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Modélisation d’échanges ioniques dans le rein

Objectif. L’objectif principal de ce projet est la modélisation numérique des échanges d’eau et
de solutés dans le rein. Ce travail représente une étape essentielle dans l’élaboration d’un modèle
physiologique multi-échelle du transport rénal, modèle destiné à élucider les mécanismes sous-jacents à
certaines pathologies rénales. Ce projet de nature interdisciplinaire (sciences mathématiques et sciences
biomédicales) est le fruit d’une collaboration en cours entre le laboratoire Jacques-Louis Lions de
l’UMPC et le laboratoire de Métabolisme et Physiologie Rénale du Centre de Recherche des Cordeliers
(UMRS 1138 équipe 3) ayant donné lieu à une thèse [1] soutenue en 2013. Il vise à développer un modèle
complet du transport épithélial des principaux ions dans le rein. Ce projet comporte plusieurs volets :
modélisation, analyse mathématique, simulations numériques et applications physiologiques.

Etat de l’art. A l’échelle des cellules du néphron, la réabsorption (ou sécrétion) épithéliale d’eau
et de solutés est médiée par un ensemble de pompes, canaux, et co-transporteurs dont la cinétique de
transport est relativement bien caractérisée (voir Figure 1).

Figure 1 – Représentation multi-échelle du rein, qui est com-
posé d’une multitude de néphrons. Chaque néphron est lui-
même formé de différents segments dont l’épithélium est haute-
ment spécialisé. L’expression et l’activité des transporteurs
moléculaires d’eau et de solutés varient tout le long du
néphron.

Pour modéliser les échanges trans-
épithéliaux à l’échelle du rein (qui
contient 1 million de néphrons chez
l’homme), l’on doit cependant sim-
plifier la description des mécanismes
cellulaires sous-jacents et postuler
des lois de transport macroscopiques.
Cette simplification a été effectuée
jusqu’à présent de manière à repro-
duire les observations expérimentales
sur la base de non-linéarités sim-
ples [1-4]. Une approche rigoureuse
est toutefois nécessaire pour pouvoir
relier ces lois macroscopiques à des
mesures expérimentales aux niveaux
cellulaire et moléculaire (e.g., expres-
sion et activité des transporteurs),
et pour prendre en compte des
phénomènes importants de régulation
et de couplage. Il est en par-
ticulier essentiel pour un modèle
d’échanges ioniques dans le rein de
prendre en compte la réabsorption
active de NaCl dans la branche
ascendante large. Celle-ci s’effectue
par le biais des pompes Na+/K+-
ATPases au pôle basolateral des cel-
lules épithéliales ; ces pompes utilisent de l’énergie (d’où le terme de transport actif) pour faire rentrer
le sodium dans la cellule, à contre-courant de son gradient de potentiel électrochimique. L’activité
de ces pompes est fonction des concentrations intracellulaires de Na+ et K+. Or les modèles macro-
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scopiques existants du rein ne représentent pas l’épithélium de manière explicite, ni le transport de
potassium, et ne permettent donc pas de déterminer les concentrations intracellulaires. Le transport
actif est modélisé par une relation de Michaelis-Menten dont les paramètres sont ajustés de façon ar-
bitraire. L’objectif spécifique de ce projet est de développer une modélisation numérique qui permette
d’intégrer des processus de transport moléculaires et cellulaires dans un modèle macroscopique des
échanges ioniques dans le rein. Le modèle multi-échelle qui en résultera servira ensuite à étudier la
régulation et les anomalies du transport rénal (e.g., mutation d’un transporteur moléculaire spécifique).

Description du projet. Nous considérons dans une première étape le système simplifié suivant
(voir Figure 2) : un fluide (eau + solutés) circule dans la lumière d’un tubule dont on distingue la
partie descendante (notée 1) de la partie ascendante (notée 2). On considérera d’abord que les parois
du tubule sont imperméables à l’eau. On cherche à modéliser l’évolution d’un soluté (ici, le sodium)
dont on note c1 la concentration dans le tubule descendant et c2 la concentration dans le tubule
ascendant. La lumière des tubules est séparée du milieu externe (l’interstitium) par une couche de
cellules épithéliales ; on note c1,0 et c1,0 les concentrations du soluté dans l’épithélium (Figure 2).
Enfin, la concentration dans le milieu interstitiel est notée c0. La variable d’espace varie entre x = 0
et x = L (Figure 2).
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Figure 2 – Un modèle simple des échanges ioniques. Le système d’équations constituant le modèle est
un ensemble d’équations de transport avec des termes sources de type flux, modélisant soit la diffusion
passive soit le transport actif.

La dynamique des concentrations est régie par les lois suivantes

∂c1
∂t

+
∂c1
∂x

= −J1,
∂c2
∂t

− ∂c2
∂x

= −J2,
∂c1,0
∂t

= −J3,
∂c2,0
∂t

= −J4,
∂c0
∂t

= −J5.

Les flux (sortants) Ji sont définis ainsi :

Lumière. Pour modéliser l’évolution dans la lumière, en absence de réabsorption d’eau seule la
diffusion vers l’épithélium est prise en compte.

J1 = 2πr1P1,0(c1,0 − c1), J2 = 2πr2P2,0(c2,0 − c2).
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Dans ces équations, ri dénote le rayon du tubule i, et Pi,0 la perméabilité au sodium de la face
apicale de l’épithélium.

Epithélium. On prend en compte la diffusion vers la lumière et vers l’interstitium.

J3 = 2πr1P1,0(c1 − c1,0) + 2πr1P1(c0 − c1,0).

Ici, Pi dénote la perméabilité au sodium de la face basolaterale de l’épithélium. Pour l’évolution
de c2,0, on prend aussi en compte la réabsorption active de sodium dans la branche ascendante
large, par le biais des pompes Na+/K+-ATPases qui échangent 3 ions Na+ pour 2 ions K+.

J4 = 2πr2P2,0(c2 − c2,0) + 2πr2P2(c0 − c2,0) +G(c2,0),

où

G(c2,0) = Vm,2,0

[
c2,0

Km,2,0 + c2,0

]3
,

Km,2,0 (i.e., l’affinité de la pompe pour le sodium) et Vm,2,0 (i.e., l’activité maximale de la pompe
à concentration de K+ donnée) proviennent de mesures expérimentales à l’échelle cellulaire.

Interstitium. Le flux de l’interstitium vers l’épithélium prend lui aussi en compte la diffusion passive
et le transport actif.

J5 = 2πr1P1(c1,0 − c0) + 2πr2P2(c2,0 − c0) −G(c2,0).

A noter que les variables et certains paramètres dépendent à la fois du temps t et de la position x.
Il s’agit donc d’analyser le système formé des cinq équations différentielles auxquelles il faut ajouter
des conditions initiales ainsi que les conditions aux limites suivantes : En x = 0, c1,0(t, 0) est donné,
et en x = L, le soluté qui arrive du tubule descendant (1) remonte dans le tubule ascendant (2) :
c2,0(t, L) = c1,0(t, L).

Nous effectuerons d’abord l’analyse numérique du modèle : étude de l’existence de solutions sta-
tionnaires, et comparaison avec celles obtenues dans un modèle ne représentant pas l’épithélium. Cette
analyse nous permettra d’incorporer la barrière cellulaire dans le modèle précédemment développé [1].

Dans une deuxième étape, nous rajouterons le transport du potassium et du chlore, composants
essentiels des fluides extra cellulaires. Ceci nous permettra de calculer explicitement le potentiel trans
épithélial qui est fixé de façon arbitraire dans les modèles existants. Celui-ci est un déterminant
essentiel du transport ionique dans le rein.

Le modèle ainsi développé nous permettrad’élucider les mécanismes de certaines pathologies liées
aux anomalies du transport ionique dans le rein.
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