
Combien d’ions lors d’un
potentiel d’action ?
Les propriétés électriques et notamment capacitives de la membrane permettent de calculer le nombre d’ions 
impliqués dans la ddp transmembranaire par rapport au nombre total d’ions disponibles dans une portion de fibre 
nerveuse.
Supposons par exemple un fragment de fibre nerveuse de 1 µm de diamètre et de 1 µm de long . Son volume est 
alors de :

Volume d’un fragment 
d’axone
V = p x R2 x L = 3,14 x (0,5 
10-6)2 x 10-6 = 7,85.10-19 m3 = 
7,85.10-16 L

soit environ 8.10-16 L

1. Quantité d’ions dans l’axone 
Si la concentration intracellulaire en ions est de 300 mM (150 mM d’anions et 150 mM de cations), 
quelle quantité totale d’ions est-elle contenue dans ce volume ?
Donner le résultat en nombre de moles puis en nombre d’ions.

2.  Quantité d’ions impliqués dans la différence de potentiel 
Considérant la membrane comme un condensateur, on peut évaluer la charge électrique stockée 
par ce condensateur lorsque le potentiel de membrane est de 60 mV

2.1. Si la ddp transmembranaire est de 60 mV, et la capacité membranaire de 1 µF.cm-2, 
calculez la charge électrique par unité de surface membranaire, puis la charge électrique 
de la portion d’axone considérée.

2.2. En déduire le nombre de moles d’ions (supposés monovalents) puis le nombre d’ions 
impliqués dans cette charge.

2.3. Comparer cette quantité au nombre total d’ions contenus dans la portion d’axone.

3. Nombre d’ions Na+ ou Ca2+ impliqués lors d’un potentiel d’action

La concentration intracellulaire en Na+ est d’environ 20 mM.

3.1. Calculer la quantité d’ions Na+ dans la portion de fibre qui nous intéresse.



Pour obtenir une ddp comparable à un potentiel d’action, la membrane doit passer 
d’une ddp de -60 mV à une ddp de +50 mV, soit un saut de 110 mV. Ceci correspond 
schématiquement à une variation de charge, sur le fragment de membrane.

3.2. Calculez cette variation de charge.

3.3. Evaluez alors le nombre d’ions Na+ qu’il faudrait faire migrer pour rendre compte de cette 
variation de charge.

3.4. Comparez cette quantité d’ions Na+ migrant à travers la membrane à la quantité totale 
d’ions Na+ contenus dans la portion d’axone.

3.5. De quelle quantité relative (en %) la concentration en Na+ varie-t-elle alors au cours d’un 
potentiel d’action ?

3.6. Mêmes questions avec des ions Ca2+ 

Concentration intracellulaire en ions Ca2+ (exemple d’une cellule musculaire lisse) : 0,1 mM

CORRIGÉ
Considérons le fragment cylindrique proposé. Son volume est de :
p x R2 x L = 3,14 x (0,5 10-6)2 x 10-6 x 103 = 7,85 10-16 litre
soit environ 8 10-16 litre (le facteur de multiplication de 103 permet de convertir le volume calculé 
de m3 en dm3 ou litre).

1. Si la concentration intracellulaire en ions est de 300 mM (150 mM d’anions et 150 mM de 
cations), la quantité d’ions disponibles dans un tel volume est de :
300 10-3 x 8 10-16 = 2400 10-19 = 2,4 10-16

soit : 2,4 10-16 mole d’ions.
Or, une mole d’ions contient 6,023 1023 ions (nombre d’Avogadro). Le nombre d’ions disponibles 
dans le milieu intracellulaire d’un tel fragment de fibre nerveuse est donc de :
2,4.10-16 x 6.1023 = 14,4.107 soit environ 150.106 ions.

2. Afin de calculer le nombre d’ions impliqués dans une ddp transmembranaire de 60 mV, 
considérons la charge accumulée aux bornes de la capacité membranaire. Cette charge est 
liée à la valeur de la capacité membranaire et à la tension par la relation : Q=CV dans laquelle Q 
est la charge exprimée en coulombs, C la capacité exprimée en farads et V la tension exprimée 
en volts.

2.1. Si la ddp transmembranaire est de 60 mV, et la capacité membranaire de 1 μF.cm-2, la 
charge de la membrane est donc de : 
Q = CV = 10-6 x 60.10-3 = 60.10-9 C.cm-2.
La surface du fragment considéré étant de :
2p.R.L = 3,14.10-6 x 10-6 = 3,14.10-12 m2 = 3,14.10-8 cm2

la charge de cette fraction de membrane est donc de :
60.10-9 x 3,14.10-8 = 188,4.10-17

soit environ 200.10-17 C.

2.2. Or, la charge portée par une mole d’ions est de 96 500 coulombs (environ 105), le
nombre de moles impliquées dans cette ddp est donc de :
200.10-17 x 10-5 = 200.10-22 mole d’ions,
ce qui correspond à :
200.10-22 x 6.1023 = 12 000 ions.



2.3. Ainsi, tandis qu’environ 150 millions d’ions sont disponibles dans le milieu, seuls 12 000
sont impliqués dans le potentiel de repos transmembranaire, soit environ 1 ion sur 
10 000.

3. Bien que cela reste approximatif, appliquons ce même raisonnement à la pénétration
des ions Na+ ou Ca2+ au cours d’un potentiel d’action.

3.1. La concentration intracellulaire en Na+ est d’environ 20 mM de Na+, soit pour un 
fragment de fibre identique au précédent :
20.10-3 X 8.10-16 = 160.10-19 mole de Na+ soit 160.10-19 x 6.1023 = 9,6.106 ions,
soit environ 10 millions.

3.2. Pour obtenir une ddp comparable à un potentiel d’action, la membrane doit passer
d’une ddp de -60 mV à une ddp- de +50 mV, soit un saut ∆V de 110 mV. Ceci 
correspond schématiquement à une variation de charge, sur le fragment de 
membrane, de :
∆Q = C.∆V = 10-6 x 110.10-3 x 3,14.10-8 = 345.10-17 coulomb

3.3. Cette charge correspond à un nombre d’ions monovalents de : 
345.10-17 x 10-5 x 6 1023 = 20 000 ions.
On peut donc schématiquement considérer que dans un fragment de fibre de 1 μm 
de diamètre pour 1 μm de long, la quantité d’ions Na+ passe, au cours d’un potentiel
d’action, de 10 millions à 10 millions et 20 000, soit une modification négligeable de la
concentration intracellulaire.

3.4. La concentration en Na+ varie donc de 20000/107 = 2 . 10-3 = 0,2 %

Il faut donc bien voir que l’entrée de Na+ au cours d’un potentiel d’action permet un
codage d’une information sous la forme d’une variation de la ddp transmembranaire,
mais n’a en aucun cas de rôle lié à la quantité de Na+ qui pénètre dans la fibre. La
concentration ionique d’origine sera donc rapidement rétablie par l’activité de la
pompe Na+/K+ membranaire sans pour autant que l’activité de cette dernière ne soit
modifiée. Un potentiel d’action sodique n’a aucun effet chimique à l’intérieur de la 
cellule.

3.5. La situation est radicalement différente si l’on considère un PA supporté par des ions 
calcium. Pour des ions calcium, divalents, le calcul mène à  : 
345.10-17 x 0,5 .10-5 x 6 1023 = 10 000 ions qui pourraient être impliqués dans un PA.
Mais la concentration intracellulaire en Ca2+ est beaucoup plus faible, puisque de 
l’ordre de 10-5 mol.L-1 ; c’est-à-dire 2000 fois moins que Na+ ! Cela porte le nombre 
d’ions calcium dans notre portion d’axone à 5000 au repos. Si plusieurs milliers d’ions 
pénètrent dans la cellule lors d’un PA (comme dans une cellule cardiaque), cela 
change considérablement la donne ! Un potentiel d’action calcique s’accompagne 
d’un véritable signal chimique porté par le calcium dans le cytoplasme


