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Vésicules membranaires
purifiées : un outil d'étude
de la réabsorption rénale
L 'utilisation de vésicules membranaires isolées de cellules
tubulaires rénales permet d 'analyser séparément les systèmes
de transport au niveau des membranes luminales et basola
térales. Cette approche a permis notamment de déterminer
le rôle respectif, dans les phénomènes de réabsorption rénale,
du gradient de sodium, du potentiel électrique transmembra
naire et de la diffusion passive des molécules .
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ar ses fonctions de
transport, la membrane
plasmique joue un rôle
crucial dans le métabo
lisme cellulaire . La
membrane permet l'absorption
des substances nutritives, l'excré
tion des déchets et le maintien
d 'un milieu ionique interne pro
fondément distinct de l'environne
ment . Les fonctions de transport
sont donc d'une importance déter
minante pour la survie de la cel
lule. Bien que les concepts présen
tés soient valables pour l'ensem
ble des cellules, notre analyse por
tera sur les cellules épithéliales du
rein qui présentent des fonctions
de transport essentielles pour le
maintien de l'homéostasie des
organismes vivants.
Les cellules du tube contourné
proximal, où s'effectue la réab
sorption, sont caractérisées par
une polarité marquée. Cette pola
rité est à la fois morphologique et
fonctionnelle. La membrane api
cale, à bordure en brosse, est res
ponsable de la réabsorption des
substances fùtrées par le glomé
rule [ 1 -3 J . La membrane basola
térale presente des interdigitations
prononcées et permet la diffusion
des substances réabsorbées par la

P

cellule vers le sang. Les proprié
tés très distinctes de ces deux
types de membrane sont à la base
du transport vectoriel des substan
ces que l ' organisme réabsorbe
pour assurer sa survie (figure 1).
L'utilisation de membranes puri
fiées pour étudier le transport des
substances par les cellules a per
mis un progrès majeur dans la
compréhension des phénomènes
énergétiques et moléculaires liés à
ces processus [4-6] . L ' étude de la
réabsorption au niveau du tissu
entier est extrêmement complexe,
en raison des caractéristiques dis
tinctes des deux types de mem
brane et en raison des interféren
ces causées par le métabolisme
intracellulaire. En revanche, la
fragmentation de la cellule permet
de distinguer la contribution des
diverses membranes impliquées.
Les transporteurs membranaires
peuvent ainsi être étudiés sans
interférence avec le métabolisme
cellulaire . L ' expérimentateur
ayant accès aux deux côtés de la
membrane cellulaire, peut donc
optimaliser les paramètres expéri
mentaux afin d 'établir les carac
téristiques moléculaires intrinsè
ques des transporteurs [7-9] . Le
contrôle précis de la polarité et de
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Tableau 1

A VANTAGES DU SYSTÈME DE VÉS I CULES

1 . Co ntrôle de la compositio n des milie ux i nterne et e xterne
2 . Absence d'i nterfére nce de transpo rt par l a me mbrane basolatérale
3 . Absence de métabolis me i ntracellulaire pouvant i nteragir avec les substrats tra nsportés
4. Les voies parace llulaires ne peuvent i nterf érer avec le tra nsport
5. Utilisation de faibles qua ntités de prod uits et de me mbranes
6 . Étude de métabolites i nstables rendue possible à cause des très courts
temps d'inc ubatio n (seco ndes)
7 . Etude cinétique et caractérisatio n mo léc ulaire devie nne nt possibles
DÉSAVANTAGES DU SYSTÈME DE VÉSICULES
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1 . Les systèmes de transport étudiés doivent pr ése nter une capacité relat ivement élevée
2. Diffic ulté de maintenir les gradie nts électrochi miques pour des périodes
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3. La charge négative portée par la membrane e ntraîne la liaiso n des
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accrue ou pe rte de facteurs de r ég ulatio n
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Figure 1 . Réabsorption par les cellules épithéliales. Le fonctionnement de
la Na-K A TPase au niveau basolatéral entraîne la formation d'un important gra
dient transmembranaire de Na + . Les systèmes de transport du côté luminal
utilisent l'énergie de ce gradient électrochimique pour réabsorber les substrats
contre leur propre gradient électrochimique : c 'est un transport actif secon
daire. La sortie de ces substrats au niveau basolatéral se fait selon leur gra
dient de potentiel, sans apport d'énergie : c'est un transport par diffusion faci
litée, analogue à celui que l'on retrouve au niveau des cellules non épithéliales.
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Figure 2. Fractionnement et purification des membranes. Le cortex externe du rein, enrichi en tubes contournés
proximaux, est prélevé et homogénéisé. L 'addition de MgCI 1 0 mM entraîne la précipitation de toutes les membra
2
nes cellulaires autres que les membranes luminales qui restent dans le surnageant après une centrifugation à faible
vitesse. Une seconde centrifugation à haute vitesse permet de séparer les membranes, le cytosol restant dans le sur
nageant. Le rétablissement d'une osmolarité normale entraîne la vésiculation spontanée des membranes. La localisa
tion luminale de la phosphatase alcaline (PJ et basolatérale de la Na-K A TPase (A) permet de suivre l'enrichissement
des membranes luminales, en suivant l'enrichissement en phosphatase alcaline.

la grandeur des forces électrochi
miques imposées facilite la mesure
des processus de transport . Le
fractionnement cellulaire des
membranes et la reconstitution
des activités de transport permet
tent donc de réaliser in vitro des
situations expérimentales beau
coup plus complexes qu' iri vivo,
permettant ainsi d 'obtenir une
image plus claire des systèmes de
transport dans la cellule intacte

(tableau 1) .

1

Isolement des membranes

Les méthodes utilisées pour
l'obtention de vésicules membra
naires nécessitent la rupture de la
membrane cellulaire, la fragmen
tation en vésicules et la séparation
de ces vésicules · du cytoplasme et
des autres membranes [ 10-12]. Un
mis
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des systèmes les mieux caractéri
sés est le système de membranes
à bordure en brosse du tube con
tourné proximal, dans le rein. Les
molécules du sang, qui sont fil
trées par le glomérule, sont réab
sorbées à plus de 95 % par la
portion proximale du néphron.
Les cellules qui constituent le tube
proximal présentent donc une
activité de transport très élevée, ce
qui en fait un excellent tissu cible
pour des études de transport
membranaire. Comme les tubes
contournés proximaux siègent sur
tout dans le cortex externe, seule
cette région est prélevée (figure 2).
Le tissu est ensuite homogétféisé
et les membranes luminales sont
purifiées par centrifugation diffé
rentielle à l'aide d'un traitement
au MgC12 qui précipite toutes les
autres membranes cellulaires. Le

rétablissement d 'une osmolarité
plus élevée induit la vésiculation
spontanée des membranes.

1

Caractérisation
des membranes

L' identification des membranes
luminales se fait à l ' aide de mar
queurs enzymatiques. Des études
histochimiques ayant déjà démon
tré que certaines enzymes, telles
la phosphatase alkaline (P), se ·
localisent exclusivement au pôle
apical de ces cellules alors que
d'autres comme la Na-K ATPase
(A) sont localisées dans la mem
brane basolatérale, il est possible
d 'utiliser ces enzymes comme
marqueurs du type de membrane
obtenu [ 1 3 , 1 4] . L 'activité spéci
fique de ces deux enzymes est
mesurée dans l'homogénat et dans -
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Figure 3. Mesure du transport. Le substrat radioactif est ajouté à une suspension de vésicules membranaires. Après
un court temps d'incubation, la suspension est versée sur un filtre Millipore (0,45 pM) et filtrée sous vide. Le filtre
est lavé avec un milieu d'arrêt, pour enlever le substrat non transporté. Il est ensuite déposé dans une bouteille à
scintillation pour la mesure de la radioactivité captée par les vésicules.

la fraction obtenue. On calcule
ensuite un facteur d'enrichisse
ment qui est le rapport des deux
activités spécifiques et qui indigue
la pureté relative de la fraction
obtenue, par rapport à l'homogé
nat initial.

1
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Mesure de transport

La méthode de mesure du trans
port consiste à incuber des vési
cules membranaires en présence
d'un marqueur radioactif de la
substance étudiée [6] . Les trans
porteurs présents dans la membrane vont causer une accumula-

tion du produit dans 1' espace
intravésiculaire (figure 3) . Au
temps choisi, la réaction est arrê
tée en diluant le milieu d'incuba
tion par un milieu glacé. La sus
pension vésiculaire est alors rapi
dement versée sur un fùtre milli
pore qui retient les vésicules et
leur contenu. Après plusieurs
lavages la radioactivité retenue sur
le fùtre est mesurée.
Il est nécessaire, en tout premier
lieu, de distinguer la liaison du
produit sur la membrane (adsorp
tion) et le transport à l 'intérieur
de la vésicule (figure 4). On peut
distinguer facilement , l 'un de

l'autre par des études d'osmola
rité [ 1 5]. L'espace intravésiculaire
étant sensible à l'osmolarité du
milieu, une augmentation de
l'osmolarité entraîne une diminu
tion du volume intravésiculaire.
En incubant des vésicules jusqu'à
l'obtention de l'équilibre, dans des
milieux d'osmolarité différente, il
est possible de mesurer l 'effet de
1 ' osmolarité sur la captation de la
substance étudiée. La figure 4 pré
sente en graphique la captation en
fonction de l'inverse de l'osmola
rité. Elle permet de voir qu' à
osmolarité infinie (1/osm - 0),
c 'est-à-dire en présence d'un
mis n° JO vol. 3, di&tmbre 87

espace intravésiculaire nul, l'extra
polation des données expérimen
tales passe par 1' origine si la cap
tation mesurée ne reflète que le
transport du produit (C) . Dans le
cas de la liaison du produit à la
membrane, un phénomène analo
gue à l'interaction d'une hormone
avec son récepteur, l'extrapolation
à osmolarité infinie donne une
valeur différente de 0 qui mesure
la liaison du produit à la mem
brane (A). Dans le cas intermé
diaire, où la captation est due à
la fois à la liaison et au transport,
la courbe obtenue indique les
deux composantes (B) . Cette dis
tinction entre liaison et transport
s'avère importante, spécialement
dans les cas où les produits étu
diés ont un caractère lipophile qui
favorise une liaison non spécifique
à la membrane et dans le cas des
substrats cationiques qui se lient
aux charges électronégatives por
tées par la membrane.

1

5

4

Tra n sport
à l'éq uilibre

-9- ·
.

·-<>-·

Q-

·

•

0
•

•

•

·

·

·

•

•

tr-\_..
�

3

A
B

2

c

Gradient de sodium et
potentiel électrique

2

Effet du gradient de sodium sur
le transport. Les vésicules puri

3

1 osmolarlté

4

Figure 4. Distinction entre liaison et transport. Les vésicules équilibrées en

fiées gardent les caractéristiques présence de substrats radioactifs sont incubées dans des milieux d'osmolarité
croissante. L 'augmentation de l'osmolarité entraîne une diminution du volume
du tissu dont elles proviennent. intravésiculaire.
Dans le cas où le substrat est transporté (courbe C), ceci
La réabsorption rénale des sucres, entraîne une réduction
du signal mesuré, alors que dans le cas où le substrat
des acides aminés, des ions phos est lié à la membrane (courbe
A), la liaison demeure inchangée. Dans le cas
phates et de beaucoup d'autres où le substrat est lié et transporté (courbe 8), on peut distinguer les deux con
substances est sous la dépendance tributions par extrapolation à osmolarité infinie. Notons que les réductions de
du Na• [ 1 6- 1 8 ] . L'absence de volume sont représentées de façon schématique et que la fraction réelle de
sodium dans le tùtrat glomérulaire surface occupée par une molécule de substrat lié à une membrane représente
entraîne l'inhibition de la réab moins de 1 % .
sorption de tous ces produits.
Ainsi, comme le montre la figure 5
(page 595), le transport du phos
phate est pratiquement nul en charge pos1t1ve portée par cet 45 % du transport de phosphate
l'absence de sodium dans le atome [ 1 9-2 1 ] . Afin de distinguer dans ces conditions, indiquant
milieu d'incubation (5-C). Ce la contribution respective de ces qu'une partie de l'énergie néces
transport est alors dû à la simple deux composantes dans le trans saire au transport provient du
diffusion du phosphate. Au con port, il est possible de neutraliser gradient électrique [9] .
traire, l'addition de sodium dans le potentiel électrique et d'étudier Effet du potentiel électrique
le milieu cause une au smentation le transport en présence de transmembranaire sur le trans
du transport du prodmt, en acti sodium, mais en absence de port. La pluyart des systèmes de
vant le cotransporteur Na + -phos potentiel électrique. Le potentiel cotransport etudiés sont sensibles
phate (5-A). Le gradient de électrique est alors court-circuité au potentiel électrique. Cette pro
sodium comporte deux composan par l'addition de l'ion nitrate à fonde influence du potentiel sur la
tes : une composante chimique, concentration élevée (5-B). Cet réabsorption provient probaple
qui provient de l'atome de sodium ion diffuse rapidement à travers la ment d'une optimalisation de ces
et qui est associée à la spécificité membrane et neutralise la forma systèmes. Dans les cellules intac
des systèmes de cotransport, et tion de potentiel associée à la tes, le potentiel électrique est
une composante électrique qui est translocation d'autres charges. La modulé très rapidement à travers
associée à la translocation d'une figure 5 montre une réduction de la membrane. La translocation
·
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d'une centaine d'ions Na 1cel
lule/rnV est suffisante pour engen
drer un potentiel qui nécessiterait
la translocation de millions d'ato
mes de Na si la seule compo
sante chimique était considérée ;
ceci est expliqué par la très fai
ble capacité électrique de la cel
lule. Le potentiel électrique se
construit donc 1 000 fois plus
rapidement que le gradient chimi
que de sodium, lorsque la pompe
Na-K ATPase est m1se en action.
Les possibilités de modulation de
la réabsorption par les cotranspor
teurs sont donc accrues en per
mettant un contrôle très rapide,
de l'ordre de la milliseconde, par
le potentiel électrique.
Une des méthodes expérimentales
utilisées pour la production d'un
potentiel électrique dans les vési
cules est l'utilisation d'ionophores
comme la valinomycine (figure 6) .
Les ionophores sont des substan. ces qui augmentent sélectivement
la perméabilité des membranes
pour certains ions. Ainsi la per
méabilité de la membrane pour le
potassium est augmentée d'un fac
teur 40 par l'addition de vali
nomycine. Cette augmentation est
très spécifique, car la valinomy
cine est 10 000 fois plus sélective
pour le K que pour le Na Le
principe de la méthode est sim
ple : les vésicules sont chargées en
présence d'un sel de K auquel
elles sont peu perméables (par
exemple : le �luconate). L'addi
tion de ces vésicules chargées dans
un milieu extravésiculaire de
transport sans K , en présence
de valinomycine, entraîne une
sortie massive des ions K selon
leur gradient de potentiel . Cette
sortie entraîne à son tour la géné
ration d'un potentiel électronéga
tif à l'intérieur des vésicules.
L'expérience peut aussi se réali
ser dans des conditions où le gra
dient de gluconate de K est
dirigé vers l 'intérieur. L'entrée
massive de K entraîne alors la
génération d'un potentiel interne
électropositif. Ces deux possibili
tés sont illustrées sur la figure 6.
La formation d'un potentiel néga
tif stimule l'entrée de glucose,
alors qu 'un potentiel positif
l 'inhibe, par rapport à la situation
•

•
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témoin où le potentiel est court
circuité. La conclusion est évi
dente : la réabsorption de glucose
est associée à la translocation
d'une charge positive.

1Les membranes cellulaires étant
Détermination des
constantes cinétiques

relativement imperméables aux
sucres, aux acides aminés et aux
ions, le passage de ces molécules
s'effectue surtout grâce à des
molécules transporteuses qui sont
des protéines de la membrane
présentant une spécificité très éle
vée pour un type de molécule. On
peut facilement déterminer si le
transport d'une substance se fait
par simple diffusion ou à l' aide
d'un transporteur en étudiant
l'effet de la concentration d'un
produit sur sa vitesse de transport.
Comme cela est montré sur la
fzgure 7 (page 596), un système de
diffusion assure un transport
linéairement relié à la concentra
tion du composé transporté, alors
qu 'un système p ar transporteur
donne une courbe hyperbolique.
Cette courbe hyperbolique corres
pond à la saturation des sites de
transport par le substrat. A par
tir de cette courbe, il est possible
d'extraire les deux constantes
cinétiques qui décrivent le proces
sus de transport, soit la constante
de Michaelis-Menten (Km) et la
vitesse maximale (V ) du trans
port [22-26] . Le Km représente
l'affinité que la molécule transpor
teuse exerce envers son substrat et
correspond à la concentration de
substrat nécessaire pour atteindre
la moitié de la vitesse maximale.
La V correspond à la vitesse
maximale atteinte par le système
dans les conditions d'étude à pH,
force ionique et température
donnés.
L'avantage du système de vésicu
les est qu'il permet de déterminer
les constantes cinétiques des trans
porteurs sur les deux côtés de la
membrane, en mesurant la satu
ration de l'efflux ou de l'influx.
A partir de ces mesures, il est
possible de montrer que l'aspect
vectoriel du transport épithélial est
bien l'expression d'une asymétrie
max

m ax
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Figure 5. Génération de potentiel
électrique par diffusion anionique.
La captation de phosphate par la
membrane se fait par deux voies : une
voie par diffusion mesurée en absence
de sodium (courbe CJ qui reflète la
perméabilité passive de la membrane
et une voie par cotransporteur, mesu
rée en présence de sodium (courbes
A et 8). L 'addition de sodium entraÎne
une stimulation importante du trans
port par les vésicules. Le rdle du gra
dient électrique est étudié en générant
un potentiel électronégatif interne par
le nitrate qui diffuse rapidement à
l'intérieur de la vésicule (courbe A). La
neutralisation de ce potentiel par le
nitrate présent des deux c6tés de la
membrane (courbe 8) permet de con
clure que le transport de phosphate
dépend également du potentiel électri
que (ii "t).

Transport
de phosphate
( pmol / 1191

A

�
�
�Na
P04

2

Figure 6 . Effet de potentiel électri
que induit par des ionophores. La
valinomycine confère à la membrane
une perméabilité très élevée, spécifi
que pour les ions K + . En situation de
contrôle à potentiel électrique nul, les
ions K + sont présents des deux
c6tés de la membrane et servent à
neutraliser toute translocation de
charge en se déplaçant pour annuler
le potentiel. En présence de gradient
de K + interne > externe, le flux de
K + , selon son gradient électrochimi
que, entraÎne la formation d'un poten
tiel électronégatif interne qui stimule
l'entrée de glucose couplée à celle du
Na + . En présence d'un gradient
inversé, on observe une inhibition
(A - = anion).
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Transport
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Glucose

Potentiel
nul

mis

n° JO vol. 3. diumbre 87

L-------�

.....

59 5

intrinsèque des systèmes de trans
port membranaire. Pour le trans
port de glucose [27] et de phos
phate f28] , les vitesses initiales
sont 1 Ù fois plus élevées en influx
qu'en effiux et l'affmité du trans
porteur est 10 fois plus grande du
côté extracellulaire que du côté
intracellulaire. Des· changements
conformationnels des transporteurs
sont associés à cette asymé
trie [27-29]. Ces résultats, obtenus
au cours d'études sur vésicules,
expliquent le caractère unidirecRÉFÉRENCES
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1La purification des membranes
Localisation des
systéines de transport

luminales et basolatérales a permis
de localiser différents systèmes de
transport sur ces deux types de
membrane (figure 8). Le terme
uniport décnt le transport d'un
seùl substrat, un système symport
se réfère au transport couplé d'un
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D iffusion

Km

Concentration de substrat

Figure 7. Transport par diffusion et par transporteur. La diffusion corres
pond simplement au passage des molécules au travers de la bicouche lipidi
que. Ce phénomène n'est donc pas saturable et va augmenter en proportion
directe avec la concentration de substrat. Un transporteur est une protéine
qui présente une affinité marquée pour un substrat (Km} et qui permet le pas
sage de ce substrat sous · forme de complexe. La vitesse maximale de trans
port (Vmax} correspond à la situation où tous les sites de transport sont occu
pés par des molécules de substrat.
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Figure 8. Localisation cellulaire des transporteurs membranaires.

substrat et d'un cosubstrat dans la
même direction, alors que le
système antiport implique le trans
port du substrat et de son cosubs
trat dans des directions opposées.
Comme le transport de la plupart
des substrats au niveau de la
membrane luminale se fait contre
un gradient de concentration, on
note que la plupart des substan
ces sont transportées à ce niveau
par des symports-Na (figure 1).
Ces systèmes de cotransport uti
lisent l'énergie fournie par le gra
dient électrochimique de Na dont
le
maintien est assuré par la
.
Na-K ATPase située au niveau
basolatéral ; c'est donc un trans
port actif secondaire. Au niveau
de la membrane basolatérale, les
études sur vésicules ont montré
que le transport de la majorité des
substrats se faisait sans participa
tion du Na, par des uniports ;
c'est la diffusion facilitée [ 1 5 ] . La
mis n ° 10 IHJI. 3, dknnbre 87

celui des tissus autres que les épi
théliums [30] . Les caractéristiques
des transporteurs de la membrane
basolatérale semblent donc très
voisines de celles de la membrane
plasmique des cellules non
épithéliales .
Les études sur vésicules ont éga
lement mis en évidence l'existence
d'un antiport Na-H au niveau
luminal [25] . Cet antiport est res
ponsable du contrôle du pH intra
cellulaire. L'antipori Na-Ca de la
membrane basolatérale est impli
qué dans le transport du calcium.
Notons finalement la présence de
pompes ioniques responsables du
transport actif primaire localisées
dans l'un ou l'autre type de
membrane. Les transporteurs de
ce type sont des transporteurs de
cations : la translocation des ions
par ces protéines nécessite la con
sommation directe d ' A TP

concentration des substrats est en
effet plus élevée dans la cellule
que dans le milieu sanguin bai
gnant la membrane basolatérale ;
1' extrusion de ces produits hors de
la cellule ne nécessite donc pas
d'apport d'énergie et les produits
réabsorbés diffusent simplement
dans le sang pour être véhiculés
vers les différents tissus.
Il est intéressant de noter que les
uniports de la membrane basola
térale présentent une forte analo
gie avec les transporteurs des cel
lules non épithéliales. Ainsi le
transporteur basolatéral de glucose
est fortement inhibé par la phlo
rétine, un inhibiteur utilisé dans
1' étude du transport du glucose
dans les cellules non épithéliales
telles que les adipocytes et les
myocytes. A l'opposé, la phlorid
zine, un inhibiteur du symporteur
luminal, reste impuissante à inhi
ber le transporteur basolatéral ou

L'utilisation des membranes puri
fiées permet donc la distinction
entre le transport réalisé aux deux
pôles des cellules épithéliales. Ce
système d'étude permet une carac
térisation des transporteurs d'un
type de membrane ·donné sans
interférence de l'autre, comme
c'est le cas dans les cellules entiè
res. Les données obtenues par cette
approche permettent donc une
meilleure compréhension de la
régulation du transport au niveau
de la cellule intacte.

1

Études sur vésicules
physiopathologie

Les extrapolations des études in
vitro réalisées sur les membranes
purifiées aux tissus in vivo et à la
physiologie sont multiples. De
plus, l 'analyse de la composition
des membranes en protéines (3 1 ]
et en lipides (32] permet l 'étude
des phénomènes de transport
anormaux au niveau moléculaire.
Prenons l 'exemple du rachitisme
vitamino-résistant : . il a é té
démontré que la réabsorption
rénale des phosphates était dimi
nuée de façon importante dans un
modèle animal de cette mala
die (33]. L'analyse du transport
révèle que 1' origine biochimique
de cette anomalie se situe au
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niveau d'un défaut de réabsorp
tion par les membranes lumina
les [33] , bien que la composition
en protéines des membranes aP.pa
raisse identique par analyse elec
trophorétique [34] . L'utilisation
des vésicules a également permis
des progrès importants pour la
compréhension des mécanismes
reliés à 1' acidification urinaire, en
mettant en évidence le rôle déter
minant joué par l'anti ort Na-H
dans ce processus [35 . Environ
90 % des bicarbonates fùtrés sont
réabsorbés grâce à cette sécrétion
de protons dans la lumière tubu
laire. Cet antiport subit également
une modulation par 1' hormone
thyroïdienne [36] et par la para
thormone [37] . Il n'y a cependant
pas d'interaction directe entre le
facteur natriurétique cardiaque
(ANF) et cet antiport. L'ANF
n'affecte ni la perméabilité de la
membrane ni l'activité de ce
transporteur [38] , éliminant l'hy
pothèse d'une action directe de
l 'hormone sur la réabsorption
sodique au niveau de la mem
brane luminale. Le système de
vésicules est également utilisé pour
des études de pharmacologie lors
de la caractérisation du transport
de certains médicaments. On a pu
ainsi montrer que les antibiotiques
de type aminocéphalosporines par
tageaient un système de transport
avec les cations organiques dans
la membrane à bordure en
brosse [39] . Mentionnons enfin
des travaux sur l'hypertension où
l'étude comparative de rats hyper
tendus et de rats normaux a
révélé que l'hypophosphaturie
observée chez les hypertendus pro
venait d'une augmentation de
l'activité du transportçur de phos
phate de la membrane lumi
nale [40] . Ces quelques exemples
illustrent l'importance des résultats
obtenus à l'aide des vésicules,
dans une persp ective physiologi
que . L'utilisatiOn de membranes
purifiées est un outil capital pour
analyser les mécanismes molécu
laires de nombreuses autres mala
dies (galactosurie, maladie de
Hartnup, cystinurie) où des trou
bles métaboliques importants sont
associés à une altération des systè
mes de transport rénaux [ 4 1 ] •

f

Summary

The transport of molecules
across biological membranes
can be studied using purified
membranes isolated from tis
sues su ch as the kidney.
Transport is monitored by
measuring the uptake of
radioactive material in micro
volume . Distinction between
apical and basa-lateral trans
port is made possible through
enzyme markers specifie for
the membrane and this makes
identification and enrichment
evaluation an easy task. The
direct control of the composi
tion of internai and external
media provides access to a
great variety of experimental
conditions and the absence of
internai organelles allows trans
port phenomena to be studied
without interference by inter
mediary metabolism. Electro
chemical potentials are easily
generated across the purified
membrane, allowing studies of
the effect of driving forces and
electrical potential on carrier
properties to be performed .
Kinetic studies are feasible by
me ans of Cleland' s analysis :
characterization of affinities
and maximal transport capa
city is thus made possible. The
information obtained at the
molecular leve! with membrane
vesicles is essential in order to
understand physiological con
trol and pathological altera
tions .
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