


Classification du transport selon la dimension des molecules 

MICROTRANSPORT

(pour les molecules simples)

MACROTRANSFER

(pour les macromolecules)

Transport Passif

Transport Actif

Diffusion simple

Diffusion facilitee

Diffusion simple

par proteines canal

Transport Actif Primaire

Transport Actif Secondaire

Translocation en groupe

Pinocytose

Phagocytose

Endocytose

Exocytose

Transcytose



Classification du transport selon les effecteurs

Bicouche

lipidique

Proteines

Diffusion simple par bicouche

Endocytose

ATP independente

TRANSPORT

Medie par

Vesicule

Canal

Porteuse

Ionophores

Dif. Facilitee

Proteines canal

Dif. Facilitee

Proteines porteuses

Pompe ionique

Pompe moleculaire

Canal

Porteurs

ATP independente

ATP independente

ATP dependente

ATP dependente

Exocytose

Transcytose

Phagocytose

Pinocytose

Independente

des recepteurs

dependente

des recepteurs



Classification du transport selon sens du transport



La diffusion simple = phénomène physique passif pour les molécules qui peuvent 

traverser directement la bicouche de phospholipides. 

La molécule hydrophobe ou suffisamment petite si elle est hydrophile (l'éthanol par 

exemple) traverse la membrane. 

L'oxygène, le gaz carbonique, les vitamines A, D, E et K (liposolubles) et l'alcool 

utilisent ce mode de transport. Il s'agit d'un mécanisme non spécifique relativement 

lent.

Diffusion simple par bicouche lipidique



La molécule utilise une protéine transmembranaire de transport (canaux ioniques ou 

transporteurs)

Le transport par les protéines de canal ionique est très spécifique, non saturable, 

extrêmement rapide et régulé, puisque les protéines de canal peuvent au besoin se 

fermer.

Les transporteurs (perméases) peuvent changer de forme pour déplacer des 

molécules d'un côté à l'autre d'une membrane. Ce type de transport est saturable

puisque, lorsque toutes les protéines de transport sont occupées, la vitesse ne peut 

plus augmenter. Le glucose, les acides aminés et les ions traversent les membranes 

par ce type de transport.

Diffusion simple par les protéines



L’OSMOSE

Phénomène physique passif qui se produit seulement si les solutions sont séparées 

par une membrane semi-perméable. 

Elle est influencée par des solutés qui sont trop gros pour traverser la membrane. 

Seul le solvant (eau) peut alors traverser la membrane du côté hypotonique (le plus 

dilué) vers le côté hypertonique (le plus concentré) jusqu'à ce que les solutions 

soient isotoniques (de même concentration).

EXEMPLE

Lorsqu'un globule rouge se retrouve dans de l'eau distillée par exemple, l'eau a 

tendance à entrer dans la cellule (pour y diluer les solutés) jusqu'à ce que la cellule 

éclate. Au contraire, si un globule rouge est déposé dans de l'eau très salée, l'eau 

aura tendance à sortir de la cellule.

Diffusion simple par les protéines



Diffusion facilitée par les protéines

Protéines canal

Protéines porteuses



Diffusion facilitée

(protéines porteuses)





Canaux ioniques



Canal dependent du lignad



Transport Actif Primaire (Pompe ionique) - ATPases

Les différentes ATPases sont :

•de type "P" ou pompes ioniques ;

•de type "V" ou pompes à protons ;

•de type "F" à laquelle l'ATP synthase appartient ;

A celà s'ajoutent les ATPases :

•de type "M" : transporteur de drogues ;

•de type "H" : activité ATPase des protéines de choc thermique ;

•de type "C" : impliquées dans les phénomènes de contraction (myosine).



Transport Actif Primaire (Pompe ionique)



Transport Actif Primaire (Pompe ionique)

D'un point de vue structure/fonction, cette ATPase ressemble beaucoup à 

l'ATPase mais elle est sélective. Son activité - déclenchée par l'hydrolyse d'ATP, 

suivie par une phosphorylation/déphosphorylation de l'acide aspartique 351 - se 

traduit par le passage simultané de deux ions 



Transport Actif Primaire (Pompe ionique)

Pompe H-K – responsable de la 

sécrétion gastrique acide



Transport actif secondaire

(pompe moleculaire)



Translocation de groupe



Endocytose et exocytose Les voies principales

Endocytose classique dépendante de la clathrine (2)

Quatre voies d’endocytose indépendantes de la clathrine

- macropinocytose (1) et vésicules lisses (3) contribue de façon induite et transitoire à l’endocytose de phase fluide

- microdomaines (4) et les cavéoles (5) sont enrichis en cholestérol et en sphingolipides
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