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Le potentiel d’action Les caractères du potentiel d’action

Tout ou rien...

Période réfractaire
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Propagation régénérative du p.a.

Un phénomène purement 
physique donne lieu à un 
potentiel qui se propage de 
façon décrémentielle et dont 
le décours dans le temps 
est conforme aux propriétés 
électriques des membranes. 
Ce sont les fuites de charge 
à travers la membrane qui 
sont responsable de la perte 
d’amplitude.

Le potentiel d’action est un 
phénomène biologique ré-
génératif. Contrairement 
à une situation purement 
physique, l’amplitude est 
conservée ; c’est donc qu’il 
y a, de proche en proche, 
un mécanisme qui génère à 
chaque étape un potentiel 
calibré.
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Propagation régénérative du p.a. Fréquence des p.a. et codage...

Compte tenu de la loi du tout ou rien et du caractère régénératif de 
la propagation, le codage de l’information ne peut se faire qu’en 
fréquence.

C’est effectivement le cas, et cela se vérifie aisément sur un dispo-
sitif simple : Si l’on maintient une intensité de stimulation importan-
te, les potentiels se succèdent : à la fin d’un P.A. isolé, la membrane 
à tendance à passer au repos, mais le maintien de l’excitation fait 
remonter rapidement le potentiel qui atteint à nouveau le seuil de 
déclenchement d’un nouveau P.A. De cette manière une stimulation 
prolongée crée un «train» de potentiels. 

La constatation importante est que ce train a une fréquence 
d’autant plus grande que la stimulation est plus intense.
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Potentiel d’équilibre d’un ion

Dans le cas d’une égalité de 
concentration

Dans le cas d’une nette 
différence de concentration

à connaître !!!

Formule de Nernst
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Potentiel d’équilibre d’un ion Vérification de la loi de Nernst

Il est assez facile de vérifier la loi de Nernst. 

Dans un premier temps, on mesure le potentiel de membrane pour différents 
palliers de valeur de [K+]ext , [K

+]int étant gardé constant, puis on représente gra-
phiquement les résultats en coordonnées semi-log. 
Le graphique ci-dessous montre clairement que le potentiel de membrane s’éta-
blit selon la loi de Nernst du potassium lorsqu’on applique des valeurs très fortes 
de [K+]ext, c’est-à-dire lorsque le potassium est largement dominant : le potentiel 
est une fonction linéaire du logarithme de [K+]ext , et la pente correspond bien au 
terme RT/zF.

Nous pouvons donc affirmer que si un seul ion est pris en 
compte (ou si un ion est très fortement majoritaire), alors le po-
tentiel de membrane s’établit à la valeur du potentiel de Nernst 
de cet ion.
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Déséquilibres ioniques et pompe Na-K

Mise en 
évidence
On mesure la vi-
tesse d’expulsion 
de Na radioactif par 
une cellule préa-
lablement cultivée 
dans du Na ra-
dioactif. La pente 
du graphe donne 
donc la vitesse de 
sortie de sodium. 
Cette sortie est (1) 
tributaire de la pré-
sence de K à l’exté-
rieur, (2) dépendan-
te du métabolisme, 
et même (3) direc-
tement utilisatrice 
d’ATP.
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Déséquilibres ioniques et pompe Na-K Potentiel membranaire : 

Modèle à plusieurs ions

Sodium :
« Driving force » = « écart à l’équilibre » =
force « sodium-motrice » = ENa - Emb

iNa = gNa (ENa - Emb)

Potassium : 
« Driving force » = « écart à l’équilibre » =
force « potassium-motrice » = EK - Emb

iK = gK (EK - Emb)
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La technique du Patch-Clamp

C’est une technique révolutionnaire et quasi “magique”, 
qui a permis à Erwin Neher et Bert Sakmann de prouver 
(en 1976) l’existence des canaux ioniques dans la 
membrane.
C’est ce qui leur a valu le prix nobel de Biologie 
Médecine en 1991.

Le principe de base est assez simple : il s’agit 
d’approcher une pipette d’une membrane, puis d’aspirer 
légèrement de façon à “coller” la cellule à la pipette. 
La pipette est suffisament fine pour que l’on ait une 
bonne chance de coincer une seule protéine canal de la 
membrane.

Une succion plus forte permet 
ensuite de créer plusieurs 
configurations. Les techniques 
reposent sur les aptitudes des 
membranes à se ressouder 
facilement lorsqu’elles sont 
déchirées. On peut ainsi tester 
des cellules entières comme 
des petites vésicules.

“Outside-out” signifie que 
la face externe (outside) de 
la cellule est tournée vers 
l’extérieur (out) de la pipette.
 
“Inside-out” signifie que c’est 
la face interne (inside) qui est 
tournée vers l’extérieur (out) de 
la pipette
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Relations Intensité-Potentiel

On réalise plusieurs montages de 
“voltage imposé”, à différentes 
valeurs de potentiel imposé 
(signaux carrés du premier graphe).
Pour chaque montage, on 
enregistre des courants entrants 
(ou sortants) de sodium (deuxième 
graphe). On note alors les valeurs 
des pics de courant pour chaque 
potentiel, et on reporte ces valeurs 
sur un graphe I = f(V) (troisième 
graphe)

Le potentiel d’inversion est une 
mesure du potentiel d’équilibre de 
l’espèce ionique impliquée dans le 
canal.
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Les canaux Na+ sensibles à la tension

Ouverture et Inactivation rapides

Grâce à la technique du patch-clamp, on 
isole des canaux sodium. On leur impose une 
dépolarisation (A) avec un montage «voltage 
imposé». On mesure alors les micro-courants 
élémentaires qui traversent ces canaux unitai-
res (B). On enregistre plusieurs séquences, et 
on constate que la réponse d’un canal uni-
taire est aléatoire, même si une certaine unité 
de comportement est décelable.  La somma-
tion de tous ces microcourants (C) donne un 
résultat «statistique» qui évoque tout à fait le 
profil (D) d’un courant global de sodium tel 
qu’on peut l’obtenir lors d’une manip de vol-
tage imposé «globale» (i.e. sur cellule entière).
On peut, de ces résultats statistiques «re-
monter» à la loi de probabilité d’ouverture des 
canaux en fonction du voltage.

Ce que montrent clairement ces résultats, 
c’est que ces canaux s’ouvrent rapidement à 
la suite d’une légère dépolarisation et qu’ils 
subissent immédiatement une désactiva-
tion qui les rend réfractaires à toute nouvelle 
ouverture pendant un certain temps. Ils ont 
donc accès à trois états :
«OUVERT», «INACTIVÉ, non ouvrable» et 
«FERMÉ ouvrable»
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Les canaux K+ sensibles à la tension

Ouverture sans Inactivation

Grâce à la technique du patch-clamp, on iso-
le des canaux potassium. On leur impose une 
dépolarisation (A) avec un montage «voltage 
imposé». On mesure alors les micro-courants 
élémentaires qui traversent ces canaux uni-
taires (B). On enregistre plusieurs séquences, 
et on constate que la réponse d’un canal 
unitaire est aléatoire, même si une certaine 
unité de comportement est décelable.  La 
sommation de tous ces microcourants (C) 
donne un résultat «statistique» qui évoque 
tout à fait le profil (D) d’un courant global de 
potassium tel qu’on peut l’obtenir lors d’une 
manip de voltage imposé «globale» (i.e. sur 
cellule entière).
On peut, de ces résultats statistiques «re-
monter» à la loi de probabilité d’ouverture de 
ces canaux en fonction du voltage.

Ce que montrent clairement ces résultats, 
c’est que ces canaux s’ouvrent tranquile-
ment à la suite d’une dépolarisation et qu’ils 
demeurent ouverts tant que la dépolarisation 
est maintenue. Ils n’ont donc accès qu’à 
deux états : «OUVERT» et «FERMÉ»
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La spécificité des canaux

Admettons dans un premier temps que 
le canal sodium n’est pas parfaitement 
spécifique. Alors, son potentiel d’in-
version n’est pas exactement ENa, mais 
plutôt :
Einversion = (gNa.ENa + gK.EK)/(gNa + gK) selon 
le même principe qui donne le potentiel 
de membrane.
Connaissant les valeurs de Einversion , ENa 
et EK, il devient possible de déterminer 
le rapport a =  gNa /gK. 

a = (Einv-EK)/(ENa-Einv)

Avec Einversion = 50 mV ; ENa = 57 mV  et EK = -96 mV, on obtient : 

a = (Einv-EK)/(ENa-Einv) = 20

Ce qui signifie que le canal sodium est 20 fois plus perméable au sodium 
qu’au potassium. On retiendra que les canaux ioniques sont bien spécifiques

En solution aqueuse, les ions Na+ et K+ sont solva-
tés. Cela signifie qu’ils sont en permanence entourés 
d’un cortège de molécules d’eau leur présentant leur 
pôle d-.
La couronne de solvatation de l’ion Na+ étant plus 
petite que celle de l’ion K+, il est aisé de comprendre 
la spécificité du canal sodium : le diamètre du pore 
du canal impose cette spécificité.
Mais pour le canal potassium, les choses sont plus 
délicates, d’autant que le pore de ce canal est plus 
étroit que le cortège de l’ion solvaté. Grâce à l’élu-

cidation récente de la structure 3D du canal potassium, on sait maintenant que 
le canal présente une géométrie ionique très semblable à celle de la couronne 
de solvatation de l’ion. Le K+ pénètre donc dans le canal sans son cortège, et le 
passage de la forme solvatée à la forme «intra-canal» se fait sans saut énergéti-
que, tant les deux structures sont semblables.




