,

couplage osmo-osmotique

Ces couplages sont assurés au niveau des membranes de la cellule, des
mitochondries par des complexes protéiques.

Couplage chimio-osmotique:
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Certaines protéines membranaires sont capables de coupler une réaction chimique

énergétique (hydrolyse ATP, oxydoréduction) à un transport actif non spontané

d’ions variés (H+, Na+,  K+, Ca++…. Si le fonctionnement de ces pompes ioniques

s’accompagne d’une création de charges, on parle de pompes électrogènes (ex

ATPase Na+/K+, qui transfère 3 Na+ pour 2 K+). Si les charges sont conservées

on parle de pompes électroneutres (ex ATPase gastrique H+/K+)

Au niveau de la mitochondrie, l’énergie nécessaire pour les différents travaux

cellulaires est obtenue à partir de l’oxydation des combustibles cellulaires, glucose

par exemple:

C6H12O6 + 6 O2 <-> 6 CO2 + 6 H2O, ∆G°= -2880 J.mol-1

Dans les conditions physiologiques, l’oxydation du glucose se fait sans participation

d’oxygène, les accepteurs d’électrons sont des coenzymes sous forme oxydée NAD+

et FAD qui se transformeront en coenzymes réduits NADH et FADH2; ce sont ces

coenzymes réducteurs qui seront donneurs d’électrons à l’oxygène moléculaire,

transfert catalysé par la chaîne membranaire de transfert d’électrons de la

membrane interne de la mitochondrie (dans le cas des membranes

photosynthétiques, le donneur initial d’électrons sera un chromophore (chlorophylle)

excité par une absorption de lumière. Le transfert des protons en dehors de la

mitochondrie permet les couplages osmochimiques décrits ci-dessous.

Dans la cellule, le rôle de l’ATPase Na+/K+ est multiple: conservation d’un faible

taux intracellulaire de sodium, régulation du volume intracellulaire, formation d’une

différence de potentiel électrique transmembranaire permettant le potentiel

d’action des cellules excitables, formation d’une ddp électrochimique de sodium

permettant des transports actifs de solutés par couplages osmo-osmotiques.

Couplage osmo-chimique:
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Réalisé par des protéines de la membrane mitochondriale, ce couplage utilise le

travail fourni par la diffusion spontanée du proton qui retourne de l’extérieur vers

l’intérieur (secondaire à un couplage chimioosmotique entre une oxydoréduction

spontanée et un transport actif vers l’extérieur du H+) pour réaliser la synthèse

d’ATP à partir d’ADP et de Pi. En moyenne, le retour de trois protons est

nécessaire pour créer un ATP. Ce mécanisme est responsable de la synthèse de la

majeure partie de l’ATP cellulaire chez les eucaryotes, synthèse qui atteint 50 à

75 kg d’ATP/jour.

Couplage osmo-osmotique

D’autres protéines permettent une diffusion facilitée couplée à un transport actif

d’autre molécule: la protéine membranaire (= transporteur) reconnait deux solutés,

un ion “moteur” et un soluté. On a un co-transport si les deux solutés vont dans le

même sens, un contre transport dans le cas contraire. Ce mécanisme complexe

permet une accumulation de solutés (sucres, acides aminés, nucléotides...) au-delà

des valeurs de la concentration externe, ce qui ne serait pas possible dans les cas

de diffusion simple ou de transport

passif. Un exemple type est le système D-glucose/Na+ des membranes de cellules
intestinales, qui couple la diffusion facilitée du Na+ (de l’extérieur vers l’intérieur)
au transport actif secondaire du glucose. On connaît aussi des translocases
ADP/ATP mitochondriales.
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