
Les échanges cellulaires
Chapitre 4

Anatomie

Le liquide interstitiel (aussi appelé milieu intérieur) est le liquide qui remplit l'espace entre les 

capillaires sanguins et les cellules. Il facilite les échanges de nutriments et de déchets entre 

ceux-ci. Le surplus de liquide interstitiel est drainé par les capillaires lymphatiques où il prend le 

nom de lymphe.

C’est dans ce liquide que baignent les cellules de notre organisme.

La membrane plasmique des cellules, loin d’être hermétique, constitue une surface d'échanges 

permettant la mise en place de flux :

• La membrane  plasmique  agit  non seulement  comme  un filtre,  c'est-à-dire  en  laissant 

passer  certaines  molécules selon  une  différence  de  concentration  (ou  gradient  de 

concentration) mais aussi par des mécanismes utilisant de l'énergie.

• Elle permet le passage de la lumière et de la chaleur.

• Elle assure aussi la transmission d'informations nécessaires à la réactivité de la cellule 

aux changements de l'environnement et à la coordination avec d'autres cellules.

La membrane plasmique crée donc un espace clos en constant échange avec l'environnement 

proche.

I) Le transport passif

Le transport passif désigne le passage d'un ion ou d'une molécule à travers une membrane sans 

apport d'énergie. Le transport passif peut se réaliser selon différentes modalités.

1) La diffusion simple

C’est la tendance qu’ont les ions ou les molécules à se répandre dans l’environnement.

Elle se réalise selon 2 modalités :
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• Suivant un gradient de concentration  . Le composé se déplace alors du compartiment le 

plus concentré vers celui qui l’est le moins.

• Ou en fonction d'un gradient électrique.

De chaque côté de la membrane semi-perméable, les molécules tendent à l’isotonie

Les molécules en suspension dans l’eau se déplacent  du milieu le plus concentré  (ou  milieu 

hypertonique) vers le milieu le moins concentré (ou milieu hypotonique).

Lorsque la concentration en molécules est équivalente dans les deux milieux, on dit qu’il y a 

isotonie.

NB : le phénomène de transport passif par diffusion simple est également appelé osmose.

La diffusion simple est également valable pour des solutions contenant des molécules différentes
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Exemple : dans notre organisme, l’oxygène représente assez bien le phénomène de transport  

passif :  étant  plus  concentré  dans  le  sang  que  dans  les  tissus,  l’oxygène  se  déplace  

continuellement du sang vers l’intérieur des cellules (et inversement pour le CO2).

2) La diffusion facilitée

Certaines substances (comme le glucose ou les acides aminés) traversent la membrane plasmique 

grâce à un co-transporteur (le plus souvent des protéines trans-membranaires) : le composé en 

question est déplacé grâce à la migration d'une autre molécule, soit dans le même sens, soit dans 

le sens opposé.

Tout  comme  pour  la  diffusion  simple,  ce  passage  s’effectue  du  milieu  hyper  vers  le  milieu 

hypotonique.

3) La filtration

Principalement retrouvée au niveau des vaisseaux sanguins, la filtration consiste à laisser passer 

certains substances (le plus souvent les petites molécules), alors que  certaines sont retenues 

(les plus grosses).

II) Le transport actif

Le transport actif désigne le passage d'un ion ou d'une molécule à travers une membrane grâce 

à un apport d'énergie. Ce transport permet le passage des grosses molécules ou le passage des 

molécules contre le gradient de concentration.

Il existe plusieurs types de transports actifs dont le plus important est le système de pompe.
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La pompe (située en surface des cellules) permet le passage de molécule du milieu hypotonique 

vers le milieu hypertonique, en échange d’une consommation d’énergie (correspondant à la 

transformation d’ATP en ADP)
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