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Notions préalables sur les solutions physiologiques

1. L’eau substance fondamentale de la matière vivante

L’eau est un constituant fondamental des organismes vivants. Les cellules baignent dans un 
milieu constitué par une solution aqueuse. Les éléments nutritifs sont dissous dans l’eau. Le 
milieu intracellulaire est lui-même aqueux. 

La molécule d’eau a une structure en V, avec l’oxygène à l’apex (Figure 1). L’angle 
entre les liens unissant oxygène et hydrogène est de 105° (proche de l’angle tétraédrique). La 
distribution polarisée des charges (positives sur les atomes d’hydrogène, négatives sur 
l’oxygène) lui confère une propriété de dipôle. Ce moment dipolaire et la géométrie de l’eau 
assurent à l’eau une forte association intermoléculaire. En effet, de par l’attraction
électrostatique entre charges de molécules voisines (« liens hydrogènes »), l’eau, même à 
l’état liquide, peut acquérir une structure proche de l’état cristallin (« structure
paracristalline ») bien qu’à l’évidence beaucoup moins stable que l’est la structure 
tétraédrique de la glace. 

Figure 1. Liens hydrogène dans la 
glace et l’eau liquide. (A) Structure 
cristalline de la glace montrant le
plissage des structures hexagonales des
atomes d’oxygène. (B) Chaque atome
d’oxygène est connecté à quatre autres 
atomes dans un tétraèdre. (C) Les liens 
hydrogène-oxygène entre molécules
voisines d’eau sont représentés par des 
lignes en pointillés. Les liens covalents
(O-H) sont indiqués par des traits 
pleins. Les liens hydrogène-oxygène se 
font tous selon une structure 
tétraédrique. La séparation partielle des 
charges ( -, +) des dipôles O-H est 
indiquée sur la molécule d’eau 
supérieure.

2. Interactions entre solutés et l’eau

Les ions en solution se comportent comme des sphères chargées qui interagissent avec et 
orientent les dipôles de l’eau. Quand des cristaux de NaCl sont dissous dans l’eau, les forces 
d’attraction électrostatiques entre les dipôles de l’eau et les ions du réseau cristallin surpassent
les forces d’attraction interioniques entre les charges opposées des ions au sein du cristal. Les 
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ions dissociés acquièrent alors une liberté de mouvement parce qu’ils diffusent dans la 
solution en étant accompagnés d’une couche d’eau hydratée (Figure 2). « Ion » est d’ailleurs 
le mot grec pour « vagabond ». 

Figure 2. Dissociation du NaCl dans l’eau sous forme d’ions Na+ et Cl- hydratés. 

La force d’attraction entre les ions et les dipôles de l’eau dépend en grande partie de la charge 
des ions et de leurs rayons. Pour les métaux alcalins sous forme de cations, la force 
d’attraction et l’énergie d’interaction entre les ions et l’eau décroissent selon l’ordre suivant:

Li+ > Na+ > K+ > Rb+ > Cs+

Le Li+ étant le plus petit des métaux alcalins, il a la plus forte interaction avec l’eau car son
noyau chargé positivement peut approcher le plus près la partie négative du dipôle de l’eau. 
Au fur et à mesure que le rayon ionique augmente avec le nombre atomique dans la série des
métaux alcalins, les couches d’électrons externes forment une sorte de bouclier vis-à-vis de la 
charge positive et empêchent d’approcher de près les molécules d’eau. Les plus petits ions 
acquièrent donc le degré d’hydratation le plus élevé et ont le plus grand rayon d’hydratation. 
Chaque ion est ainsi capable de s’entourer d’un certain nombre de dipôles orientés dans le 
champ électrique de l’ion (Figure 3). La couche d’hydratation inclut les molécules d’eau qui 
sont alignées par les champs de force et qui sont en contact direct avec l’ion, 5 ± 1 pour le Li+,
4 ± 1 pour le Na+, 3 ± 2 pour le K+ et le Rb+, 4 ± 1 pour le F-, 2 ± 1 pour le Cl- et le Br-, et 1 ±
1 pour l’I-. Ainsi, dans une solution saline physiologique (soit 0,15 M de NaCl) dans l’eau 
(55,5 M), environ 1,6 % de l’eau (= 100 x 0,15 X 6/55,5) est localisé dans la couche 
d’hydratation du Na+ et du Cl-. Le degré d’hydratation est aussi proportionnel à la charge des 
ions. L’ion Ca2+ a donc un degré d’hydratation supérieur à celui du Li+ en dépit du fait qu’il a 
un rayon plus élevé. 
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Figure 3. L’eau se dispose en 3 couches 
autour d’un ion. Un cation central est 
illustré avec une couche primaire
d’hydratation composée de 4 dipôles 
d’eau orientés et entourée par une couche 
secondaire aux dipôles partiellement
orientés. La région grisée correspond au
reste de l’eau avec les liens O-H disposés
selon le modèle tétraédrique. 

L’enthalpie d’hydratation d’un ion ( Hhydratation) est une mesure de la force d’interaction entre 
les ions et l’eau (Tableau 1). Elle est proportionnelle au degré d’hydratation des ions: elle 
augmente avec le nombre de charges et diminue avec le rayon de l’ion. 

Tableau 1. Rayons, enthalpies et mobilités de certains ions. 

L’eau de la couche d’hydratation n’est pas figée. Elle s’échange avec le reste de l’eau endéans 
la nanoseconde. Toutefois, les ions se meuvent dans l’eau avec une couche d’hydratation. La 
mobilité des ions croît au fur et à mesure que le rayon non hydraté de l’ion croît et, donc, que 
le rayon hydraté diminue (Tableau 1). 

Le proton (H+) est un cas particulier. C’est un noyau d’hydrogène positivement chargé et 
dépourvu d’électron. Alors que les ions pourvus de couches d’électrons ont un diamètre
moyen de l’ordre de l’angström, le diamètre du proton est d’environ 10-5 Å. Dès lors, le 
proton a tendance à former des liens hydrogène avec des électrons non occupés de l’oxygène 
de l’eau. Les protons en solution existent essentiellement sous forme d’ions hydronium
(H3O

+).  Leur mobilité est plus élevée que l’on pourrait s’attendre si les ions H3O
+ se 

déplaçaient comme le K+. C’est le mécanisme en chaîne de Grotthus qui semble le mieux
rendre compte de cette mobilité élevée: les protons sauteraient entre molécules voisines d’eau 
lors de ruptures et reformations en chaîne de liaisons O-H (Figure 4). 
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Figure 4. Mécanismes en chaîne de Grotthus expliquant la mobilité élevée des protons dans
l’eau.

L’ion magnésium dispose de caractéristiques qui le rendent physiologiquement
important. Sa concentration est relativement faible et fort semblable dans les liquides intra- et 
extracellulaires: environ 1 mM. Dès lors, contrairement au Na+, K+, et Ca2+ (voir plus loin 
dans le cours), il ne sert pas à transporter des courants transmembranaires ou à initier des 
activités cellulaires. L’ion Mg2+, avec une charge positive divalente et un diamètre non 
hydraté de 1,3 Å (Tableau 1), a la densité de charge la plus élevée parmi les ions présents 
dans les cellules. Par conséquent, les ions Mg2+ se lient facilement aux sites anioniques, 
particulièrement aux polyphosphates tel que l’ATP. Le MgATP est d’ailleurs le substrat de 
toutes les kinases et de certaines phosphatases telles que la Ca-ATPase et la Na/K-ATPase. Le 
Mg2+ est aussi un cofacteur de certaines enzymes.

3. Molarité, molalité, osmolarité, équivalent-gramme/L

Ces notions rendent compte de la concentration de solutés dans les solutions. Elles ont toutes
une signification bien précise: 

- Molarité = nombre de moles de soluté par litre de solution. L’unité est la mole et 1 mole =
6,021 1023 molécules (nombre d’Avogadro). 

- Molalité = nombre de moles de soluté par kg de solvant. Si le solvant est l’eau (densité = 1;
1 L = 1 kg), une valeur en molalité représentera une concentration inférieure de soluté que la
même valeur en molarité.

Dans des solutions très diluées, molalité et molarité sont identiques; ce n’est pas tout à 
fait vrai pour le plasma car les protéines plasmatiques (= 40 g/L d’albumine et 30 g/L de 
diverses globulines), de par leur grande masse moléculaire, contribuent au poids du plasma.
Ainsi, 1 litre de plasma ne contient que 935 à 945 ml d’eau.

- Osmolarité = nombre de moles de tous les solutés dissociés et non dissociés par litre de 

solution. La notion d’osmole généralise, d’une certaine manière, la notion de mole. De même
que l’on peut additionner 2 oranges et 3 oranges (ce qui fait 5 oranges), mais que l’on ne peut
additionner 2 oranges et 3 pommes (bien que cela fasse 5 fruits), on ne peut additionner 2 
mmoles de sodium et 1 mmoles de sulfate, mais on peut dire que cela représente 3 mOsmoles.
De nombreux sels (NaCl, KCl, CaCl2) se dissocient quasi totalement en ions. Il faut donc
simplement ajouter le nombre d’anions et de cations dissociés pour obtenir le nombre
d’osmoles et l’osmolarité (ex : 2 mM glucose = 2 mOsmolaire ; 2 mM NaCl = 4 mOsmolaire ;
2 mM CaCl2 = 6 mOsmolaire). Dans le cas d’un composé partiellement dissocié (par
exemple, un acide faible), l’osmolarité dépend à la fois de la molarité et du degré de 
dissociation. Ainsi, une solution à 50 mM d’un acide faible AH qui serait disocié à 20% a-t-
elle une osmolarité égale à 60 mOsmolaire (40 mOsmolaire d’acide AH non dissocié + 10 
mOsmolaire de A- + 10 mOsmolaire H+ provenant de la dissociation partielle de AH).
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- Equivalent-gramme/L = nombre de moles de soluté dans 1 L de solution x la valence. 1 
équivalent (Eq) de soluté porte une charge de 96500 Coulombs (Cb) = F (constante de 
Faraday).
Si ion monovalent, 1 mM = 1 mEq
Si ion bivalent, 1 mM = 2mEq
Ex : 5 mEq de Ca2+ = 2,5 mM de Ca2+

La notions en mEq/L fait ressortir des asymétries grossières entre ions, lorsque, 
comme c’est souvent le cas en pratique, la totalité des électrolytes n’est pas dosée; on s’en 
rend compte lorsque l’on applique une loi essentielle: dans une solution, le total des anions est 
nécessairement égal au total des cations; c’est le principe de l’électroneutralité. Ces totaux
sont identiques s’ils sont exprimés en mEq/l.

Ces annotations présentent quelques limitations et ne tiennent pas compte de certaines 
particularités des solutions physiologiques. Par ex, tout le Ca2+ du plasma n’est pas libre; une 
partie substantielle se lie aux protéines plasmatiques. Or c’est la concentration libre qui exerce
les effets physiologiques les plus importants.

4. Composition ionique des liquides intra- et extracellulaires

Il existe des différences importantes de concentrations en ions entre les milieux intra- et 
extracellulaires. Le tableau ci-dessous reprend la composition des milieux intra- et
extracellulaires (liquide interstitiel) en quelques électrolytes principaux. 

 Espèce ionique Extracellulaire Intracellulaire

 mM mEq/L mM mEq/L

Cations Anions Cations Anions

 Na+ 140 140 10 10
 K+ 4 4 140 140
 Ca2+ 2 4 0.0001 – 0.01 0.0002 – 0.02 
 Mg2+ 1 2 1 2
 Cl- 120 120 5-40 5-40
 HCO3

- 20 20 10 10

mEq ions inorg 150 140 150 15-50

 Xn+ 40
 Xn- 10 140-175

Total mEq 150 150 190 190

 pH 7.4 7.0-7.2

On observe que le milieu extracellulaire contient surtout des ions Na+ et Cl-, mais peu d’ions 
K+.  La situation est inversée dans le milieu intracellulaire: beaucoup de K+, et peu de Na+ et 
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Cl-. Les différences de compositions de ces milieux sont largement dues à la présence de 
transporteurs particuliers dans la membrane plasmique (voir plus loin). 
Xn+ et Xn- représente les molécules organiques (protéines, métabolites, nucléotides, ...) 
auxquelles la membrane est imperméable. Beaucoup de ces molécules sont chargées 
négativement à pH intracellulaire et sont donc des anions. Le nombre de charges est variable 
suivant les molécules. 

Le graphe ci-dessous illustre la proportion d’ions organiques et inorganiques présents 
dans le plasma, le liquide interstitiel et le milieu intracellulaire.

A partir de ce graphe, on observe que: 
1°. En vertu du principe d’électroneutralité, il y a dans chaque compartiment, autant de mEq
d’anions que de mEq de cations. 
2°. Le liquide interstitiel et le plasma ont une composition très semblable; seules les protéines
sont quasi absentes du liquide interstitiel. Par contre, le milieu intracellulaire contient de
nombreuses protéines et molécules organiques diverses. 
3°. Le milieu extracellulaire contient essentiellement des anions et cations monovalents. Par 
contre, le milieu intracellulaire contient essentiellement des cations monovalents et des anions
polyvalents.
4°. Il y a beaucoup plus de mEq dans le milieu intérieur que dans le milieu extérieur. Il ne faut
pas conclure que l’osmolarité des milieux intra- et extracellulaires est différente. En effet, les
protéines portent de nombreuses charges et le nombre d’osmoles qui dicte la pression 
osmotique (voir plus loin dans le cours) correspond au nombre d’Eq divisé par le nombre de
charges sur chaque ion. Il y aura donc beaucoup moins d’osmoles que d’Eq, et le milieu
intérieur a la même pression osmotique que le milieu extérieur. De plus, comme il y a plus 
d’anions que de cations polyvalents, il y aura, en moles, un peu moins d’anions que de 
cations.
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BASES THERMODYNAMIQUES DE LA PHYSIOLOGIE
 

I. Les systèmes en thermodynamique
 

Un système est un ensemble limité par une surface définie. En thermodynamique, les 

systèmes sont classés selon leur relation avec l’environnement. 

Un système isolé est un système idéal qui n’échange aucune énergie ou matière avec 

l’environnement. 

Un système fermé est un système qui peut échanger de l’énergie avec l’environnement mais 

pas de la matière. 

Un système ouvert est un système qui peut échanger de la matière et de l’énergie avec 

l’environnement. 

 

Définition thermodynamique de l’être vivant : 

Etre vivant = système ouvert, en état quasi-stationnaire, siège de transformations irréversibles. 

 

Etat quasi-stationnaire: reste semblable à lui-même, alors qu'il est traversé par des flux de 

matières et d'énergies. 

Siège de transformations irréversibles: car l'ensemble produit de l'entropie. 

 

Entropie (S): Mesure de l'énergie d'un système dont l'expression est: 

 

 

T

Q
S

dans laquelle Q est la quantité de chaleur fournie à un système lors d'une transformation et T 

la température absolue en degré Kelvin (c’est-à-dire 273 + ° C). 

 

Entropie constante  si retour à l'état initial par une transformation réversible. Entropie croît si 

transformations irréversibles. L’entropie caractérise le degré de désordre d'un système. Elle ne 

baisse jamais dans un système isolé. 

 

La chaleur est, quant à elle, une manifestation de l’énergie cinétique associée au mouvement 

aléatoire des molécules. 

 

II. Propriétés d'un système
 

Tout système peut être caractérisé par des propriétés intensives et extensives 

a) Les propriétés intensives caractérisent un système en tous points du système. 

ex. pression (P), concentration (C), température (T), potentiel électrique (V) 

Elles peuvent avoir des valeurs différentes en différents endroits du système. 

Elles ne sont pas additives: Par ex, si on réunit 2 systèmes de température T1 et T2, la 

Tfinale sera entre T1 et T2. 

 

b) Les propriétés extensives caractérisent un système dans son ensemble. 

ex: volume (v), nombre de moles (n), quantité de chaleur (Q), quantité de charges 

électriques (e) 

Elles sont additives: Si on réunit 2 systèmes de volumes v1 et v2, le vfinal sera v1 + v2. 

Le rapport de 2 propriétés extensives est une propriété intensive, par ex: n/v = C. 
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c) Chaque propriété intensive est couplée à une propriété extensive, dite conjuguée. 

Une différence de propriété intensive = une force capable de produire un déplacement 

de sa propriété extensive conjuguée. Ex: P  v; C  n; T  Q; V  e. 

 

d) Le travail (W) = différence de propriété intensive (force) x différence de propriété 

extensive conjuguée. 

Le travail effectué peut prendre des formes très variées :  

 

P. v:  Changement de volume v sous l’effet d’une différence de pression P, 

 

Cs. ns:  Apport de n moles d’un composant S sous l’effet d’une différence de 

concentration Cs, 

 

T. Q:  Apport d’une quantité de chaleur Q sous l’effet d’une différence de 

température T, 

 

V. e :  Introduction de charges électriques e sous l’effet d’une différence de potentiel 

V. 

 

III. Quelques principes de base de thermodynamique en physiologie
 

1
er

 Principe  = principe de conservation d'énergie: 

Dans un système isolé (ce n'est pas le cas des êtres vivants), les différentes formes d'énergies 

sont interconvertibles de sorte que l'énergie totale du système reste constante ( énergies = 

constante). 

 

P. ex.: l'énergie cinétique peut se transformer en énergie électrique (cas d'une centrale 

hydraulique). 

 

Si le système n’est pas isolé, il peut recevoir ou perdre de l’énergie. L’énergie échangée avec 

l’environnement est la différence entre état final (U2) et l’état initial (U1): 

 

U = U2 – U1 = Q + W 

 

où U est l’énergie interne du système (le signe de U sera + ou – selon la convention que 

toute énergie reçue par le système est comptée positivement, et celle cédée, négativement), W 

est le travail effectué par le système et Q est la quantité de chaleur produite. 

 

2
er

 Principe: 

L'évolution spontanée d'un processus se fait toujours dans le sens d'une diminution de son 

énergie libre (ex. du morceau de sucre au contact de l'eau, du livre qui tombe d'une table). 

Lors de leurs interconversions, une partie des énergies produit spontanément de la chaleur. La 

chaleur est d'ailleurs la forme d'énergie qui est reprise dans la définition de l'entropie. Si 

toutes les énergies sont transformées en chaleur, l'entropie est maximale. 

 

De ces 2 principes, il s’ensuit que: 

a) L'être vivant, considéré comme un système ouvert, peut échanger une quantité d'énergie 

égale à la somme algébrique des différentes formes d'énergie. La chaleur est la forme 

principale sous laquelle les êtres vivants perdent de l'énergie. 
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b) Comme un être vivant est en état quasi-stationnaire, son énergie interne est constante. 

Toute l'énergie qu'il produit sous forme de chaleur ou de travail provient de l'énergie de 

l'environnement, principalement sous forme d'énergie chimique contenue dans les aliments. Il 

s'ensuit que (a) toute augmentation d'activité doit s'accompagner d'une augmentation 

équivalente des ingestions sous peine de provoquer un changement d'état énergétique de 

l'organisme; (b) à l'état stationnaire (bilan des entrées et des sorties nul), le flux total d'énergie 

traversant l'organisme (son métabolisme énergétique) peut se mesurer aussi bien à partir de 

l'un ou l'autre de ces postes, c’est-à-dire par calorimétrie directe ou indirecte. 

La calorimétrie directe étudie directement le flux de chaleur dégagée par l’organisme 

vivant. 

Dans la calorimétrie indirecte, le flux métabolique peut être mesuré à partir de 

l’énergie absorbée par un individu au départ du bilan des aliments consommés (thermochimie 

alimentaire) ou de l’oxygène consommé (thermochimie respiratoire). Dans la thermochimie 

respiratoire, le bilan se fait au départ du combustible. En effet, l’énergie des aliments est 

libérée par leur oxydation couplée à la consommation d’oxygène. 

 

IV. Le potentiel électro-chimique des solutés
 

Dans les systèmes ouverts, il peut y avoir échange de matière sous forme de soluté. L’apport 

d’un soluté à une solution entraîne une variation d’énergie interne du système. La proportion 

d’énergie récupérable sous forme de travail est, par convention, l’énergie libre de Gibbs,
G. Lors d’un apport d’énergie interne, seul l’apport d’énergie libre est récupérable sous 

forme de travail utile : 

 

G = W = U - Q = U – T. S 

 

On peut caractériser le potentiel "énergétique" de chaque mole d'un système en tenant compte 

de toutes les formes d'énergie du système: c'est le potentiel électro-chimique µ~ i. 

 

i

i

 i
n

G
 µ~   

 

ni correspondant aux nombres de moles de soluté i. 

 

Formulation (Gibbs et Guggenheim): 

 

 

FVzRTlnaPvTSµµ iiii0ii
~~

mole.par  énergie une doncest et eJoules.molen  exprimes' µ~ -1

i

C'est donc une caractéristique intensive de chaque espèce chimique i (T, P, a et V sont des 

caractéristiques intensives). 

départ de miqueélectrochi potentiel leest  µ~0i

 
)/n(v partiel molaire  volumele v ),/n(S partielle molaire entropiel'est  S

T: température absolue (degrés Kelvin) 

iiii

P: pression 

R: constante des gaz parfaits = 8.314 J.degré kelvin
-1

.mole
-1
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ai: activité du soluté i. Les attractions entre ions ont une fonction de stabilisation et diminuent 

le potentiel chimique d’un ion de sa valeur dans une solution idéale infiniment diluée. 

L’activité tient compte de cette baisse de potentiel chimique. Elle correspond à la 

concentration Ci de soluté multipliée par le coefficient d’activité , tel que ai = .Ci.  n’est pas 

une simple constante. Il change avec la concentration de soluté: il est proche de 1 pour des 

solutions très diluées et dévie de 1 pour des solutions concentrées. Cette déviation est 

beaucoup plus marquée pour des solutés ionisés que non ionisés (Figure 1). Dans les solutions 

physiologiques, riches en NaCl,  diffère donc de 1. Toutefois, comme il est très difficile 

d’estimer  pour les solutés intra- et extracellulaires, on utilisera habituellement Ci plutôt que 

ai dans l’équation de Gibbs-Guggenheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Coefficient d’activité  de différentes substances en fonction 

de leurs concentrations C dans des solutions aqueuses en conditions 

standard (T = 297 K). 

 

 

 

 

Dans les milieux biologiques, les charges électriques ne peuvent être échangées que sous la 

forme d'ions, d'où zi, la charge de l'espèce ionique i et F la constante de Faraday (96.500 

Coulombs/mole). 

V: potentiel électrique (en Volt ou Joule.coulomb
-1

) 

 

Tous les signes sont positifs sauf l'entropie car c'est une forme d'énergie non interconvertible, 

qui ne peut pas être cédée en une autre énergie et, qui ne peut être que perdue (chaleur). 

 

V. Réactions chimiques
 

De très nombreuses réactions chimiques se produisent physiologiquement. Elles 

s’accompagne d’un changement d’énergie libre, tel que 

 

ii .dnµG  
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Soit la réaction : 

DC 

k

k

 B A 

2

1

 

 

On peut calculer la variation d’énergie libre correspondant au déroulement de cette réaction si 

on connaît les potentiels chimiques de chacun des constituants : 

 

G = Gétat final – Gétat initial

BADC µ~ - µ~ - µ~  µ~ G 

 

:suivanteéquation l' aon  ,RTlnCµ~µ~ commeEt  i0ii

 

BA

DC

B0A0D0C0
.CC

.CC
ln  RT   µ~ - µ~ - µ~  µ~ G  

 

Par convention, on regroupe les potentiels chimiques standards en un terme unique appelé 

énergie libre standard de la réaction ( G
o
) ; c’est l’énergie libre que l’on mesurerait si la 

concentration de tous les compartiments était de 1 M à pH 7 et à 25°C. 

 

Notre équation devient dès lors 

 

BA

DCo

.CC

.CC
RT.ln  G G  

 

D’après la convention, 

si G < 0, la réaction se déplace vers la droite; elle fournit de l’énergie utilisable et est 

exergonique. 

si G > 0, la réaction se déplace vers la gauche; elle n’évolue que si on lui fournit de 

l’énergie, et est endergonique. 

 

L’ATP est une molécule physiologiquement très importante car elle est source d’énergie dans 

de très nombreuses réactions. Il est utile de considérer ici l’énergie fournie par son hydrolyse : 

 

kcal/mole 7,3  G ,P  ADP OH  ATP o

i2  

 

Cette énergie correspond à des conditions standards, à pH 7 et à 25°C, pour lesquelles les 

concentrations de tous les produits et réactifs sont de 1 M. Ces conditions sont différentes 

physiologiquement et en faveur d’une énergie plus importante d’hydrolyse d’ATP. En effet, la 

concentration intracellulaire de Pi est approximativement de 10
-2

 M et la concentration d’ATP 

est supérieure à celle d’ADP. 

 

[ATP]

][ADP].[P
ln  RT  G  G io

ATP  
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En conditions physiologiques, GATP ~ 14 kcal/mole ou 58 kJ/mole (1 cal = 4,18 J) 

 

 

VI. Les flux et leur couplage
 

A. Flux vectoriel

 

Flux: quantité d'une variable extensive qui traverse une unité de surface (A) par unité de 

temps dans une direction déterminée (d'où l'appellation de "vectoriel"). 

 

Adt

dx
J

 volume)deflux  (le  
Adt

dv
J v

chaleur) deflux  (le  
Adt

dQ
JQ

(courant) I  s)électrique charges deflux  (le  
Adt

de
J e

 

matière) deflux  (le  
Adt

dS
JS

Pour qu'un flux se produise, il faut 2 facteurs: la force qui fournit l'énergie et une 

conductance qui permet l'écoulement du flux. 

 

A chaque type de flux J, il y a une conductance spécifique (qui est, en fait, l'inverse d'une 

résistance) et une force conjuguée X (c’est-à-dire une différence de propriété intensive) qui lui 

est associée. 

 

J = X.L
 

Jv = Lp P  (Loi de Poiseuille pour les liquides; Lp: coefficient de conductivité hydraulique) 

 

JQ = k T (Loi de Fourier; k: conductivité thermique) 

 

I = g V (Loi de Ohm; g: conductance électrique = 1/R) 

 

JS = pS CS (Loi de Fick; pS: perméabilité) 

 

En réalité, pour toutes ces lois, la force conjuguée X résulte d'un gradient d'énergie, c’est-à-

dire de la différence d'énergie entre le point de départ du flux et son point d'arrivée, divisé par 

l'espace où cette différence survient (ex: force d'une chute d'eau sera 1000 x plus grande si les 

points entre lesquels survient la dénivellation sont espacés de 1 m plutôt que de 1 km). 
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1. La conductance:

 

Pour des forces égales, c'est la valeur de la conductance qui détermine la cinétique des 

phénomènes. 

Par. ex., le flux d'un liquide de viscosité  à travers un tuyau de rayon r et de longueur l est 

proportionnel à r
4
 car 

 

l 8

r
  L

2

p      (d’après Poiseuille) 

 

fluides) des écoulementl'sur  Poiseuille de (Loi 
l8

P.r
 

l8

P.r.r
  Jvoù   d'

422

 

 

Ainsi, pour une même dénivellation (même force), le flux d'eau sera 16x plus important si le 

rayon du tuyau au sein duquel l'eau s'écoule passe de 1 à 2 cm. 

 

En biologie, la conductance a une importance fondamentale car le contrôle de l'amplitude de 

nombreux flux s'effectue principalement en changeant la conductance plutôt que la grandeur 

des forces (cfr potentiels d'action). 

 

 

2. La force

 

 

 

dx

dV
Fz  

dx

dlna
RT  

dx

dP
v  

dx

dT
S 

dx

µ~d
 -  X Force i

i
ii

i

 

 

 

 

J lié à un  

gradient de T: 

Thermodiffusion

J lié à un 

gradient de P: 

Ultrafiltration

J lié à un 

gradient de c: 

Diffusion

J lié à un 

gradient électrique: 

Electrophorèse

 

(par définition, la force est affectée d'un signe + si elle s'exerce dans le sens de x vers x + dx, 

c'est-à-dire dans le sens décroissant du potentiel électrochimique de sorte que la différence µ2-
µ1 (1: point de départ ; 2: point d’arrivée) soit négative. 

  

Un flux de matière peut donc résulter de 4 forces indépendantes qui peuvent être à l'oeuvre 

isolément ou simultanément et, dans ce dernier cas, s'additionner ou se soustraire, selon le 

signe de leur dérivée. Chaque terme a les dimensions de joules.mole
-1

. 

En biologie, les gradients de T absolue sont très faibles (sauf système circulatoire) et 

les gradients de P le sont aussi, si bien que les termes SdT/dx et vdP/dx peuvent être négligés 

dans la plupart des cas. 

 

 Si les deux facteurs qui déterminent un flux, force et conductance, sont présents 

simultanément, le flux se produira automatiquement dans le sens décroissant du gradient 

électro-chimique, donc avec dissipation d'énergie libre. Ce caractère spontané est souvent 

appelé "passif" pour marquer que le flux survient en absence de toute intervention extérieure 

(par opposition au flux "actif").  
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B. Flux scalaire

 

A côté des flux orientés dans l'espace (flux vectoriels), il existe des flux sans direction 

spatiale. Ce sont les flux scalaires dus aux réactions chimiques (les réactions se déroulent 

dans tous les sens du système). 

 

Soit une réaction: 

nAA + nBB  nCC + nDD 

 

où A et B sont les corps réagissant, C et D, les produits de réaction, et n, les coefficients 

stoechiométriques de chaque élément. 

 

(ksi, degré d'avancement de la réaction chimique) = -dA/nA = -dB/nB = + dC/nC = +dD/nD

vitesse d'avancement de la réaction = /dt = JR (flux de réaction chimique par unité de 

volume) 

)µ~n - µ~n - µ~nµ~(n-  (affinité) A associée force La BBAADDCCR

(- pour réactifs qui disparaissent et + pour produits qui apparaissent). Si AR > 0, la réaction 

progresse vers la droite; si AR < 0, elle progresse vers la gauche. 

 

C. Fonction de dissipation

 

Fonction de dissipation de Rayleigh: la vitesse de production d'entropie liée aux flux dans un 

volume donné V (TdS/vdt) est égale à la somme des produits des flux par leur force 

conjuguée (X ou AR): 

 

 = TdS/vdt =  (J.X) > 0
 

et cette somme doit être supérieure à 0 en raison du principe de l'augmentation spontanée 

d'entropie. 

 

Il est donc possible que certains flux évoluent à l'encontre de leur force conjuguée (avec un 

gain d'énergie libre), si simultanément, d'autres flux entraînent une dissipation d'énergie libre 

supérieure au gain. C'est le principe de base du couplage des flux très abondants en 

physiologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’application à la fonction de dissipation, on compte en - les processus qui “gagnent” de 

l’énergie libre (une dissipation négative équivaut à un gain) et en + ceux qui en fournissent, 

car la fonction exprime la “dissipation” de l’énergie libre. 

0 AJ  µ~J  µ~J  rriijj

Processus qui 

gagne de 

l’énergie 

Il sera - 

Processus qui 

fournissent 

de l’énergie 

Il sera + 

 



 9

 

D. Exemples de couplage de flux

 

1°. Contretransport (Na
+
/Ca

2+
, ...): couplage entre 2 flux vectoriels. 

2.° Transport actif (Ca
2+

-ATPase, pompe à Na
+
, ...): couplage entre flux scalaire et vectoriel. 

Il y a transport d'une substance à l'encontre de son gradient de concentration grâce à l’énergie 

fournie par l’hydrolyse d'ATP. 

3°. Contraction musculaire: couplage mécano-chimique qui transforme l'énergie libérée par 

l'hydrolyse de l'ATP en travail mécanique. 

4°. Synthèse d'ATP dans les mitochondries. Le gradient de H
+
 produit lors du transfert des e

-
 

permet la synthèse d'ATP. 
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INTRODUCTION AUX DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE TRANSPORT

AU TRAVERS DES MEMBRANES CELLULAIRES

Tout échange entre la cellule et le milieu extracellulaire se fait nécessairement au travers de la 
membrane plasmique. Celle-ci a ainsi une double «responsabilité». D'une part, elle doit
retenir les matériaux cellulaires en solution pour éviter leur simple écoulement dans 
l'environnement mais, d'autre part, elle doit autoriser les échanges indispensables de 
matériaux en direction et en provenance de la cellule. En fait, la membrane plasmique forme
une barrière dont la perméabilité est sélective. En clair, sa perméabilité n'est pas identique à 
l'égard de tous les types de solutés et elle empêche un libre échange. Grâce à cette sélectivité,
les concentrations d’un ensemble de substances diffèrent entre l’intérieur et l’extérieur de la 
cellule qui maintient son propre équilibre interne. De la même manière, la composition interne
des organites cellulaires est d'habitude différente de celle du cytosol qui les baigne; là encore,
les membranes des organelles assument ces différences. Par exemple, dans les lysosomes, la
concentration en protons (H+) est de 100 à 1000 fois supérieure à celle du cytosol (gradient de 
pH de 2 à 3) et ce gradient est entretenu par la membrane de l'organite.

Une membrane artificielle, mimant la bicouche lipidique de la membrane plasmique
des cellules, et composée uniquement de phospholipides et de cholestérol est perméable aux 
gaz, tels que l’O2, le CO2, le N2 et à des molécules hydrophobes telles que le benzène (Fig. 1). 
Des petites molécules polaires telles que l’eau, l’éthanol, l’urée et le glycérol peuvent diffuser 
lentement à travers la membrane. Des molécules plus larges, telles que le glucose et les acides 
aminés ne diffusent quasi pas. Par contre, la bicouche lipidique est tout à fait imperméable
aux molécules chargées (ions), quelles que soient leurs tailles: leur charge et leur couche 
d’hydratation les empêchent de pénétrer dans la bicouche. Ainsi une bicouche lipidique est 
109 fois plus perméable à l’eau qu’à des ions tels que le Na+ et le K+ (Fig. 2). 

Figure 1: p rentes classes
molécules

erméabilité relative d’une bicouche lipidique artificielle à diffé de
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Figure 2 : Coefficients de 
perméabilité de différentes
molécules à travers une 
bicouche lipidique artificielle. 

Pour permettre le passage de molécules qui sont pourtant essentielles au bon 
fonctionnement des cellules (glucose, acides aminés, métabolites, déchets, …), les membranes
cellulaires contiennent des protéines qui sélectionnent les molécules et les transfèrent de part
et d’autre de la bicouche lipidique. Fondamentalement, les déplacements de matières
empruntent deux voies: une passive où les molécules descendent leur gradient de potentiel
électrochimique, et une active où les molécules remontent leur gradient de potentiel
électrochimique (Fig. 3). Les transferts transmembranaires passifs impliquent ou non des
protéines: diffusion simple au travers la bicouche lipidique ou déplacement au travers d’un 
canal ou via un transporteur (diffusion facilitée). Le transfert actif implique toujours une
protéine et ne peut survenir que s’il est couplé à une fourniture d'énergie.

Figure 3: Résumé des modes de déplacements de matières. Les déplacements passifs 
s’effectuent en suivant un gradient de potentiel électrochimique (d’un potentiel élevé, 
représenté par une lettre majuscule, vers un potentiel plus bas, représenté par une lettre 
minuscule). Les transports actifs s’effectuent contre un gradient de potentiel électrochimique.
Certains de ces déplacements s’effectuent à l’aide de protéines spécialisées insérées dans la 
membrane.
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Dans les chapitres qui suivent, nous envisagerons ces différents mécanismes en les 
illustrant les uns après les autres. Nous n’aborderons toutefois pas l’importation de 
macromolécules dans la cellule par des mécanismes particuliers basés sur l’internalisation 
d’une portion de la membrane plasmique (phagocytose, pinocytose et endocytose par 
récepteurs interposés). Cette dernière modalité sera vue au cours de biologie cellulaire. 
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TRANSPORT DES MOLECULES NEUTRES PAR DIFFUSION 
 
Nous envisagerons ici la diffusion en milieu aqueux ou à travers une membrane. 
Diffusion = transport de matière sous l'effet de l'agitation thermique désordonnée 
(mouvements browniens). Très lente à l'échelle macroscopique (heures, jours, ...), mais très 
rapide à l'échelle microscopique comme dans une cellule (msec, sec). 
 
I. Diffusion de molécules neutres en milieu homogène 

 
Flux unidirectionel (j) et flux net (J)

 
Imaginons 2 compartiments, l’un rempli d’eau et l’autre rempli d’une solution glucosée, et 
séparés par une membrane d’épaisseur quasi nulle et perméable à l’eau et au glucose. 
 
 

H2O + 
Glucose

H2O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le flux unidirectionnel (j) désigne le nombre de molécules d'une substance S qui traversent 
une unité de surface A par unité de temps, dans un sens donné. Il est facile à mesurer dans la 
situation où un seul compartiment contient du glucose. 
 
Le nombre de molécules qui traversent une surface unitaire par unité de temps s'obtient par: 
j = dS/Adt = CS.vS

j en moles. sec-1.cm-2

CS: concentration de molécules S 
vS: vitesse 
 
Or vS = uS.XS

uS: mobilité de la molécule S 
XS: force agissant sur la molécule S 
 
j = CS.uS.XS

 
Si les 2 compartiments contiennent une concentration identique de glucose, il peut être estimé 
en ajoutant une quantité infinitésimale mais détectable de glucose radioactif. 
 
Le flux net (J) est la résultante de tous les flux unidirectionnels entre 2 points de références. Il 
est nul dans des solutions homogènes (flux dans un sens = flux dans sens opposé), mais il 
n'est pas nul si différences de concentrations (aussi longtemps que flux dans un sens > flux 
dans sens opposé). 
 
J = CS.uS.XS
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dx

µ~d
 - XOr S

s

 
dx

µ~d
uC-  J S

SS

J est défini comme positif lorsque le flux se produit d’une région de potentiel électrochimique 
le plus élevé vers une région de potentiel électrochimique le plus bas en sorte que la 
différence (µ2-µ1; 1: point de départ ; 2: point d’arrivée) soit négative (un flux positif est le 
résultat d’un gradient électrochimique négatif). 
 
A température et pression constante,  

dx

dlnC
RT 

dx

µ~d SS

dx

dlnC
RTuC-  J S

SS

dx

dC

C

1
RTuC -  J S

S

SS

dx

dC
RTu -  J S

S

 

 
dx

dC
D - J  S Loi de Fick 

 
où D (coefficient de diffusion) = uSRT 

 
cm

1
 

cm

moles

sec

cm
   

sec.cm

moles
 

3

2

2

L'énergie totale du système n'a pas varié après équilibration des concentrations et diffusion, 
mais l'énergie du terme RTdlnc (énergie libre) s'est transformée en SdT (énergie calorique) 
avec augmentation d'entropie. 
 
La relation de Stokes permet de déterminer la mobilité d’un soluté : 
 

Nr 6

1
  u

S

S  

 
: viscosité du milieu 

N: Nombre d’Avogadro 
rS: rayon moléculaire de S 
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Nr 6

RT
  D

S

S  

 
Donc, lorsque l’on s’intéresse à la vitesse relative de plusieurs solutés dans un milieu, 

leur coefficient de diffusion relatif sera inversement proportionnel à leur rayon moléculaire 
 

Le temps de diffusion t varie avec le carré de la distance (d) à parcourir et est 
inversement proportionnel au coefficient de diffusion (D) selon la loi : 

S

2

2.D

d
 t 

 
 

Il faut donc 4 fois plus de temps pour aller 2 fois plus loin, ou 100 fois plus de temps 
pour aller 10 fois plus loin. Par contre, pour couvrir la moitié de la distance, il faut le quart du 
temps. Pour aller au dixième de la distance, il ne faut qu’un centième du temps. Donc le 
transport par diffusion est très lent s’il faut aller loin, mais peut être rapide pour de petites 
distances. 
 

A partir de quelle distance peut-on dire que c’est loin? Ce qui revient à dire : quelle 
distance peut être considérée comme suffisamment petite pour que le transport par diffusion 
s’opère efficacement? En fait, pour le transport par diffusion dans les liquides, un parcours de 
1 mm ou plus représente une longue distance. Remarquons que l’ordre de grandeur des 
distances qui, du point de vue de la diffusion peuvent être appelées courtes, est précisément 
l’ordre de grandeur des cellules. 

Au niveau du liquide interstitiel, la diffusion est aussi un phénomène efficace, la lame 
de liquide interstitiel qui sépare les capillaires sanguins des cellules étant de cet ordre de 
grandeur. En effet, les capillaires sanguins sont si nombreux qu’ils atteignent dans le corps 
humain une longueur de plus de 3000 km. La distance à franchir depuis les capillaires vers la 
plupart des cellules est le plus souvent de 5 à 10 µ à peine (temps de diffusion de l’ordre de 10 
à 100 ms). Peu de cellules sont à 50 µ d’un capillaire (temps de diffusion de l’ordre d’une 
seconde). 
 
Exemple de temps nécessaires pour obtenir une diffusion à 90% de l'acétylcholine (D: 10-5 
cm2/sec) sur différentes distances. 
 
 
 Distance Exemples de distances Temps 
 
 100 Å épaisseur d'une membrane cellulaire 0.1 µs 
 0.1 µm  0.01 ms 
 1 µm diamètre d'une mitochondrie 1 ms 
 10 µm diamètre d'une cellule 100 ms 
 100 µm diamètre d'une fibre musculaire 10 s 
 1 mm  16.7 min 
 1 cm  28 h 
 2 cm épaisseur du ventricule 4.6 jours  
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La lenteur de la diffusion sur de grandes distances explique la nécessité pour 
l’organisme de disposer d’un système circulatoire. Pour transporter l’oxygène depuis les 
poumons et le glucose depuis le foie jusqu’au cerveau, il faudrait des années si l’organisme ne 
disposait que des phénomènes de diffusion simple. Pour le transport de substances au-delà du 
mm, l’organisme utilise la circulation ; celle-ci représente évidemment un transport par 

convection. 
La distinction est donc claire: le flux diffusionnel se produit sans mouvement de 

solution et dépend uniquement du gradient de concentration du soluté considéré, tandis que 
l’écoulement ou flux convectif est un mouvement volumique ou en masse de solution, les 
solutés étant entraînés par le solvant. Ce second type de flux de soluté sera envisagé lorsque 
l’on abordera les mouvements d’eau au chapitre suivant. Bien évidemment, les deux types de 
transport peuvent coexister. 
 
II. Interposition d'une membrane 

 
A. Diffusion à travers une membrane permissive d’une certaine épaisseur

 
ex. de 2 compartiments avec même solution contenant la même substance mais à des 
concentrations différentes (C1 et C2)  et séparés par une membrane de verre fritté d'épaisseur 
h. 
 

h

C-C
  

dx

dC 12

)C-(C 
h

D
 -  J 12S

 

)C-(C p  J 21SS

D/h = coefficient de perméabilité pS de la membrane pour le soluté S  
 
pS peut se calculer expérimentalement facilement à partir de JS et dC car pS = JS/dC 
 

pS = pente 

 J 
 
 
 
 dC

 vitesseuned'dimension  la donc a il ; 
cm

1

sec

cm
car       

sec

cm
en  exprimes' p

2

 

B. Effet de couches mal mélangées

 
Imaginons 2 compartiments séparés comme au point précédent, mais que au voisinage de la 
membrane de verre fritté et de part et d’autre, la concentration C1 va diminuer tandis que la 
concentration C2 va augmenter. Tout se passe en fait comme si la paroi de verre fritté était 
plus épaisse ou, plus exactement, comme si de part et d’autre de la paroi, une couche mal 
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mélangée constituait une barrière à la diffusion disposée en série par rapport au verre fritté. 
En conséquence, la différence de concentration réelle au travers de la paroi est moindre 
qu’entre les 2 phases aqueuses, et la diffusion est réduite d’autant. 

L’effet de couches mal mélangées peut parfois être important en biologie, 
particulièrement lors de la diffusion au travers de tissus épithéliaux. 
 
C. Diffusion à travers une membrane poreuse (canaux membranaires) ou diffusion 

restreinte

 
Comme la membrane cellulaire a un caractère lipophile, elle ne laissera pas passer les 
molécules hydrophiles à travers sa couche lipidique. Pour permettre le passage de telles 
molécules, elle insère des protéines dans sa membrane. Ces protéines s'insèrent dans la 
membrane grâce à l'hydrophobicité de nombreux acides aminés qui interagissent avec la 
membrane lipidique. Par contre, elles ménagent, en leur centre, un espace bordé d'acides 
aminés hydrophiles qui permettent ainsi une communication aqueuse entre l'intérieur des 
cellules et le milieu extérieur. 
 
 
 

1 

2

 
 

Ap

A 

Ap

ApAp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cas, on peut remplacer pS par une nouvelle constante p’S, en définissant Ap comme la 
surface totale des pores pour la surface membranaire A : 

 
A

A
p ~ p'

p

SS

Toutefois la situation est en réalité plus complexe encore. En effet, si le diamètre des 
pores est proche des dimensions moléculaires de S (comme c’est le cas pour certains canaux 
qui ne laissent passer des molécules de max ~ 5Å), de nouvelles interactions stériques vont 
apparaître. Le coefficient de perméabilité va donc diminuer d’autant plus que le rayon 
moléculaire se rapproche du rayon du pore. 
 Ex: bille ou balle à travers un panier de basket-ball. La difficulté augmente rapidement 
avec le diamètre de la balle. Si le diamètre dépasse l'ouverture du panier, le succès est 
impossible. Le flux va donc dépendre du rapport de rm/rp (rayon de la molécule/rayon du 
pore). 
 

2

p

mp

SS )
r

r
(1 

A

A
  p  p'
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Sp'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diminue) ret  fixe (r 
r

r
pm

p

m

1 

 
Pour une molécule de rayon rm, son coefficient de perméabilité diminuera d’autant 

plus rapidement que rp se rapproche de rm. Lorsque rm = rp, il sera nul et il n’y aura plus de 
diffusion. 
 

On peut donc considérer que les canaux transmembranaires offrent une voie de 
diffusion restreinte par les contraintes stériques. L’exemple ci-dessous illustre l’évolution de 
la perméabilité de différentes substances de rayons moléculaires croissants (perméabilité 
exprimée par rapport à celle de l’urée). Par extrapolation, on voit que le rayon moyen des 
canaux étudiés ici est de maximum 4-5 Å. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Relation entre la perméabilité de différentes substances de rayons moléculaires 
croissants diffusant au travers de membranes d'érythrocytes. On voit que la perméabilité 
du glucose est 100 fois inférieure à celle de l'urée, alors que le rayon moléculaire du 
glucose (4 Å) n'est que 2 fois plus grand que celui de l'urée (2 Å). 
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D. Diffusion à travers une membrane lipidique

 
Membrane des cellules = double feuillet de phospholipides qui va discriminer entre 
substances hydrophiles et lipophiles. 
 
Le caractère plus ou moins lipophile d'une substance s'exprime par son coefficient de partage 
huile/eau: Kp (mesuré p.ex. dans une boule à décanter). 
 

 
 

eau

huile
p

[S]

[S]
  K

[S] Huile 

Eau [S] 

 
Pour une substance également soluble dans les deux phases (Kp = 1).  
 
Si Kp  1, la concentration de soluté dans la paroi est  de la concentration de soluté dans la 
solution aqueuse. Si le soluté est hydrophile (Kp < 1 par ex. à cause de groupes polaires), il 
tend à rester en solution aqueuse et sa concentration dans la paroi sera inférieure à celle de la 
solution aqueuse. Si le soluté est lipophile (Kp > 1), sa concentration sera plus élevée dans la 
paroi lipidique que dans l'eau. Le gradient de concentration devient donc à l'interface Kp c. 
 
 
 

Kp2C2 = 6 

Kp1C2 = 2 

 Kp1 = 1 

 Kp2 = 3 

Kp1C1 = 4 

Kp2C1 = 12  
 
 
 

C1 = 4 C2 = 2  
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Fick) de (loi  )C-(C 
h

D
  J 21S

)C-(CK 
h

D
  J 21pS

pS21SS K
h

D
 poù        )C-(C p  J

 
On parle de diffusion activée puisqu'elle est amplifiée de la valeur Kp

 
Ex. d'influence du poids moléculaire et du coefficient de partage sur la perméabilité de la 
membrane cellulaire d'une algue (Chara ceratophylla). 
 
 
  
Substance Poids Moléculaire Coefficient de partage Perméabilité 
   x 10-3 10-5 cm.sec-1

 
 Glycol 62 0.50 1.20 
 Urée 60 0.15 0.11 
 
 Erythréitol 122 0.03 0.0013 
 Saccharose 342 0.03 0.0008   
 
 
P augmente donc avec Kp et diminue avec le poids moléculaire. 
 
 
La diffusion activée concerne: 

- les gaz respiratoires (oxygène, azote, CO2, ...) 
- les acides gras alimentaires 
- les hormones lipophiles (stéroïdiennes, thyroïdiennes, ..) 
- substances non physiologiques (gaz anesthésiants, CO, éthanol, benzène, 

médicaments, ...). 
- les formes non dissociées des acides organiques faibles (acide lactique, ...).  
 

Considérons un acide AH pouvant se dissocier en H+ et A-. 

AH  A- + H+

 

[AH]

]].[H[A
  K

-

a  

 
où Ka = constante apparente d’équilibre 
 

]].[H[A .
K

1
  [AH] -

a
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])([H log  ])([A log  pK  ([AH]) log -
a  

 
La membrane est perméable à [AH] mais peu perméable à A- et H+. Donc, à un pH 
proche du pKa ou inférieur au pKa, c’est-à-dire à un pH où la forme AH est en 
concentration non nulle, AH pourra diffuser. 
 

 Un acide faible tel que l’aspirine (acide acétylsalicylique ; pKa = 3,5) est 
présent dans la lumière intestinale sous 2 formes: [acétylsalicylate-] et [acide 
acétique salicylique]. Comme seul ce dernier traverse la membrane, plus le pH 
intestinal sera acide ou proche de 3,5, plus l’acide acétylsalicylique sera absorbé; 
dans le sang, l’acide se redissociera. 
 

 NH4
+  NH3 + H+     pKa = 9.2. 

Plus le pH sera basique ou proche du pKa, plus il y aura de NH3. Or seul le NH3 
diffuse facilement. 

 

]][H[A

[AH]
 log 

K

1
 log  K log -  pKet     

][H

1
 log  ][H log -  pH

a

aa

En conclusion: 

- Toutes les molécules lipophiles passent assez facilement la membrane plasmique. 
- Les petites molécules hydrophiles entrent dans la cellule si leur rayon est inférieur à 2-3 Å. 
 

Toutefois, un grand nombre de substances ne sont ni suffisamment lipophiles, ni assez 
petites (acides aminés, ions hydratés, ...) et ne peuvent traverser la membrane que grâce à des 
transports spécifiques que l’on verra plus loin. 
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Transport des molécules 
neutres par diffusion 

�

Diffusion = transport de matière sous l'effet de l'agitation thermique désordonnée
(mouvements browniens).
Très lente à l'échelle macroscopique (heures, jours, ...), mais très rapide à l'échelle
microscopique comme dans une cellule (msec, sec).

I. Diffusion de molécules neutres en milieu homogène
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II. Diffusion de molécules neutres à travers une membrane

H2O H2O

2 mM
Glucose

1 mM
Glucose

h

J est défini comme positif lorsque le flux se produit d’une région de potentiel
électrochimique le plus élevé vers une région de potentiel électrochimique le plus bas
en sorte que la différence µ1-µ2 (1: point de départ ; 2: point d’arrivée) soit positive.

)C-(C p   J 21S21- S, =
>

pS = coefficient de perméabilité pS de la membrane pour 
le soluté S 

pS peut se calculer expérimentalement facilement

J

dC

pS = pentesec

cm
 en exprimes' p

A. Diffusion à travers une membrane permissive

�

Exemple de temps nécessaires pour obtenir une diffusion à 90% de l'acétylcholine 

(D: 10-5 cm2/sec) sur différentes distances

Distance Exemples de distances Temps 

100 Å épaisseur d'une membrane cellulaire 0.1 µs 
 0.1 µm  0.01 ms 
 1 µm taille d'une mitochondrie 1 ms 
 10 µm diamètre d'une cellule 100 ms 
 100 µm diamètre d'une fibre musculaire 10 s 
 1 mm  16.7 min 
 1 cm  28 h 
 2 cm épaisseur du ventricule 4.6 jours 

A partir de quelle distance peut-on dire que c’est loin?

Les capillaires sanguins ~ 3000 km

� La distance à franchir depuis les capillaires vers la plupart des cellules: ~ 5 à 10 µ

� t de 10 à 100 ms.

� transport de substances au-delà du mm nécessite un transport par convection.

Flux diffusionnel � flux convectif

pS ~ 1/r

� 4 fois plus de temps pour aller 2 fois plus loin, ou 100 fois plus de temps pour
aller 10 fois plus loin, centième du temps pour aller au dixième de la distance.

t ~ d2
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B. Diffusion à travers une membrane lipidique

Membrane des cellules = double feuillet de phospholipides.

Le caractère plus ou moins lipophile d'une substance s'exprime par son coefficient de
partage huile/eau: Kp (mesuré p.ex. dans une boule à décanter).

Pour une substance également soluble dans les deux phases (Kp = 1),

Huile

Eau [S]

[S]

eau

huile
p [S]

[S]
  K =

�

    )C-(C p  J 21S21- S, =
>

Kp2C1 = 12 

Kp1C1 = 4 

C1 = 4 

 Kp2 = 3 
4

 Kp1 = 1 
4

Kp2C2 = 6 

C2 = 2 

Kp1C2 = 2 

On parle de diffusion activée car amplifiée de la valeur Kp

Membrane d’épaisseur h

)C-(CKp  J 21p SS =

)2p1pSS CK-C(Kp  J =



11/10/2011

4

�

La diffusion activée s’applique aux:

� - gaz respiratoires (oxygène, azote, CO2, ...)

- acides gras alimentaires

- formes non dissociées des acides organiques faibles (acide lactique, ...)

- hormones lipophiles (stéroïdiennes, thyroïdiennes, ..)

- substances non physiologiques (gaz anesthésiants, CO, éthanol, benzène,

médicaments, ...).

����

�

AH � A- + H+

[AH]

]].[H[A
  K

-

a

+

= où Ka = constante apparente d’équilibre

][H

1
 log  ][H log -  pH

+

+

==

La membrane est perméable à [AH] mais peu perméable à A- et H+. Donc, à un pH

proche du pKa ou inférieur au pKa, c’est-à-dire à un pH où la forme AH est en

concentration non nulle, AH pourra diffuser

a

aa K

1
 log  K log -  pK ==

]].[H.[A
K

1
  [AH] -

a

+

=

])([H log  ])([A log 
a

pK  ([AH]) log - +

++=

Ka = [H+] pour laquelle [A-] = [AH] � moitié sous forme dissociée et moitié sous forme non 
dissociée.
� pKa = pH auquel l’acide est à moitié dissocié 
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� Un acide faible tel que l’aspirine (acide acétylsalicylique; pKa = 3,5) est présent dans

la lumière intestinale sous 2 formes: [acétylsalicylate-] et [acide acétylsalicylique].

Comme seul ce dernier traverse la membrane, plus le pH intestinal sera acide ou

proche de 3,5, plus l’acide acétylsalicylique sera absorbé; dans le sang, l’acide se

redissociera.

� NH4
+ � NH3 + H+ pKa = 9.2.

Seul le NH3 diffuse facilement � plus le pH sera proche du pKa ou sera basique, plus il

y aura de NH3.

��

En conclusion:

- Toutes les molécules lipophiles passent assez facilement la membrane plasmique.

- Les petites molécules hydrophiles entrent dans la cellule si leur rayon est inférieur à 2-3 Å.

Mais, un grand nombre de substances ne sont ni suffisamment lipophiles, ni assez petites

(acides aminés, ions hydratés, ...) et ne peuvent traverser la membrane que grâce à des

transports spécifiques.
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LES MOUVEMENTS D'EAU
 
On va s'intéresser ici, non plus vraiment aux mouvements de solutés, mais plutôt aux 
mouvements de solvant associés, et particulièrement aux mouvements d'eau qui est le solvant 
physiologique le plus abondant. Il n'y a pas de transport actif d'eau. Tous les mouvements sont 
passifs. 

I. Mécanismes de base
 
A. Interdiffusion, osmose et ultrafiltration

 
1. Interdiffusion: cas d'une membrane perméable 
 
Imaginons 2 compartiments, l’un rempli d’eau et l’autre rempli d’une solution de saccharose 
et qui sont tous 2 séparés par du verre fritté.  

L'eau diffuse d'un milieu où son activité est la plus grande vers un milieu où son 
activité est la plus faible. L'activité dépend de la fraction molaire; elle est donc réduite par la 
présence de solutés. On dit que la "concentration" de l'eau dans une solution aqueuse diminue 
quand la concentration en soluté augmente. Lorsque 2 solutions de concentrations différentes 
sont séparées par une membrane perméable, il se produit deux flux de matière en sens 
opposés, celui de soluté et celui de l'eau qui, chacun, diffusent dans le sens de leur gradient de 
concentrations. L'égalisation de la composition de deux solutions est le résultat de 
l'interdiffusion. Il n'y a pas de changement de volume des compartiments: le volume d'eau 
transféré est égal au volume de soluté transféré. 
 
2. Effet d'une membrane semi-perméable et apparition du flux osmotique 
 
a. Représentation intuitive:

 
Exemple de 2 compartiments, l'un rempli d’eau et l’autre rempli d’une solution de saccharose 
et qui sont tous 2 séparés par une membrane semi-perméable (c’est-à-dire qui laisse passer 
l'eau mais arrête tous les solutés). 
 
 
 
 
 
 
 
  

H2O
H2O + 

Saccharose

membrane 

+ V - V  
 
 
 
 
 
On constate qu’il s’établit spontanément un flux de solvant dirigé de 2 vers 1; il résulte de la 
diffusion du solvant de 2 vers 1 selon son gradient d’activité décroissant. On l’appelle flux
osmotique. Si les deux compartiments contiennent des solutions de concentrations différentes 
en soluté, c’est-à-dire si la concentration en soluté n’est pas nulle dans le compartiment 1, le 
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flux osmotique apparaît de la même façon, poussé par le gradient d’activité du solvant. Dans 
ce cas, ce flux s’arrête spontanément quand le déplacement de solvant pur à travers la 

membrane a annulé la différence de concentration en soluté entre les deux compartiments. 
 En appliquant au compartiment 1 une pression hydrostatique, on peut créer un flux 
hydraulique en sens opposé au flux osmotique. On appelle pression osmotique  la pression 
P qui annule le changement de volume. Pour cette valeur de pression, le flux hydraulique 
(provoqué par l’excès de pression hydrostatique) compense exactement le flux osmotique (lié 
à la différence d’activité de solvant et donc de concentration de soluté), dirigé en sens opposé. 
 
 Si le déplacement de volume se fait dans le sens vertical, le volume de solvant déplacé 
de 2 vers 1 a pour conséquent l’apparition d’une différence de hauteur de liquide, et donc une 
différence de pression entre les deux compartiments; celle-ci provoque un flux hydraulique de 
1 vers 2. L’équilibre est atteint quand les deux flux sont égaux, c’est-à-dire lorsque  
(pression osmotique) = P (pression hydrostatique). C’est l’équilibre osmotique. Le premier 
peut être atteint sans changement de volume si le compartiments 1 est entouré d’une 
membrane rigide: c’est ce qui provoque la turgescence des végétaux. L’existence d’une paroi 
cellulaire rigide chez les plantes et les bactéries est donc une des façons de s'opposer au flux 
osmotique tout en résistant à de grandes différences de pression hydrostatique. Ceci explique 
pourquoi, au cours l'évolution, sont apparues les biosynthèses de la cellulose et de certains 
mucopeptides. Cependant, le prix de ce mécanisme de régulation du volume cellulaire est 
l’immobilité des plantes. L’imperméabilité à l’eau de la membrane cellulaire est 
éventuellement une autre solution. Or, nous savons que les membranes cellulaires sont 
perméables à l’eau. Ainsi, les cellules animales qui ont une membrane souple vont voir leur 
volume cellulaire varier en réponse à des changements de concentrations en solutés du milieu 
extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P =  

H2O
H2O + 

Saccharose

+ V 

- V 

membrane 

 
 
 
 
 
 L’application au compartiment 1 d’une pression supérieure à la pression osmotique 
provoque un flux hydraulique supérieur au flux osmotique et donc la production d’un excès 
de solvant pur dans le compartiment 2. C’est l’ultrafiltration. La méthode est utilisée pour 
produire de l’eau pure à partir de l’eau de mer. 
 
b. Loi de van’t Hoff:

 
 

zFERTlnaPV TSµ~ (eau) µ~ 0
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A l'équilibre: 
 

WRWL µ~  µ~  

 

WRRW0WLLW0 RTlna  PV  µ~  RTlna  PV  µ~

 
a: activité de l'eau. Comme l'eau est très concentrée, on ne peut parler de concentration C. 
 

ù XW = fraction molaire de l'eau, et nW et nS = nombre de moles d'eau et de soluté, 

i, dans l'exemple du dessus, il n'y a que de l'eau pur dans le compartiment de droite, XWR = 

r XWL + XSL = 1 

 XWL SL) 

ans le cas de solutions très diluées, XSL << 1 et, donc, ln (1 – XSL)  - XSL

 XWL = - XSL

 = RTCS = P à l'équilibre

SW

W

WW
n  n

n
  X  a

 

o

respectivement. 

 

 

S

1, et donc lnXWR = 0, 

 

WRRWWLLW RTlnX  PV  RTlnX  PV

WLRLW RTlnX -  )P  (PV

 

O

 

 = ln (1 – Xln

 

D

 

ln

 

SLRLW RTX  )P  (PV

 

SL

W

RL X
V

  P  
RT

P

 

WWWSW

SL

W n V
    

n  n
  

V
  X

V
  SS n RTnRTRT

  
V

 RT  Sn

Loi de van't Hoff 
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CS = concentration osmolaire du soluté dissocié. 

). 

i différence de concentrations de soluté entre compartiments: 

 = P = RT CS = RT(C2-C1)

S’il y a plusieurs solutés,  = RT(C1 + C2 + C3 +…

 

S

 

 

Si P > , il y a ultrafiltration. Dans ce cas, le flux d'eau est inversé. 

'osmose tend donc à égaliser les concentrations entre les compartiments; l'ultrafiltration tend 

a pression osmotique est une propriété colligative des solutions, c’est-à-dire qu'elle dépend 

 si elles ont la même pression osmotique. Ainsi, des 

B: osmolarité  osmolalité 
s/l de solution 

 (Si le solvant est l’eau (densité = 1; 1 L = 1 kg), 

L’équation de Van’t Hoff telle que décrite n’est rigoureuse que dans le cas de 
solutio

 = gRTCS

e facteur traduit l’existence d’interactions entre les molécules de soluté, qui ne sont donc 

 

 

 
L
à augmenter les différences et peut même servir à concentrer les solutions. 
 
L
du nombre de particules en solution bien plus que de leur nature. La concentration C dans 
l’équation de van’t Hoff doit donc tenir compte des espèces dissociées: 
ex: 300 mM saccharose = 300 mOsmolaire 
 150 mM NaCl = 300 mOsmolaire 
 100 mM CaCl2 = 300 mOsmolaire 
Des solutions seront dites isosmotiques
solutions de 300 mM de saccharose, 150 mM de NaCl et 100 mM de CaCl2 sont 
isosmotiques. 
 
N
osmolarité = nombre d'osmole
osmolalité = nombre d'osmoles/kg de solvant
une valeur en osmolalité produira une pression osmotique inférieure que la même valeur en 
osmolarité) 
 

ns idéales ou, approximativement, dans le cas de solutions très diluées. Cette restriction 
peut être levée par l’utilisation d’un facteur correctif: le coefficient osmotique g : 
 

 
C
plus indépendantes les unes des autres; il ne doit pas être confondu avec le coefficient 
d’activité dont on a parlé précédemment. g change avec la concentration de soluté: il est 
proche de 1 pour des solutions très diluées et dévie de 1 pour des solutions concentrées. Cette 
déviation est beaucoup plus marquée pour des solutés ionisés que non ionisés (Figure 1). 
 
 

Figure 1 : Coefficient osmotique g de 
différentes substances en fonction de leurs 
concentrations C dans des solutions aqueuses 
en conditions standards (T = 297 K). 

 
 
 
 
 

 
 



 5

 

Ainsi, l’osmolarité d’une solution saline physiologique de 0.16 mM de NaCl à 25°C est: 2 x 

es effets de la pression osmotique sont considérables!! 

P =  = RT CS

 = 8.31 Joules.deg
-1

.mol
-1

 J = 1 Newton.m = 10  dynes.m = 10
7
 dynes.cm 

 = 8.31 x 10  dynes.cm.deg .mole

 atm = 1.013 x 10  dynes.cm
-2

 = 8.31 x 10  dynes.cm.deg .mole
-1

 / 1.013 x 10
6
 dynes.cm

-2

 37°C (T = 310 K) 

l.deg
-1

.mole
-1

 x 310 deg x osmoles.l
-1

 ( cS) 

i CS = 1 osmole.l
-1

, RT CS = 25.42 atm 

 20°C (T = 293 K), RT CS = 0.082 atm.l.deg
-1

.mole
-1

 x 293 deg x osmoles.l
-1

 = 24 atm) 

Une différence de concentration de 1 osmole/l correspond donc à une différence de 

pressio

ratique de la loi de Van’t Hoff est énorme: elle permet de calculer la 

pressio

La pression osmotique peut être évaluée à l’aide d’un osmomètre, en se basant sur le 

princip

T  K.C 

 est une constante caractéristique du solvant qui vaut pour l’eau: 1,858 

a température de congélation est mesurée de façon très précise par thermocouple ; pour le 

0.16 x g = 2 x 0.16 x 0.93 = 0.3 = 300 mOsmolaire. En pratique, comme il est très difficile 

d’estimer g pour les solutés intra- et extracellulaires, on le négligera souvent. 

 

L

 

 

R

 
5

1

 
7 -1 -1

R

 
6

1

 
7 -1

R

R = 82 atm.cm
3
.deg

-1
.mole

-1

R = 0.082 atm.l.deg
-1

.mole
-1

 

à

RT CS = 0.082 atm.

 

S

 

(à

 

n de 25.4 atm (soit la pression d'une colonne d'eau de 254 m de haut!) à 37°C et de 24 
atm à 20°C. 

L’intérêt p

n osmotique en fonction de la différence de concentration du soluté, facile à mesurer 

ou à contrôler expérimentalement, et non pas en fonction de la différence d’activité de l’eau, 

qui n’est pas accessible directement. 

 

e de l’abaissement du point de fusion par la présence de solutés. La température de 

congélation de l’eau est de 0°C ; celle d’une solution sera inférieure à 0°C. L’abaissement du 

point de congélation (ou abaissement cryoscopique) est proportionnel au nombre de particules 

dissoutes : 

 

 

K

 

L

plasma humain, T = 0.56°C. 
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OHd' kg

Osm
 0.301  

1.858

0.56
  CEt 

2

 

 

3. Effet d'une membrane réelle: le coefficient de réflexion 

 

a. Le coefficient de réflexion de Staverman

 

Les membranes biologiques ne sont jamais ni totalement perméables, ni totalement semi-

perméables. En effet, elles ne laissent pas passer l'entièreté du soluté. 

 

Le coefficient de réflexion de Staverman, , compris entre 0 et 1 permet de préciser le 

caractère plus ou moins perméable d'une membrane pour un soluté donné. 

 

Estimation par ultrafiltration: 

On place une solution aqueuse d’un soluté à la concentration Ci dans un cylindre vertical 
fermé vers le bas par la membrane étudiée, et vers le haut par un piston. Ce dernier permet 
d’exercer une pression sur la solution, de manière à forcer le liquide à traverser la membrane. 
On recueille le liquide filtré et on détermine sa composition. 
 
 
 
 
 
 

Solution de 
concentration 
de départ Ci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membrane 
dont on veut 
déterminer le 
coefficient  Solution de 

concentration 
finale Cf

 = 1 - Cf/Ci
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 = 0 quand Cf/Ci = 1, c’est-à-dire quand la membrane laisse passer aussi bien le soluté que le 
solvant (cas d'une membrane perméable). 

 = 1 quand Cf/Ci = 0, c’est-à-dire quand la membrane arrête tout le soluté. C'est d'ailleurs par 
allusion à cette capacité de réfléchir les molécules qui bombardent la membrane que 
Staverman a baptisé le coefficient , coefficient de réflexion. 
 
Pour une membrane donnée, il existe une valeur de  propre à chaque soluté donnée. Ainsi, 
pour les membranes cellulaires,  est proche de 0 pour l’urée et ~ 1 pour le saccharose. 
 
b. Loi de van't Hoff pour une membrane réelle

 
P =  =  RT C.

 
La pression osmotique effective est donc toujours inférieure à celle prévue par la loi de 
van't Hoff (où  = 1). 
Quand 0 <  < 1, le soluté va traverser la membrane plus lentement que le solvant. Toutefois, 
comme le soluté finira par traverser la membrane, il y aura disparition de C, et donc de P. 
Mais, tant que l'équilibre ne sera pas atteint, il y aura des flux d'eau et de soluté. 
 
c. Flux de solvant et de soluté à travers une membrane réelle

 
Le flux de volume est donné par: 
 
Flux = Conductance x Force 
 

 JV = Lp ( P - SRT CS).
 
Lp = conductance hydraulique. 
S'il y a plusieurs solutés, il faut introduire autant de termes C, chacun affecté du  
correspondant. 

Le flux de volume (solvant) est donc la résultante d'un flux dû à une pression 
hydrostatique – le flux dû à la pression osmotique. C'est la base du principe de Starling-

Staverman décrivant les échanges d'eau entre les capillaires et le milieu interstitiel. Cette 

équation tient compte du fait qu’une pression hydrostatique peut être appliquée dans un 
compartiment. On voit que si elle est de même intensité que la pression osmotique effective 
( ), elle s’opposera au flux osmotique et JV sera nul. 
 
Le flux de soluté est donné par: 
 

 JS = pS CS + JV (1 - S)C'S.
 
pS = perméabilité de la membrane à la substance S 
C'S = concentration moyenne entre les compartiments 1 et 2. 

Le flux de soluté résulte donc d'un flux diffusionnel (cfr loi de Fick) et d'un flux de 
volume (flux convectif) correspondant à l'entraînement par le solvant (il s'agit du soluté qui est 
entraîné en masse avec le solvant, comme un nageur qui dérive avec le courant). 
 
Ex d'un cas où les 2 composantes sont en sens opposés. 
2 compartiments contenant du glycérol séparés par une membrane: 
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Compartiment 1: pression hydrostatique: 0.2 atm; conc de glycérol: 0.12 M 

Compartiment 2: pression hydrostatique: 0 atm; conc de glycérol: 0.10 M 

Coefficient de réflexion  de la membrane pour le glycérol : 0.8 

Perméabilité de la membrane pour le glycérol pglycérol: 0.02 x 10
-5

 cm.sec
-1

Conductance hydraulique LP : 10
-6

 cm
3
.cm

-2
.sec

-1
.atm

-1
  

Quels sont JV et JS? 

 

Différences de 1 par rapport à 2: 

P1-2 : 0.2 atm 

C1-2 : 0.02 M, ce qui engendre une pression osmotique (RT C1-2) à 20°C de 24 atm x 0.02 = 

0.48 atm 

 

Flux de volume JV:

JV = Lp ( P - SRT CS) = 10
-6

 ml.cm
-2

.sec
-1

.atm
-1

 (0.2 atm - (0.8 x 0.48 atm)) 

= - 0.184 x 10
-6

 ml.cm
-2

.sec
-1

JV est négatif, le flux est donc dirigé de 2 vers 1 

 

Flux de soluté JS:

 

Uniformisation des unités: 

pS = 0.02 x 10
-5

 cm.sec
-1

 = 2 x 10
-7

 cm.sec
-1

  

Cs = 0.02 M = 0.02 moles/L = 0.02 moles.dm
-3

 = 2 x 10
-5

 moles.cm
-3 

C’s = (0.12+0.1)/2 = 0.11 M = 0.11 moles/L = 0.11 moles.dm-3 = 11.10-5 moles.cm-3 

JS = pS CS + JV (1 - S)C'S  
= 2 x 10-7 cm.sec-1 x 2 x 10-5 moles.cm-3 - (0.184 x 10-6 ml. cm-2.sec-1 x (1 - 0.8) x 11.10-5 
moles.cm-3) 
JS = 4 x 10-12 moles.cm-2.sec-1

 – 4 x 10
-12

 moles.cm
-2

.sec
-1

 = 0. 

 

Bien qu'il y ait une différence de concentration de glycérol entre les compartiments 1 et 2, il 

n'y aura pas de flux net de soluté car le flux diffusionnel qui induit un flux de 1 vers 2 est 

contrecarrée par le flux convectif qui va de 2 vers 1. 

 

B. Bases moléculaires de la perméabilité à l'eau

 

Perméabilité très variable d'un type cellulaire à l'autre: 100 x plus élevée pour les globules 

rouges et certaines cellules des tubules rénaux que pour les oeufs de certains animaux 

aquatiques vivant en eau douce. 

2 grands mécanismes: 

- Diffusion au travers de la bicouche lipidique: 

Le flux d'eau par ce mécanisme n'est pas négligeable car le coefficient de perméabilité de la 

membrane plasmique pour l'eau peut atteindre 10 µm/sec. Ce coefficient ne s’applique 
toutefois que pour une membrane fluide (à 37°C). A 0°C, les membranes deviennent figées et 
la perméabilité de la membrane pour l’eau devient très basse. Par conséquent, le flux d'eau 
devient quasi nul. 
- Diffusion au travers des aquaporines (AQP): 

Les aquaporines sont des protéines interposées dans la membrane plasmique (6 domaines 
transmembranaires) et conférant une perméabilité élevée pour l'eau (rayon moléculaire de 1.2 
Å) et parfois aussi pour certaines autres molécules telles que l’urée et le glycérol qui sont 
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pourtant un peu plus grandes que l’eau. La diffusion via les aquaporines est très peu sensible à 

la température. 

Les aquaporines existent en abondance dans la membrane des globules rouges 

(150.000 copies d'aquoporines/cellule) et des cellules rénales. Elles sont toutefois peu 

abondantes dans la membrane de l'oeuf de Xenopus laevis. 

 Chez l’être humain, on dénombre actuellement 10 familles (AQP0 à 9) offrant environ 

50% d’homologie dans leurs séquences en acides aminés. En voici 5 exemples: 

- AQP1: largement distribué (globules rouges et tubules proximaux du rein), peu régulable. 

- AQP2: distribution plus restreinte (membrane apicale des cellules du tubule collecteur 

rénal), densité régulée par la vasopressine (AVP ou ADH: hormone anti-diurétique). Chez 

l'homme, l’AVP, via les récepteurs V2, induit la translocation de vésicules intracellulaires 

contenant des AQP2 vers la membrane plasmique de la partie luminale de l'épithélium 

rénal. Par exocytose, les AQP2 s'insèrent dans la membrane plasmique, ce qui augmente le 

flux d'eau. La vasopressine permet une concentration de l'urine d'environ 400 x (1200 

mOsmol/l versus 30 mOsmol/l). 

- AQP3: distribution restreinte (membrane basolatérale des cellules du tubule collecteur 

rénal), sélectivité moins stricte pour l'eau et laisse passer l’urée et le glycérol. 

- AQP4 : présente au niveau du cerveau (osmorécepteurs hypothalamiques). 

- AQP5 : semble sensible à une influence hormonale comme l’AQP2. Elle serait responsable 

de la sécrétion des larmes, de la salive et de sécrétions liquidiennes au niveau des 

bronches. 

 

C. Les échanges d'eau entre cellules et milieu interstitiel

 

JV = Lp ( P - SRT CS) 

 

Dans le cas des cellules, il n'y a pas vraiment de différence de pression hydrostatique. Les 

mouvements d'eau sont donc purement osmotiques. 

 

JV = -Lp SRT CS

JV = -Lp S S

 

C’est-à-dire que le flux de volume va être déterminé par la différence de pression osmotique 

entre le milieu intra et extracellulaire, et aussi par le coefficient de réflexion des solutés. 

 

NB: isosmotique  isotonique 

Des solutions isosmotiques sont des solutions de même pression osmotique ( 1 = 2). 

Physiologiquement, on se réfère souvent à l’osmolarité du plasma (~300 mosmole). 

L’osmolarité dépend directement de la concentration en solutés (CS). 

Une solution isotonique est une solution dans laquelle les cellules ne changent pas de volume; 

c'est une définition opérationnelle. Une solution est hypertonique si les cellules se rétractent; 

elle est hypotonique si les cellules gonflent (Fig. 1). La tonicité dépend de la pression 

osmotique effective, c’est-à-dire . . 
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Figure 1: Réponses de globules rouges humains à des changements de 

tonicité du mileiu extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. de situations où le coefficient de réflexion  est différent: 

- cas d'une solution de NaCl à 9 g/l (0.15 M = 300 mosmoles). Elle est isosmotique au plasma 

et au milieu intracellulaire c’est-à-dire que NaClout = ionsin. Comme NaCl = 1 (c’est-à-dire que 
la membrane cellulaire est quasi imperméable au NaCl), la cellule ne gonfle pas. Une solution 
isosmolaire au plasma est donc une solution isotonique. 
- cas d'une solution d'urée de 0.3 M (300 mosmoles). Comme urée <<< 1,  (c’est-à-dire que la 
membrane cellulaire est perméable à l'urée), la pression osmotique effective (300 x ) de la 
solution d’urée est basse. Tout se passe comme si la solution était hypoosmotique. La cellule 
va gonfler. Le processus peut continuer jusqu'à éclatement de la cellule. Une solution d'urée 
de 0.5 M est encore hypotonique alors qu’elle est en réalité hyperosmotique. 
 
Le cas de l’urée est assez particulier. En effet, la membrane plasmique est relativement peu 
perméable ( S = 1) à de nombreux solutés. 
 
Applications physiologiques et physiopathologiques:

Le phénomène d’osmose est essentiel dans la physiologie des êtres vivants. Ainsi, la 
régulation du volume cellulaire et le déplacement en masse de liquide à travers une ou 
plusieurs couches de cellules ont un point en commun: l’osmose. Dans le rein par exemple, 
l'eau quitte l'ultrafiltrat glomérulaire, qui fournira l'urine, en traversant la couche de cellules 
épithéliales bordant le tubule du néphron, et regagne le courant sanguin; sans l’osmose et sans 
cette concentration de l'urine, nous perdrions plusieurs litres d'eau par jour. De même, le 
système digestif sécrète plusieurs litres de liquide qui est réabsorbé par osmose par les 
cellules intestinales. 

Certaines situations physiologiques (prise importante de sel ou sudation) et 
pathologiques (diarrhée) influencent la composition du milieu extracellulaire, ce qui retentit 
sur la composition du milieu intracellulaire. Les mouvements d'eau affectent donc le volume 
cellulaire. ex de la diarrhée: perte d'eau plus importante que perte de sel. La pression 
osmotique du liquide interstitiel augmente  transfert d'eau du milieu intra- vers le milieu 
extracellulaire  déshydratation cellulaire. 
 
Ex. Quel est le flux de volume engendré par l'addition de 5 mM de NaCl à une solution 
physiologique baignant une cellule de 10 µm de diamètre à 20°C, sachant que la conductance 
hydraulique des membranes cellulaires pour l'eau est de l'ordre de 10-6 ml.cm-2.sec-1.atm-1? 
 
5 mM = 10 mOsmoles = 10 x 10-3 x 24 atm = 0.24 atm 
 
JV = Lp S S = 10-6 ml.cm-2.sec-1.atm-1 x 1 x 0.24 atm = 240 10-9 ml.cm-2.sec-1
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Surface de la cellule: 

4 r
2
 = 4 25 x (10

-4
 cm)

2
 = 314 x 10

–8
 cm

2

 

Flux total en 1 min: 

240 10
-9

 ml.cm
-2

.sec
-1

 x 314 x 10
–8

 cm
2
 x 60 s = 45.2 x 10

-12
 ml.min

-1
  

 

Volume de la cellule: 

4/3 r
3
 = 4/3 125 x (10

-4
 cm)

3
 = 523.6 x 10

–12
 cm

3
 = 523.6 x 10

–12
 ml 

ce qui correspond à une diminution du volume de la cellule de: 

45.2 x 10
-12

 ml/523.6 x 10
–12

 ml = 0.086 = 8.6 % en 1 min. 

 

Cette valeur est en fait nettement supérieure à la réalité pour deux raisons. (a) Le flux 

de volume entraîne rapidement une augmentation de la pression osmotique intracellulaire. Les 

flux s'arrêtent dès que ext = int. (b) Les cellules animales dont la membrane plasmique est 

souple ont développé des systèmes qui visent à corriger les changements de volume cellulaire. 

Un de ces systèmes entre en jeu rapidement et implique l’activation de transporteurs d’ions 

et/ou de canaux qui équilibrent l’osmolarité du milieu intracellulaire avec celle du milieu 

extracellulaire. Un autre système de régulation du volume cellulaire, dont la mise en jeu est 

beaucoup plus lente, repose sur la synthèse d’osmolytes organiques, tels que les acides aminés 

(voir plus loin). 

  

 



 1

LA DIFFUSION DES ELECTROLYTES ET LE TRANSPORT FACILITE D’IONS
 

Les membranes plasmiques sont le siège d'une différence de potentiel entre l'intérieur 
et l'extérieur de la cellule. Une différence de potentiel existe aussi au niveau de nombreux 
épithélium, entre les pôles apical et basal. 
 A cause de leurs charges, les électrolytes sont très lipophobes et ne peuvent pas passer 
par les pores aqueux. Ils traversent la membrane plasmique par des canaux spécialisés. 
 
I. Le mouvement d'électrolytes et le potentiel d'équilibre
 
A. Présentation intuitive:

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supposons 2 compartiments remplis d’une solution de même concentration en ion X+ 
et séparés par une membrane perméable pour cet ion X+ (il s’agit d’un cas de figure qui ne 
peut pas survenir en pratique car il ne respecte pas le principe de l’électroneutralité des 
solutions).  Si on établit un champ électrique entre les 2 compartiments de telle manière que le 
compartiment 1 soit chargé positivement par rapport au compartiment 2, les ions X+ vont se 
déplacer de 1 vers 2, augmentant ainsi la concentration en ions X+ en 2. Il existe une valeur de 
champ électrique où le flux s’arrêtera car il sera compensé par le flux diffusionnel allant en 
sens inverse et dû à la différence de concentration en ions X+. Le potentiel d'équilibre est le 
potentiel auquel le flux dû à la force électrostatique compense exactement le flux 
diffusionnel. 
 
B. Présentation quantitative:

 

 
Convention: 
On prend toujours le milieu extérieur comme référence. La différence est donc toujours prise 
entre l'intérieur et l'extérieur (in - out). 
 

 
 
 
 

VzFlnCRTvTS - µ~ P

o-io-io-i VzFlnC RT µ~ 

X+ X+ 

+ + + + + 

1 2 

- - - - - 
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A l’équilibre, la différence de potentiel électrochimique est nulle et le flux diffusionnel 
compense le flux dû à la force électrostatique. 
 
0 = RTln(Ci/Co) + zF Vi-o 
 
RTln(Ci/Co) = - zF Vi-o 
 

Vi-o = - RT/zF ln(Ci/Co) 

 
Vi-o = EN = potentiel d'équilibre calculé à partir des concentrations par l'équation de Nernst. 

On l’appelle également potentiel d’inversion (Einv) car les flux s’inversent de part et d’autre 
de ce potentiel. Ainsi, par exemple, un flux qui survient dans un sens à un potentiel inférieur à 
EN s’inverse à un potentiel supérieur à EN. 
 
R: constante des gaz parfait = 8.314 J.degré kelvin-1.mole-1 
T: température absolue (T (°K) = 273 + T (°C)) 
z : charge de l’ion 
F : constante de Faraday = 96.500 Coulombs/mole 

 
Vi-o = RT/zF 2.303 log(Co/Ci) 

 
à 20°C, 

 
à 37°C, 
 

 

 
 
Si on n'est pas à l'équilibre et que le potentiel imposé est différent de EN: 
  

i

o
No-i C

C
ln

zF

RT
EV Equation de Nernst 

z

1
 volt  

z

1
 

Coulomb

J
  

z

1
 

Coulomb

ekelvin.mol degré
 

ekelvin.mol degré

J
  

zF

RT

z

mV 61.5
  

z

10 x 61.5
  2.303 

96500 x z

310 x 8.314
 2.303 

zF

RT -3

C

C
log

z

61.5
mV)(enE

i

o
o-iN,

o-i

o

i
o-i VzF

C

C
RTln µ~ 

o-i

o

i
o-i VzF

C

C
RTln µ~ 

N

o

i zFE- 
C

C
RTln Puisque

z

mV 58
  

z

10 x 58
  2.303 

96500 x z

293 x 8.314
 2.303 

zF

RT -3
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Ce qui est important est donc la différence ( Vi-o - EN), c’est-à-dire (Vm - EN). 
Vm = potentiel de membrane. Par convention, le potentiel de membrane correspond à la 
différence de potentiel qu’il y a entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule = Vi-o 
 
ex: Etant donné la situation décrite dans le schéma ci-dessous, il y aura-t-il un flux de Ca2+, et 
si oui, dans quel sens? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECa = 61.5/2 x log (1/0.1) = + 31 mV = 31.10-3 V 

 
Comme le signe de µi-o est positif, cela veut dire que le potentiel µi est plus grand 

que µo. Le flux ne pouvant survenir spontanément que dans le sens décroissant du gradient de 
potentiel électrochimique sera dirigé de in vers out. 
 

De façon intuitive: comme le potentiel d'équilibre pour le Ca2+ est moins positif que le 
potentiel imposé à la cellule, les mouvements d'ions se feront dans le sens à restaurer le 
potentiel d'équilibre. Il y aura donc une perte de charges positives (liées au Ca2+) de la cellule, 
et les ions Ca2+ sortiront. 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cet exemple, on voit que les ions Ca2+ remontent leur gradient de concentration. 
On comprend dès lors aisément qu’on ne peut pas préjuger du sens du gradient de potentiel 
électrochimique en se basant uniquement sur des différences de concentrations entre ions. Il 
faut également tenir compte de la différence de potentiel. 
 
 
 

+ - 
+75 mV 

[Ca2+] = 0.1 mM 

[Ca2+] = 1 mM 

)E-(V zF µ~ Nmo-i

zF 44.10  )31.10  -75.10( zF µ~ -3-3-3
Ca

ECa = + 31 mV 

Vm = + 75 mV 

o-iNo-i VzF-zFE µ~ 

)E-V(zFµ No-io-i
~
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II. Mouvements associés de cations et d'anions: potentiel de diffusion
 
La situation décrite précédemment est en fait irréaliste. En effet, conformément à la loi 
d'électroneutralité, les électrolytes ne se déplacent pas seuls. Un cation X+ ne peut pas se 
déplacer indépendamment d'un anion Y-. Dans un gradient de potentiel électrochimique, le 
flux ionique est nécessairement un double flux: celui de X+ et de Y-. 
 

Les potentiels de diffusion résultent de vitesses de diffusion inégales entre anions et 
cation. Pour bien comprendre, partons d’une situation très simplifiée où seules entrent en jeu 
des molécules neutres. Imaginons 2 compartiments séparés par du verre fritté. Si dans le 
compartiment 1 nous mettons de l’urée et du saccharose aux mêmes concentrations, alors que 
le compartiment 2 ne contient que de l’eau, nous allons assister à une diffusion nette, de 1 
vers 2, tant du saccharose que de l’urée, quantitativement formulée par la loi de Fick. 
Toutefois, le coefficient de diffusion étant inversement proportionnel au rayon moléculaire, la 
plus petite molécule, l’urée, se meut beaucoup plus vite que le saccharose de sorte que, après 
un certain temps (mais pas jusqu’à l’équilibre), on aura dans le compartiment 2 beaucoup plus 
d’urée que de saccharose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Retournons maintenant à la situation où des ions chargés sont en jeu. Qu’en serait-il 
pour 2 ions de tailles très différentes, comme l’acétate (gros anion, AC-) et le potassium (petit 
cation, K+) mis dans les mêmes concentrations dans le compartiment 1? Nous ne constaterons 
jamais de différence de concentration mesurable dans le compartiment 2. Pourquoi le K+ ne 
distance-t-il pas l’AC-? A cause des attractions électrostatiques entre ces 2 ions. En effet, les 
ions ne se meuvent pas indépendamment d’un de l’autre mais sous forme de paires d’ions 
(dipôles). Au sein de chacune des deux solutions, les mouvements des dipôles se font dans 
toutes les directions; dans le verre fritté, par contre, ils sont orientés. Le K+ est freiné par 
rapport à l’AC- tandis que la diffusion de l’AC- est accélérée par le K+. Il n’y a pas de 
séparation réelle de charges, la distance entre le K+ et l’AC- n’est que de quelques Å, mais le 
K+ précède toujours quelque peu l’AC-. En conséquence, le compartiment 2 sera positif et le 
compartiment 1 négatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urée

Saccharose

[Urée] =
[Saccharose]

[Urée] =
[Saccharose]

[Urée] >
[Saccharose]

Au départ Après un certain temps

Urée

Saccharose

[Urée] =
[Saccharose]

[Urée] =
[Saccharose]

[Urée] >
[Saccharose]

Au départ Après un certain temps

[K+] =
[AC-]

[K+] =
[AC-]

[K+] =
[AC-]

- +

K+

Acétate -

Au départ Après un certain temps

[K+] =
[AC-]

[K+] =
[AC-]

[K+] =
[AC-]

- +

K+

Acétate -

Au départ Après un certain temps
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 Le compartiment vers lequel diffusent les ions aura toujours le signe de l’ion ayant la 
plus grande mobilité. Ces potentiels sont également appelés « potentiels de jonction liquide ». 
Ils existent aux interfaces entre deux solutions contenant des ions, pour autant bien entendu 
que leurs mobilités soient différentes, et l’importance du potentiel sera fonction de la 
différence de mobilité entre anions et cations. 
 

On peut prévoir la grandeur du potentiel de diffusion entre 2 compartiments contenant 
des concentrations C1 et C2 de sels (X+Y-): 
 

 
où D: coefficient de diffusion de chaque électrolyte. 
Cette équation ne comporte pas de terme z si les espèces qui diffusent sont de charges égales 
et opposées (Na+ et Cl-; Ca2+ et SO4

2-). 
 

L'amplitude n'est jamais très grande. Pour les ions inorganiques les plus abondants en 
biologie, les rayons ioniques sont généralement compris entre 2 et 5 Å, de sorte que les 
coefficients de diffusion D+ et D- varient rarement plus du simple au double. Pour un rapport 
de concentration de 1 à 10, le potentiel de diffusion ne dépasse donc guère 20 mV. 
 

 
En fait, il ne s'agit pas d'un équilibre, car au fur et à mesure que X+Y- diffuse, le 

potentiel de diffusion entre 1 et 2 se réduit, et ce jusqu'à sa disparition quand C1 = C2. 
 
3 cas particuliers: 
- si D+ = D-, il n'y a aucune différence de potentiel (ex KCl : les ions K+ et Cl- ont la même 

taille et mobilité. Ce n’est pas le cas du NaCl où le Cl- est plus rapide que le Na+) 
- si C1 = C2, il n'y a aucune différence de potentiel. 
- si la membrane est imperméable à un ion, Y- par exemple, D- est alors = 0. La diffusion de 

X+ crée un front positif, mais comme Y- ne peut suivre, la différence de potentiel ne fait 
qu'augmenter jusqu'au moment où l'attraction électrostatique due par Y- et s'exerçant sur 
X+ arrête la diffusion de X+. Le système est donc en équilibre. Et l'équation est égale à 
l'équation de Nernst. 

 
 
III. Equilibre de Gibbs-Donnan
 
Souvent, les milieux biologiques renferment aussi des protéines qui sont chargées 
négativement à pH physiologique (pH ~7) et qui ne traversent pas la membrane plasmique. 
 
Ex: Soit 2 compartiments contenant 100 mM de protéinate de K+ en 1 et 100 mM de KCl en 
2, et séparés par une membrane qui laisse passer les ions K+ et Cl- (avec autant de facilité) 
mais qui arrête les protéinates. 
 
 
 

1

2
-

-

2-1 C

C
ln

)D(D

)D-(D

F

RT
diffusiondePotentiel

mV 20~  
1

10
log 

2)  (4

2) -(4
 61.5  diffusion de Potentiel 2-1
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3 phénomènes vont survenir: 
1°. Les ions Cl-, qui n'étaient pas présents en 1, vont diffuser de 2 vers 1. En vertu du principe 
d'électroneutralité, les ions K+ vont suivre. Il y aura donc un flux d'ions KCl de 2 vers 1. 
2°. Un potentiel de membrane apparaît. 
3°. L'augmentation de concentration de KCl en 1 élève la pression osmotique. Il va y avoir un 
flux d'eau. 
 

Dans l'équilibre de Gibbs-Donnan, le potentiel électrochimique de tous les ions 
diffusibles doit être le même dans les deux compartiments. 

 
Si on additionne les 2 équations: 
 

 
 

 
 
 
 

Ce qui signifie: à l’équilibre, le produit des concentrations des ions diffusibles dans un 
compartiment est égal au produit des concentrations des ions diffusibles dans l’autre 
compartiment. 
 
 

Au départ A l'équilibre 

K+ 100 mM 
Prot 100 mM 

K+ 100 mM 
Cl- 100 mM 

1 2

Equation de Gibbs-Donnan 
 

[K]1 [Cl]1 = [K]2 [Cl]2

K+ 133.33 mM 
Prot 100 mM 
Cl- 33.33 mM 

K+ 66.67 mM 
Cl- 66.67 mM

1 2

-18.5 mV 

0  FV  
[K]

[K]
RTln  zFV  lnCRT  µ~ m

2

1
mKK

0  FV  
[Cl]

[Cl]
RTln  zFV  lnCRT  µ~ m

2

1
mClCl

0
[Cl]

[Cl]
ln RT  

[K]

[K]
ln RT

2

1

2

1

0
[Cl] [K]

[Cl] [K]
ln 

22

11

1
[Cl] [K]

[Cl] [K]
   0,  ln1 Comme

22

11
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Calcul des concentrations après équilibre: 

 
Soit x, la quantité (en mM) de K+ ou Cl- qui a diffusé de 2 vers 1.  
[K]2 = 100 mM – x 

[Cl]2 = 100 mM – x 

[K]1 = 100 mM + x 

[Cl]1 = x 

 

Selon l'équation de Gibbs-Donnan,  

 

[K]1 [Cl]1 = [K]2 [Cl]2  

(100 + x) x = (100 – x) (100 – x) 

100x + x
2
 = 10000 – 100x –100x + x

2
 

100x = 10000 – 200x 

300x = 10000 

x = 33.3 

 

Donc, à l'équilibre: 

[K]2 = 66.67 mM 

[Cl]2 = 66.67 mM 

[K]1 = 133.33 mM 

[Cl]1 = 33.33 

 

Calcul du potentiel de Gibbs-Donnan: 

 

 

On vérifie donc EK = ECl =  potentiel de diffusion dans le cas particulier où Dprotéinates = 0. 

 

La polarité du potentiel de diffusion peut être déduite intuitivement en imaginant que, 

au niveau de la membrane qui sépare les 2 compartiments, les protéinates de K
+
 sont retenus 

comme des dipôles avec les K
+
 orientés vers le compartiment vers lequel ils peuvent diffuser. 

1

2
2-K,1

[K]

[K]
 log 61.5  E 

mV 18.5-  
33.33

66.67
 log 61.5-  

[Cl]

[Cl]
 log 61.5-  E 

1

2
Cl

mV 18.5- 
133.33

66.67
  log 61.5  

[K]

[K]
 log 61.5  E

1

2
K

2

1

1

2
2-Cl,1

[Cl]

[Cl]
 log 61.5  

[Cl]

[Cl]
 log 61.5-  E

1

2

2

1

[Cl]

[Cl]

[K]

[K]

ClK

2

1

1

2

1

2

2

1 E  Eet  ,
[Cl]

[Cl]
  

[K]

[K]
    

[Cl]

[Cl]

[K]

[K]
 Comme
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Effet sur la pression osmotique 

 

osmolarité en 1 = [K]1 + [Cl]1 + [Protéinate]1 = 133.33 + 33.33 + 100 = 266.66 mOsmoles 

osmolarité en 2 = [K]2 + [Cl]2 = 66.67 + 66.67 = 133.34 mOsmoles 

1 = RT C (Loi de Van't Hoff) 

à 37°C 

1 = 25.4 x (266.66 10
-3

-133.34 10
-3

) = 3.39 atm 

 

La pression oncotique = pression osmotique engendrée par les colloïdes non 

diffusibles et par l'excès d'ions lié à l'effet Gibbs-Donnan qu'ils entraînent. 

 

Cette pression osmotique va induire un appel d'eau de 2 vers 1. 

!!! Le calcul des concentrations et du potentiel à l'équilibre ne tient pas compte de l'effet de 
dilution dû aux changements de pression osmotique. C'est comme si le compartiment 1 était 
clos et supportait une pression de 3.39 atm. 
 

De prime abord, on peut penser que la situation évoquée ci-dessus s’applique à de 
nombreuses cellules animales. En effet, celles-ci présentent une perméabilité élevée au K+ et 
Cl-, et possèdent des concentrations non négligeables d’anions non diffusibles. A cause du 
flux d’eau engendré par l’équilibre de Donnan, elles risqueraient donc de voir leur volume 
augmenter et d’éclater. Comment éviter cela?  Le milieu extérieur est riche en particules non 
diffusibles et chargées positivement: les ions Na+. Ces derniers jouent, du côté extérieur, le 
même rôle que les protéinates jouent du côté intérieur. On peut donc dire que la situation de la 
cellule est celle d’un double équilibre de Donnan, dû aux ions Na+ et aux protéinates; il résout 
ainsi le problème osmotique. Certains diront que la présence de Na+ dans le milieu 
extracellulaire annule l’équilibre de Donnan et, donc, que l’effet Donnan n’existe pas pour les 
cellules. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il est toutefois important de souligner que le potentiel de Gibbs-Donnan résulte d’un 

phénomène passif et ne requiert pas d'énergie pour être établi. Ce n’est pas le cas du double 
équilibre de Donnan. En effet, la membrane plasmique est légèrement perméable au Na+ et le 
gradient de concentration de Na+ est établi par la pompe à Na+ qui est un transport actif et 
requiert de l’énergie (voir plus loin). Ainsi, si on inhibe la pompe à Na+ (par l’ouabaïne par 
exemple), le Na+ n’est plus maintenu en position extracellulaire; il va rentrer dans la cellule, 
de même que le Cl-, et la cellule va gonfler.  
 

K+ 

K+ 

K+ 

Na+

Cl-  

Prot -  

Cl- 

Cl- 

in  out 

Double équilibre de Donnan: la membrane (ligne en pointillés) est
imperméable aux anions et aux cations Na+. Elle est par contre perméable aux
K+ et Cl-. 
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0 mV

-70 mV

IV. Flux ioniques en biologie et origine du potentiel de membrane.
 
A. Origine du potentiel de membrane: présentation intuitive

 
Dans les systèmes vivants, on mesure les gradients électriques selon une échelle relative 
plutôt qu’absolue. On utilise un appareillage qui mesure la différence de potentiel entre deux 
électrodes: une électrode dite de référence, artificiellement réglée au potentiel de 0 mV, et une 
électrode d’enregistrement. Lorsque les deux électrodes sont dans le milieu extracellulaire, 
aucune différence de potentiel n’est enregistrée (partie gauche de la figure). Lorsque 
l’électrode d’enregistrement est placée à l’intérieur de la cellule, le voltmètre mesure la 
différence de potentiel entre les milieux  intra- et extracellulaire (partie droite de la figure). 
Bien que très souvent, on parle de potentiel de membrane (Vm), il s’agit toujours d’une 
différence de potentiel entre les milieux intra- et extracellulaire. Ainsi, une valeur négative 
indique que le milieu intracellulaire est négatif relativement au milieu extracellulaire (auquel, 
par convention, on a assigné la valeur de 0 mV). Une différence de potentiel a été mesurée 
dans toutes les cellules étudiées à ce jour, bien que son amplitude varie en fonction du type 
cellulaire (de -10 à -100 mV). Comme on le verra plus tard, elle peut se modifier dans de 
nombreuses situations (comme lors d’une activité électrique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On appelle dépolarisation, une diminution de la polarisation  de la membrane 
(potentiel moins négatif) et hyperpolarisation, une augmentation de la polarisation de la 

membrane (potentiel plus négatif). 
 
 Le potentiel de membrane est essentiellement déterminé par 2 paramètres: les 
différentes concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane et la perméabilité p (ou 
la conductance G). 
- Les différentes concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane. Comme nous 

l’avons vu au premier chapitre, les ions sont présents à des concentrations très différentes 
dans les milieux intérieurs et extérieurs. Ces différences de concentrations résultent de 

Mesure du potentiel de membrane à  l‘aide d’une microélectrode intracellulaire. Tant
que l’électrode de mesure est à l’extérieur de la cellule, aucune différence de potentiel
n’est mesurée entre l’électrode de référence et l’électrode de mesure. Dès que
l’électrode de mesure pénètre la cellule, une différence de potentiel apparaît entre
l’électrode de référence et l’électrode de mesure. Il s’agit du potentiel de membrane Vm.

Electrode de référence  

Electrode de mesure 
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l’activité de pompes. Trois d’entre eux méritent déjà d’être mentionnés: (a) la pompe 
Na+/K+-ATPase qui échange le Na+ du cytosol (maintenant ainsi une basse concentration 
cytosolique en Na+) contre du K+ extracellulaire (maintenant ainsi une concentration 
cytosolique élevée en K+), (b) la Ca2+-ATPase qui extrude le Ca2+ du cytosol (d'où, très 
basse [Ca2+]c), (c) l’échangeur Na+/Ca2+ qui échange du Ca2+ du cytosol (d'où, également, 
très basse [Ca2+]c) contre du Na+ extracellulaire. Ils seront étudiés plus en détail 
ultérieurement. Les concentrations intra- et extracellulaires déterminent le potentiel 
d'équilibre des ions (EN). Le tableau ci-dessous reprend la composition des milieux intra- 
et extracellulaires en ions physiologiquement importants et les EN correspondants.  

 
  
 Espèce ionique Conc extracellulaire Conc intracellulaire EN 
  mM mM mV 
 

 Na+  140 10 +70 mV 
 K+  4 140 -95 mV 
 Ca2+  2 0.0001 (cel au repos) +130mV 
   0.01 (cel stimulée) +70 mV 
 Cl-

 120 5-40 -85 à –30 mV 

 X
n-

, X
n+

 peu bcp ? 
 

 

X
n-

, X
n+

 représentent les cations et anions non diffusibles (protéines, métabolites, 

nucléotides, ...). Leurs EN ne sont pas connus car, pour beaucoup d’entre eux, leurs 

natures et le nombre de charges qu’ils portent sont inconnues. 

- La perméabilité p (ou conductance G): La membrane est imperméable aux ions, mais la 

présence de canaux plus ou moins spécifiques détermine sa perméabilité pour ces ions. 

En s'ouvrant et en se fermant, ces canaux peuvent faire varier la perméabilité 

membranaire. Ce sont les changements rapides de perméabilité (ou de conductance) qui 

vont être responsables des changements rapides de potentiel de membrane tels que ceux 

qui surviennent pendant le potentiel d’action. Bien que des canaux s’ouvrent et se 

ferment, les concentrations intracellulaires en ions sont relativement stables dans les 

cellules à court terme, à l'exception de l'ion Ca
2+

 dont la concentration est tellement faible 

dans la cellule que la moindre ouverture de canaux Ca
2+

 va induire une rapide élévation 

de la [Ca
2+

]c (elle peut ainsi passer de 100 nM à 10 µM en quelques msec). 

Un calcul rapide permet de se rendre compte que, à court terme, seule la 

concentration de Ca
2+

 peut changer significativement sous l’effet d’un courant. 

Imaginons que des canaux Na
+
 ou Ca

2+
 s’ouvrent pendant 100 ms. Il s’agit d’un temps 

qui nous paraît très court. Il est pourtant bien plus long que la durée de nombreux 

potentiels d’actions (1-10 ms). Quels changements de concentration en (A) Na
+
 et (B) 

Ca
2+

 seront induits par l’activation d’un courant entrant Na
+
 ou Ca

2+
 de 100 pA pendant 

100 ms dans une cellule de 12 µm de diamètre? 

 

Vol de la cellule 4/3 r
3
  900 µm

3
 = 900.10

-18
 m

3
 = 900.10

-15
 dm

3
 

Comme 1 l d'eau = 1 dm
3
 

900.10
-15

 dm
3
 = 900. 10

-15
 L 

Comme une cellule est composée de  70% d'eau, 900. 10
-15

 L x 0.7 = 630. 10
-15

 L 

 

Charge (en Cb) = courant I (en A) x temps (en sec) 

100 pA pendant 0.1 s = 100.10
-12

 x 0.1 s = 10
-11

 Cb 
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A) Na+ 
1 mole d'ion monovalent = 96500 Cb. 
1 Cb = 1/96500 mole 
10-11 Cb = 10-11/96500 mole = 1,036.10-16 mole 
concentration = nombre de moles/volume 
concentration = 1,036.10-16 mole /630.10-15  164.10-6 M = 164 µM 
ce qui est négligeable comparativement à la concentration intracellulaire préexistence de 
~10 mM de Na+. 
 
B) Ca2+ 
1 mole d'ion monovalent = 96500 Cb. 
1 mole d'ion divalent = 96500 x 2 = 193000 Cb  
1 Cb = 1/193000 mole 
10-11 Cb = 10-11/193000 mole = 5,181.10-17 mole 
concentration = nombre de moles/volume 
concentration = 5,181.10-17 mole /630.10-15  82.10-6 M = 82 µM 
ce qui est énorme comparativement à la concentration intracellulaire préexistence de 
~100 nM 
 

Cet exemple illustre bien l’impact négligeable qu’ont des courants K+, Na+ et Cl- 
survenant pendant des périodes assez courtes (< seconde) sur la concentration 
intracellulaire en ces mêmes ions. Toutefois à long terme (minutes), les flux continus de 
K+, Na+ et Cl- finiront par modifier les concentrations intracellulaires de ces ions. Comme 
nous le verrons plus loin, les cellules disposent de mécanismes capables de maintenir à 
long terme les concentrations de K+, Na+ et Cl- constantes. 

 
Le potentiel de membrane se rapproche du potentiel d’équilibre de l’ion pour lequel 

la membrane a la perméabilité la plus élevée. 
 

Prenons, par exemple, une cellule dont le potentiel de membrane est essentiellement 
déterminé par le potentiel d'équilibre et la perméabilité relative à 2 ions seulement: le Na+ et 
le K+ (c’est le cas de nombreux neurones). Supposons qu’au repos, la perméabilité de la 
membrane pour le K+ soit plus importante que pour le Na+, et que lorsque la cellule est 
« activée » (comme c’est le cas pendant un potentiel d’action), la perméabilité de la 
membrane pour le Na+  devient plus importante que pour le K+ (parce que des canaux Na+ 
s'ouvrent). Comment évolue le potentiel de membrane lorsque la cellule passe de l’état de 
repos à l’état « activé »? Puisque le potentiel de membrane se rapproche du potentiel 
d’équilibre pour lequel la membrane a la perméabilité la plus élevée, il sera proche de EK+ au 
repos et de ENa+ à l’état activé. 
 
 
 Au repos, pK+ >>> pNa+           A l'état « activé », pNa+ >>> pK+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENa (+70 mV) 

EK (-95 mV) 

Vm (~-70-80 mV) 

ENa (+70 mV) 

EK (-95 mV) 

Vm (> 0 mV) 



 12

 
D’un point de vue pratique, toute augmentation de perméabilité (ou de conductance) pour 

un ion s’accompagne d’un courant entrant ou sortant. Par convention, on appelle courant
entrant, un influx de charges positives ou un efflux de charge négatives, et courant sortant, 
un efflux de charges positives ou un influx de charges négatives. L’activation de ces courant 
aura pour effet que le potentiel de membrane se rapprochera du potentiel d’équilibre 
pour cet ion. Ainsi, si on ne considère que les ions Na+, K+, Ca2+ et Cl- (cfr EN dans la 
tableau), voici l’impact d’une augmentation de leur conductance sur le potentiel de membrane 
d’une cellule au potentiel de repos de ~ -70 mV: 
– L’activation d’une conductance Na

+
 ou Ca

2+
 induit un courant entrant et est dépolarisante 

car les potentiels d’inversion ENa+ et ECa2+ sont bien plus positif que Vm, repos. Elle produit 

une excitation dans les cellules électriquement excitables. 

– L’activation d’une conductance K
+
 induit un courant sortant et est hyperpolarisante car le 

potentiel d’inversion EK
+

 est plus négatif que Vm, repos. Elle produit une inhibition dans les 

cellules électriquement excitables. 

– L’activation d’une conductance cationique non spécifique (caractérisée par le flux 

simultané par plusieurs ions, comme le Na
+
 ou Ca

2+
 et/ou K

+
, via un seul type de canal) 

induit un courant entrant et est dépolarisante car le potentiel d’inversion Ecat,non spécifique est 

proche de 0 et bien plus positif que Vm, repos. Elle produit une excitation dans les cellules 

électriquement excitables. 

– L’activation d’une conductance Cl
-
 a des effets différents selon les types cellulaires selon 

que ces derniers présentent ou non des transporteurs pour le Cl
-
 (voir plus loin). Souvent, 

le Cl
-
 a une distribution passive dictée par le potentiel de membrane. Dans ce cas, le 

courant net de Cl
-
 est nul. Néanmoins, la conductance Cl

-
 aura tendance à maintenir Vm 

proche de ECl. Elle aura donc un effet de stabilisation de la membrane et exercera un effet 

inhibiteur. 

 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser rapidement l’impact qu’aura l’activation d’un 

courant sur le potentiel de membrane. Pour chaque courant considéré, il montre le sens du 

courant (entrant  dépolarisant, ou sortant  hyperpolarisant) selon qu’on se trouve au 

dessus ou en dessous du potentiel d’équilibre de l’ion portant le courant. 
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B) Origine du potentiel de membrane: présentation quantitative

 
Deux équations permettent d'estimer Vm: 
 
1. Equation de Goldman-Huxley-Katz: 

 
Cette équation (souvent appelée improprement équation de Goldman)  suppose que la somme 
des flux de tous les ions est nulle et admet les restrictions suivantes: 1) on ne considère que 
les anions et cations monovalents, 2) les constantes de perméabilité des différents ions sont 
constantes (indépendantes des concentrations), et 3) le champ électrique est constant à travers 
l’épaisseur de la membrane. 

 

 

où p = constante de perméabilité d’un ion. 

 

Chaque terme p.C est le produit d’une constante de perméabilité par une concentration 

(cfr loi de Fick) et représente un flux. Par exemple, p.Ccations, o représente le flux d’un cation à 

la concentration Co dans le compartiment extracellulaire, dirigé dans le sens out  in; c’est 

aussi le courant électrique porté par ce flux; le courant, flux de charges positives, porté par un 

anion est évidemment orienté dans le sens opposé à celui du flux d’anions. On voit donc que 

l’expression entre parenthèse représente le rapport entre la somme des flux de charges 

positives dans le sens out  in divisé par la somme des flux dans le sens in  out , autrement 

dit, le courant total entrant divisé par le courant total sortant. 

 En pratique, les seuls ions contribuant significativement au potentiel de membrane 

sont le K
+
, le Na

+
 et le Cl

-
. L’équation de Goldman-Huxley-Katz devient : 

 

 

 

Dans certains types cellulaires, l’ion Cl
-
 intervient peu dans le contrôle du potentiel de 

membrane. L’équation se simplifie encore et il suffit de connaître la perméabilité relative du 

K
+
 et du Na

+
 pour calculer le potentiel de membrane. 

 

En effet, 

 

  

oCliKiNa

iCloKoNa

m
][Cl p  ][K p  ][Na p

  ][Cl p  ][K p  ][Na p 
ln  

F

RT
  V

ii

oo

ii

oo
m

][K ][Na

][K    ][Na 
log 61.5 

 ][K ][Na

][K   ][Na
ln

F

RT
  V

Na

K
Na

p

p
     que poseon qu'et  ppar  sparenthèse entreéquation l' de  termesles diviseon  Si

 
C p  C p

C p  C p
ln  

F

RT
  V

o anions,anionsi cations,cations

i anions,anionso cations,cations

o-i

iKiNa

oKoNa
m

][K p  ][Na p

  ][K p  ][Na p 
ln  

F

RT
  V



 14

 
ex: Considérons la situation suivante: [K+]o = 4 mM; [K+]i = 120 mM; [Na+]o = 140 mM; 
[Na+]i = 10 mM 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet exemple illustre bien l’importance de la perméabilité relative de la membrane pour 
les ions. C’est l’ion pour lequel la membrane sera la plus perméable qui affectera le plus le 
potentiel de membrane. 
 

Dans le cas très particulier où le potentiel de membrane est essentiellement déterminé 
par le potentiel d’équilibre d’un seul ion X parce que la membrane est beaucoup plus 
perméable à cet ion qu’à tout autre ion, Vm = EX. En connaissant la concentration 
extracellulaire de l’ion X et en mesurant Vm, il est alors possible d’estimer la concentration 
intracellulaire de l’ion X. 
 
Soit [X]o = 120 mM, Vm (EX) = -30 mV et z = -1 (anion monovalent) 
EX  Vm = -30 = -61.5 log([X]o/[X]i) = -61.5 (log 120 – log [X]i) 

-30 = -127.9 + 61.5 log [X]i 

1.6 = log [X]i 

[X]i = 39 mM 

 

2. Equation « électrique »: 

 

A l’état stable et quel que soit l’état de polarisation de la membrane (par exemple au 

potentiel de repos), la somme des différents courants doit être égale à 0: I = 0. Par contre, le 

potentiel de membrane change si un courant net ( I  0) survient: c’est ce qui se passe lors de 

l’activité électrique de certaines cellules. 

Considérons la situation à l’état stable. Dans ce cas: 

 

I = 0 

 

mV 70-  
10  120) x (30

 140  4) x (30
 log 61.5  V  ,30

p

p
  si m

Na

K

mV 38  
10  120) x (0.2

 140  4) x (0.2
 log 61.5  V  ,2.0

p

p
  si m

Na

K

ENa (+70 mV) 

EK (-90 mV) 

Vm (-70 mV) 

ENa (+70 mV) 

EK (-90 mV) 

Vm (+38 mV) 

30
p

p

Na

K  0.2
p

p

Na

K
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INa + IK + ICl = 0 
 
Nous avons vu qu’un flux est égal à une force X fois une conductance G et que le flux de 
charge correspond au courant électrique. 
 
INa = force x conductance 
 
D’autre part, la force est la différence d’une propriété extensive, en l’occurrence ici, Vm – ENa. 
 
INa = (Vm – ENa) x GNa (loi d’Ohm pour un courant ionique) 
 
Puisque INa + IK + ICl = 0, 
(Vm – ENa) GNa + (Vm – EK) GK + (Vm – ECl) GCl = 0 
Vm GNa – ENa GNa + Vm GK – EK GK + Vm GCl – ECl GCl = 0 
Vm GNa + Vm GK + Vm GCl – ENa GNa – EK GK – ECl GCl = 0 
Vm GNa + Vm GK + Vm GCl = ENa GNa + EK GK + ECl GCl 
Vm (GNa + GK + GCl) = ENa GNa + EK GK + ECl GCl 
 

 
 
Exemple d’application de la formule: Effet d'un changement de conductance de Na+ sur Vm, 
sans changement des conductances des autres ions. Dans la situation A, il y a prédominance 
de la conductance au K+; dans la situation B, il y a prédominance de la conductance au 
Na+. Les conductances sont toutes exprimées par rapport à GK. 
 
 
 Ion X []o (mM) []i (mM) []o/[]i  E GX/GK GX/GK 
      A B 
 K+ 4 120 0.0333 -90 1 1 
 Na+ 140 10 14 +70 0.013 20 
 Ca2+  2 0.0001 2.104 +130 0.001 0.001 
 Cl- 120 5 24 -85 1.2 1.2 
 
 
cas A:  
 

 

 
 
cas B:  
 

G

GE
  

G  G  G

 G E  G E  G E 
   V

ClKNa

ClClKKNaNa
m

1.2)  0.001  0.013  (1 G

 )10 x 85 x 1.2 - 10 x 130 x 0.001  10 x 70 x 0.013  10 x 90 x (-1 G 
   V

K

-3-3-3-3
K

m

 
1.2)  0.001  20  (1 G

 )10 x 85 x 1.2 - 10 x 130 x 0.001  10 x 70 x 20  10 x 90 x (-1 G 
   V

K

-3-3-3-3
K

m

mV -86 0.086  
G 2.214

G 191.0
   V

K

K
m
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L'ion dont la conductance G est la plus élevée joue donc un rôle prédominant dans la 

détermination du signe et de l'amplitude de Vm. 
En pratique, la conductance G, pourra être déterminée par la technique de patch-clamp 

qui permet de mesurer le courant membranaire en fonction du potentiel de membrane imposé. 
V = RI; I = GV; G = I/V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’équation de Goldman-Huxley-Katz et l’équation électrique supposent que le 

potentiel de membrane des cellules résulte de la diffusion simultanée des ions K+, Na+ et Cl-. 
Toutefois, elles ignorent la contribution très faible (environ 5 mV) des pompes ioniques non 
neutres et en particulier de la Na+/K+-ATPase ubiquitaire qui est électrogène car elle expulse 
3 Na+ pour 2 K+ entrant dans la cellule (cfr plus loin dans le cours). En effet, l’inhibition de la 
Na+/K+-ATPase entraîne une dépolarisation rapide d’abord de 5 mV (contribution propre de 
la pompe) puis plus lente, cette deuxième phase correspondant à l’annulation progressive des 
gradients de concentration et donc l’arrêt de la diffusion. Cette observation nous rappelle que 
le potentiel de membrane d'une cellule est établi grâce à une différence de 
concentrations d'ions entretenue par des transports actifs qui requièrent de l’énergie et 
dont le plus important est la Na+/K+-ATPase. 
 
 
V. La technique de patch-clamp
 
A. Principe et configurations

 
Cette technique consiste d'abord à appliquer sur la surface de la cellule une micropipette de 
verre remplie d'une solution de composition connue; le diamètre de l'extrémité de la pipette 
est de 1 à 20 µm. En appliquant une légère aspiration, la membrane adhère fortement au verre 
et bombe légèrement à l'intérieur de la pipette. Cela produit un"giga-seal", c’est-à-dire un 

contact serré entre la membrane et la pipette (de telle sorte que la fuite de courant de la pipette 

vers le milieu extérieur est très faible ou que la résistance est très grande, de l’ordre du G  

Cette configuration où la pipette est simplement apposée contre la cellule s'appelle "cell-

attached" ou "on-cell". Un retrait brusque de la pipette arrache le fragment ("patch" en 

anglais) de membrane qui reste attaché à la pipette dont il ferme l'orifice. Cette configuration 

est appelée "inside-out" puisque la face interne de la membrane (inside) est maintenant 

I 

V

G = I/V 

= pente 

mV 54  0.054  
G 22.2

G 208.1
   V

K

K
m
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exposée à l'extérieur (outside) de la pipette, dans une solution expérimentale connue. 
Alternativement, au lieu d’arracher un "patch" de membrane, on peut, à partir du mode "cell-

attached" ou "on-cell", rompre par aspiration le patch de membrane accolé à l’extrémité de la 

pipette, et obtenir une configuration dite "standard whole-cell" (c'est-à-dire cellule entière en 

mode conventionnel). Dans ce cas, tous les courants enregistrés par la pipette sont ceux qui 

traversent la membrane de toute la cellule (courants macroscopiques). A partir de ce mode, il 

est possible, en reculant la pipette, d’arracher un fragment de membrane qui referme 

l’extrémité de la pipette et d'obtenir le mode "outside-out" c'est-à-dire que la face externe de 

la membrane (outside) est maintenant exposée à l'extérieur (outside) de la pipette. Enfin, à 

partir du mode "cell-attached" ou "on-cell", il est possible d'enregistrer les courants 

membranaires de toute la cellule (courants macroscopiques) sans rompre le patch de 

membrane, à condition d’ajouter à la solution de pipette des agents (tels que l'amphotéricine 

ou la nystatine) qui forment de très petits pores ne laissant passer que les ions monovalents ou 

divalents. La cellule n'est donc plus dialysée par la solution de pipette tel que c'est le cas dans 

la configuration "standard whole-cell" et elle est considérée comme métaboliquement intacte. 

Ce mode est appelé "perfored whole-cell mode" à cause des agents "perforants" qui sont 

utilisés pour permettre un accès électrique à toute la cellule. 

A : Différentes configurations de patch-clamp. B : setup expérimental 

 

Dans toutes ces configurations, il est possible d’enregistrer soit le courant, soit le 

voltage, en clampant la membrane, respectivement à un voltage ou à un courant imposé (d’où 

l’origine de la dénomination "patch-clamp"). Le signal enregistré (soit le courant, soit le 

voltage) est amplifié par un amplificateur particulier. 

 

B. Modes

 
1. Current-clamp 
 
Dans ce mode, on injecte à la membrane un courant fixe et on mesure l'évolution spontanée 
du potentiel de membrane. Tout changement de ce dernier reflète un changement de 
conductance. Le current-clamp est très souvent utilisé en mode "whole-cell" perforé. 

 

V = I x R = I x 1/G 

 

. 
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Exemple d’enregistrement de potentiel de membrane caractérisé 

par des potentiels d’actions (spikes) 

 

2. Voltage-clamp 

 

a. Principe

 

C'est le mode qui est de loin le plus utilisé. Dans ce mode, on clampe le potentiel de 

membrane à une valeur fixe, et on mesure le courant qu'il faut passer pour maintenir la 

membrane à ce potentiel fixe. Tout changement de courant reflète un changement de 

conductance. En fait, l'amplificateur injecte un courant qui est d’amplitude égale mais de sens 

opposé au courant traversant les canaux de la cellule. 

 

V = I x R = I x 1/G 

I = V x G 

 

b. Courant unitaire

 

L'enregistrement continu du courant à travers un patch de membrane se présente comme 

illustré ci-dessous: une alternance, à intervalles irréguliers, de bouffées de courant, séparées 

par des épisodes silencieux où aucun courant ne passe, malgré l’application continue de la 

différence de potentiel. On parle d'état "conducteurs" ou "ouverts" et "non-conducteurs" ou 

"fermés". Sous une différence de potentiel donnée, l'intensité du courant est constante. Le 

canal se comporte donc comme un conducteur ohmique intermittent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de trace en mode "on-cell" ou "cell-attached". 

 

La durée de chaque épisode (ouverts ou fermés) est imprévisible.  Pour caractériser ce 

comportement on détermine la probabilité d'ouverture (Po).  Celle-ci est obtenue en divisant 

la somme des temps des épisodes ouverts par le temps total d'observation. Il s'agit donc d'un 
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fermé 

ouvert 

fermé 

ouvert 

fermé 

Relation tension-voltage (I-V): A: La membrane est étudiée en inside-out et baignée de 
150 mM K+

 de part et d’autre (EK = 0 mV). Le potentiel de membrane est porté de -60 

mV à +60 mV par incréments de 10 mV. Pour chaque potentiel, on obtient des

courants d’amplitude décroissante (-60 à 0 mV) puis croissante (0 à +60 mV). B:

Courbe I-V. Droite dont la pente est la conductance . Dans ce cas-ci, la droite passe 

par 0 car le potentiel d’inversion est de 0 mV. Rappelons que, par convention, on 

représente toujours les courants entrants vers le bas et les courants sortants vers le haut.

nombre pur dont les limites sont 1 et 0. Dans l'exemple illustré à la figure ci-dessus, la 

probabilité d'ouverture est de 0.26. 

L’intensité du courant à travers un canal unique est faible, généralement inférieur au 

picoAmpère (10
-12

 A). Ce courant correspond toutefois à un flux important d’ions. 

En effet, 1 pA = 10
-12

 A = 10
-12

 Cb. sec
-1

 

A chaque mole d'ion monovalent correspond une charge de 96500 Cb (constante de Faraday) 

 10
5
 Cb. 

1 Cb = 10
-5

 mole 

10
-12

 Cb = 10
–17

 mole 

Nombre d'Avogadro: 602.10
21

 ions/mole 

1 pA = 10
–17

 mole x 602.10
21

 ions/mole = 602.10
4
 ions  6.10

6
 ions 

 

Ce flux est considérablement plus important que le flux de glucose via les trans-

porteurs GLUT. 

A l’état ouvert, la conductance (ainsi désignée quand il s'agit de conductance 

unitaire) se déduit de la loi d’Ohm:  = I/V ; elle est de l’ordre du picoSiemens. Dans 

l’exemple ci-dessous,  = 2.10
-12

/20.10
-3

 = 10
-10

 S = 100.10
-12

 S = 100 pS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains échantillons de membrane présentent deux ou plusieurs niveaux de courant, 

correspondant à un multiple du niveau minimal. Dans ce cas, l’échantillon contient plusieurs 

canaux ioniques. Selon le nombre de canaux ouverts simultanément, le courant total 

traversant l’échantillon présentera les niveaux 1, 2, 3 ou plus (les canaux peuvent être 

considérés comme des conducteurs situés en parallèles dont les courants s’additionnent). On 

comprend aisément que si l’échantillon de membrane est trop grand, on risque de se trouver 

devant une mosaïque de canaux de natures différentes. 

 

A B
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c. Du courant unitaire au courant macroscopique

 
La configuration "whole-cell" permet l’enregistrement simultané de l’activité de tous les 

canaux membranaires d’une cellule donnée. Ces canaux étant de nature très diverse, il est 

important de bien choisir les conditions expérimentales permettant d’isoler le courant 

provenant d’un seul type de canal (choix des solutions, inhibiteurs, choix du potentiel de 

membrane). La conductance membranaire G (ainsi désignée quand il s'agit de conductance 
globale de la cellule) dépend du nombre N de canaux présents par unité de surface (densité), 
de leur conductance unitaire ( ) et de leur probabilité d’ouverture Po : 

G = N. .Po

 

Les canaux peuvent être considérés comme des conducteurs électriques en parallèle et 

le courant sera la somme des courants traversant chaque canal individuel. Le courant 

macroscopique mesuré pour un ion donné sera: 

 

I = N. .Po.(Vm–EN)
 

d. Propriétés des canaux et leur contrôle

 

La nature du courant (qui définit le type de canal) peut être déduite: 

- en changeant la composition ionique de part et d’autre de la membrane. 

- en variant l’amplitude de la différence de potentiel appliquée à la membrane et son 

orientation. 

- en mesurant le potentiel d’inversion. 

- en utilisant différents inhibiteurs ou activateurs physiologiques ou pharmacologiques. 

 

Ceci permettra de caractériser le canal quant à sa sélectivité et son mode d’activation: 

 

- La sélectivité: celle-ci s’étudie en faisant varier la composition des solutions en contact 

avec les deux faces de la membrane. Si un canal ionique conduit du courant en présence 

d’une solution de KCl, alors que rien ne passe avec une solution de NaCl, on en déduira 

que le canal est spécifique du K
+
. De même, le courant ionique sera nul si la différence de 

potentiel appliquée correspond au potentiel d’équilibre de l’ion auquel le canal est per-

méable. 

 

- Les facteurs qui contrôlent la probabilité d’ouverture sont de nature variable: le 

potentiel de membrane, les ligands intra- ou extracellulaires .... Les différents types de 

canaux peuvent ainsi être catalogués selon le mode de contrôle de leur probabilité d’ou-

verture. Des exemples seront donnés plus loin dans le cours. 

 

Les canaux sont donc des protéines transmembranaires qui laissent passer un flux d’ions 

(et donc un courant).  Leur présence non seulement accélère la diffusion des ions à travers la 

bicouche  lipidique mais surtout permet un contrôle fin de la diffusion, essentiellement via un 

changement de conductance G. Chacun des trois facteurs affectant G, c’est-à-dire N,  et Po, 

peut être le siège de mécanismes régulateurs. La régulation de la probabilité d’ouverture Po est 

le phénomène le mieux connu et peut-être le plus important affectant G, à très court terme (1 à 

10 msec), mais il est établi que la conductance unitaire , peut aussi être affectée par la 

fixation  de ligands ou par les modifications covalentes (p.ex. la phosphorylation du canal par 

une kinase spécifique). Enfin, la densité des canaux N, peut faire l’objet de régulations 

beaucoup plus lentes (quelques minutes à plusieurs heures), de type hormonal, qui contrôlent  
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la synthèse protéique des canaux, et/ou l’insertion de celles-ci dans la membrane plasmique. 
L’influence de l’aldostérone sur la perméabilité des cellules rénales au Na+ en est un bon 
exemple. La situation réelle est compliquée par le fait que la membrane plasmique peut 
comporter une mosaïque des canaux  différents; dans ce cas, la conductance globale a une 
origine complexe. 
 
 
VI. Les canaux ioniques assurent un transport de type facilité
 
La capacité remarquable qu’ont les canaux ioniques à avoir simultanément une haute 
sélectivité et une conductance élevée a longtemps intrigué les scientifiques. Les canaux K+ 
laissent passer 10.000 fois plus facilement les ions K+ que les ions Na+, alors que les 2 ions 
sont sphériques et ont des diamètres légèrement différents (1,33 Å pour le K+ et 0,95 Å pour 
le Na+). Une simple substitution d’un acide aminé du pore des canaux K+ peut induire une 
perte de sélectivité et la mort cellulaire. La sélectivité ne peut pas être expliquée par le 
diamètre du pore parce que le Na+ est plus petit que le K+. De plus, la conductance élevée est 
incompatible avec la possibilité que le canal dispose de sites de liaison à haute affinité pour le 
K+ car la liaison des ions K+ à ces sites ralentirait dramatiquement leur passage. 
 

Structure du canal K+ bactérien. Seules deux des quatre sous-unités identiques sont 
représentées. Partant du côté cytosolique, le pore s’ouvre dans un vestibule disposé au milieu 
de la membrane. Ce vestibule facilite le transport des ions K+ en leur permettant de rester 
hydratés alors qu’ils sont à mi-chemin de leur trajet à travers la membrane. L’étroit filtre de 
sélectivité relie le vestibule à l’extérieur de la cellule. Les oxygènes des groupes carbonyles 
sont alignés dans la paroi du pore pour former le filtre de sélectivité et se lient transitoirement 
avec les ions K+ déshydratés. 
 
 L’énigme a été résolue quand la structure du canal K+ bactérien a été déterminée par 
cristallographie aux rayons X. Ce canal est constitué de quatre sous-unités transmembranaires 
identiques qui, ensemble, forment un pore central traversant la membrane. Les acides aminés 
négativement chargés sont concentrés à l’entrée cytosolique du pore et sont supposés attirer 
les cations et repousser les anions, rendant ainsi le canal sélectif pour les cations. Chaque 
sous-unité est constituée de deux segments transmembranaires qui sont inclinées vers 
l’extérieur et forment, avec les autres segments des autres sous-unités, un cône ouvert vers 



 22

l’extérieur. La chaîne polypeptidique qui connecte les deux segments transmembranaires 
forme une courte hélice  (l’hélice du pore) et une boucle qui fait protrusion dans la section 
large du cône et joue un rôle crucial car elle forme le filtre de sélectivité. Ces boucles de 
sélectivité des quatre sous-unités forment un pore court, rigide et étroit au sein duquel sont 
alignés les atomes d’oxygène des groupes carbonyles (C=0) des chaînes polypeptidiques. On 
pense que cette structure est commune à tous les canaux K+ connus car leurs boucles de 
sélectivité possèdent toutes la même séquence en acides aminés. 
 La structure du filtre de sélectivité permet d’expliquer la sélectivité extrême du canal. 
Pour qu’un ion K+ entre dans le filtre, il doit perdre toutes ses molécules d’eau d’hydratation 
pour pouvoir interagir avec les atomes d’oxygène des groupes carbonyles qui sont alignés 
dans le pore de sélectivité. Les oxygènes du pore de sélectivité sont à la même distance de 
l’ion K+ que les atomes d’oxygène de l’eau qui entourent l’ion. En diffusant dans le pore de 
sélectivité, l’ion K+ peut se déshydrater sans variation importante d’énergie. Pour l’ion Na+ 
qui est plus petit, au contraire, les distances entre les atomes d’oxygène de la paroi du filtre de 
sélectivité et l’ion sont plus grandes que pour l’eau. La déshydratation de l’ion est 
énergétiquement défavorable. 
 
 

Spécificité pour le K+ du filtre de sélectivité d’un canal K+. L’illustration représente, les 
ions K+ et Na+ dans le vestibule (A) et dans le filtre de sélectivité du pore (B), vus en section 
transversale. Dans le vestibule, les ions sont hydratés. Dans le filtre de sélectivité, les 
oxygènes des ions carbonyles sont disposés précisément pour loger l’ion K+ déshydraté. La 
déshydratation de l’ion K+ requiert de l’énergie mais cette dernière est précisément fournie 
par l’énergie libérée lors de l’interaction de l’ion avec les oxygènes des groupes carbonyles 
qui jouent alors le rôle des oxygènes des molécules d’eau d’hydratation. Etant donné que le 
Na+ est trop petit pour interagir avec les oxygènes du pore, ils ne pourraient pénétrer le filtre 
de sélectivité qu’aux dépens de beaucoup d’énergie. Dès lors, le filtre sélectionne les ions K+ 
avec une grande spécificité. 
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 L’analyse structurale des canaux K
+
 bactériens a permis de comprendre également 

comment les canaux s’ouvrent et se ferment. En fait, les boucles qui forment le filtre de 

sélectivité sont rigides et ne changent pas de conformation quand le canal s’ouvre ou se 

ferme. Ce sont d’autres boucles qui sont disposées du côté cytosolique qui permettent au pore 

de se fermer à l’image d’un diaphragme qui s’obture à l’extrémité cytosolique du canal. 

 

Modèle d’ouverture d’un canal K+ bactérien. Le canal est vu en section transversale. Pour 
adopter une conformation fermée, les quatre hélices transmembranaires internes qui entourent 
le pore du côté cytosolique subissent un changement de conformation pour fermer le canal. 
 

Par leur sélectivité, les canaux se comportent donc comme des transporteurs facilités 
de type particulier. Ils présentent même des phénomènes de saturation à des potentiels et 
concentrations très élevées qui ne se rencontrent pas dans les cellules vivantes; dans ces 
conditions, le courant ionique est plus faible que celui attendu d’un conducteur obéissant à la 
loi d’Ohm. 
 
 
VII. Les ionophores
 
On appelle ionophore une substance qui augmente la perméabilité ionique d’une membrane. 
Ce sont essentiellement des antibiotiques (élaborés par des bactéries); lorsque leur action est 
moins prononcée sur cellules animales que sur certains agents pathogènes (exemple: certains 
champignons), ces substances pourront être utilisées en clinique à des fins thérapeutiques. 
Ainsi, l’amphotéricine B est utilisée pour traiter l’apergillose (l’aspergillus est un champignon 
extrêmement pathogène). Cependant, la spécificité n’est jamais parfaite et leur toxicité reste 
grande: l’amphotéricine B est très toxique pour le rein 
 

Les ionophores peuvent être divisés en deux groupes selon leurs mécanismes de 
transport : 
- ils se comportent en transporteurs, soit uniports (ex: valinomycine: spécifique des ions K+; le 
2,4-dinitrophénol: ionophore des H+ ou protonophore; CCCP et FCCP: protonophores) soit 
échangeurs (ex: monensine: Na+/H+ ; ionomycine: Ca2+/2 H+; A23187: Ca2+ ou Mg2+/2H+). 
- ils créent des canaux ioniques pour ions monovalents. Ils sont souvent très peu sélectifs (ex : 
gramicidine, alaméthicine, amphotéricine B et nystatine). De tels canaux furent d’ailleurs 
décrits bien avant que les canaux naturels des membranes cellulaires n’aient été isolés. 
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L’ -toxine est un cas particulier car cette toxine bactérienne permet le passage de molécules 
chargées ou non atteignant une masse moléculaire de 1000 Da. 
 

Le principal critère qui distingue un canal d’un transporteur est le turnover ou le 
nombre de molécules transportées par seconde, par canal ou transporteur. Le nombre d’ions 
transportés par canal (à l’état ouvert) est très grand. En règle générale, 106 à 107 (parfois 
même 109) ions/sec. A l’inverse, le transporteur du glucose des globules rouges ne transfère 
que 500 molécules/sec. Le plus rapide de tous les transporteurs, l’échangeur d’anions des 
globules rouges assure un passage de 3.104 molécules/sec, ce qui est encore beaucoup plus 
lent que les canaux ioniques.  
 
 
VIII. Le paradoxe apparent entre la différence de potentiel et le principe de 
l’électroneutralité
 
Une distribution inégale des charges est une nécessité absolue pour qu’il existe une différence 
de potentiel. Ceci peut apparaître comme une contradiction avec le principe 
d’électroneutralité, selon lequel, dans une solution, la somme des anions est égale à la somme 
des cations. 
 En fait, ceci peut se comprendre facilement si on se rend compte que l’inégalité 
engendrant un potentiel est extrêmement petite alors que le principe d’électroneutralité est une 
loi macroscopique. Un simple calcul nous en fera prendre conscience: soit une cellule 
sphérique de rayon de 10 µm, baignée dans du NaCl et dont le potentiel membranaire de -100 
mV résulte uniquement d’une distribution inégale de charges portées par le Cl-, la membrane 
étant imperméable au Na+. Ceci signifie que, à l’intérieur de la cellule, il y a un excès de Cl- 
([Cl-]i > [Na+]i) et, à l’extérieur de la cellule, il y a un excès de Na+ ([Na+]o > [Cl-]o). Si ces 
conditions d’inégalité n’étaient pas remplies, il n’y aurait pas de différence de potentiel. 
Evaluons à quelle quantité d’ions n correspond cette inégalité de 100 mV. 
 
La membrane peut être considérée comme un condensateur à plaques parallèles. 

Qm = Cm . Vm 
où Qm est l’excès de charge d’un côté du condensateur et Cm est la capacitance de la 
membrane (cette notion de capacitance sera vue plus tard). 
 
La capacitance moyenne mesurée au niveau des membranes biologiques est d’environ 
1µF/cm2 (F pour Farad ; 1 F = 1Cb/1V). 
 
Pour la surface totale de la cellule, nous aurons donc une capacitance de: 
 
Cm = Cm/unité de surface . surface. 
 
Surface = 4 r2 = 1256 µm2  
Comme 1 µm = 10-4 cm, 1256 µm2 = 1256.10-8 cm2 = 1,256.10-5 cm2 
 
Cm = 1 µF/cm2 x surface en cm2 = 1,256.10-5 µF = 1,256.10-11 F = 1,256.10-11 Cb/V 
 
A quelle charge Qm correspond cette valeur de Cm si Vm = 100 mV? 
Comme Qm = Cm . Vm 

Qm = 1,256.10-11 Cb/V x 10-1 V = 1,256.10-12 Cb 
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Comme 1 M d’ion monovalent = 96500 Cb (= constante de Faraday), 
n = Q/F = 1,256.10-12 Cb/96500 Cb.mole-1 = 13.10-18 mole d’ion monovalent. 

 
Cette faible quantité d’ions n’aura aucune influence sur la composition du milieu extérieur qui 
peut être considéré comme une réserve « infinie » d’ions. Aura-t-elle une influence sur la 
composition du milieu intérieur? Pour le savoir, il faut calculer le volume de la cellule. 
 
Volume = 4/3 r3 = 4188 µm3 
Comme 1 µm3 = 10-18m3, 4188 µm3 = 4,188.10-15 m3 = 4,188.10-12dm3 = 4,188.10-12 L 
Si on considère que 70% du volume de la cellule est aqueux, le volume de solution contenant 
le Cl- est 4,188 10-12 x 0.7 = 2,932.10-12 L 
 
La différence de concentration engendrée par la différence de répartition de Cl- est dès lors: 
13.10-18/2,932.10-12 = 4,43 µM. 
Cette différence de concentration est très faible et changera à peine la concentration de Cl- 
existant dans la cellule (5-40 mM). En outre, elle correspond à 4,43 µEq/L, ce qui ne 
représente qu’un infime surplus de charges négatives par rapport à celles déjà présentes dans 
le milieu intérieur (1/45.000ème en plus: 200.000 µEq d’anions déjà présents/4,43 µEq de 
surplus de Cl-). Dès lors, elle ne perturbe pratiquement pas l’électroneutralité du milieu 
intérieur maintenue par une quantité similaire de mEq d’anions et de cations (190 mEq 
d’anions et 190 mEq de cations). On peut donc dire que, même s’il existe une différence de 
potentiel de plusieurs dizaines de mV entre 2 compartiments, le principe de l’électroneutralité 
au sein de chaque compartiment est respecté d’un point de vue macroscopique. 
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LE TRANSPORT FACILITE OU LA DIFFUSION FACILITEE

De nombreuses substances importantes pour la vie cellulaire, comme les sucres ou les 
acides aminés, pénètrent plus rapidement que ne le feraient supposer leur nature hydrophile et 
leur taille moléculaire, c’est-à-dire par simple diffusion. Elles traversent les membranes via un 
système de transport facilité, désigné aussi diffusion facilitée. Ce type de transport s'effectue
toujours dans le sens décroissant du gradient de potentiel électrochimique et grâce à 
l’intervention de protéines transporteuses insérées dans la membrane, parfois appelées 
perméases

1. Le prototype de ce type de transport est le transport facilité du glucose. 

I. Le transport facilité du glucose

A. Démonstration et propriétés

On étudie souvent les mécanismes transporteurs du glucose à partir de globules rouges 
humains, parce que ces cellules, très facile à isoler et à manipuler, en contiennent une quantité 
notable. L'expérience de base consiste à incuber les globules rouges dans une solution 
contenant du glucose radioactif pendant un temps défini. On isole ensuite les globules rouges 
et on en détermine le contenu en glucose radioactif. Il est alors aisé d'évaluer le flux entrant
Je-i de glucose, égal au glucose entré (en mole) par unité de surface de membrane des globules 
rouges (évaluée par le produit du nombre de globules rouges par leur surface unitaire) et par
seconde. Cette méthode postule que le flux sortant Ji-e de glucose radioactif soit nul. Cette
condition est réalisée en pratique si les temps d'incubation sont très courts, compte tenu du fait
que la concentration interne du glucose est négligeable, parce qu'il est consommé par le 
métabolisme cellulaire.

Cette expérience simple permet de révéler quatre propriétés du transport de glucose, 
inexplicables par les lois de la diffusion simple:

1°. Saturation: Le flux Je-i augmente avec la concentration externe de glucose suivant une 
courbe hyperbolique. La cinétique de transport est donc de type Michaelis-Menten. 

Jmax

Je-i (%) 

100

50

K1/2 [G]

1 Le terme perméase, couramment utilisé dans la littérature, ne s’applique pas exclusivement aux transports
facilités. Il désigne parfois des transporteurs actifs (comme la perméase bactérienne au lactose qui est, en fait, un
symporteur H+-lactose). Son utilisation n’est donc pas recommandée.
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Calcul du flux Je-i:

Le flux de glucose, Je-i, ne peut se faire que sous la forme du complexe TG 

Donc, Je-i = pTG.[TG]  (loi de Fick) 
où pTG est la perméabilité de la membrane au complexe TG. 

[G]

K
1

][T
p[TG]pJ

m

tot
TGTGi-e

Le flux sera maximal quand la totalité du transporteur sera sous forme TG. Dans ces 
conditions, l'équation peut s'écrire:

[G]

K
1

J
J

m

max
i-e

On définit K1/2 comme la valeur [G] pour laquelle Je-i = ½ Jmax.

1/2

m
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On voit que cette condition est remplie quand K1/2 = Km

Donc,

[G]
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J
J
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max
i-e
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Si [G]  0 à l'intérieur de la cellule, il faut tenir compte du flux entrant et du flux sortant de 
glucose.

i

mi

e

me
maxe-ii-e

[G]

K
1

1
-

[G]

K
1

1
JJ-JJ

où [G]e et [G]i sont les concentrations extra- et intracellulaires de glucose.

Pour estimer facilement le K1/2 et Jmax, il est commode de représenter la relation en double 
inverse (Lineweaver-Burk).

[G]

K
1

J

1

J

1 1/2

maxi-e

[G]

K

J

1

J

1

J

1 1/2

maxmaxi-e

1/Jmax

1/Jei

-1/K1/2

1/[G]

Cette équation a la forme y = a + bx 
Si x = 0, y = a 

maxi-e J

1

J

1

La droite croise donc l'ordonnée pour 1/Je-i = 1/Jmax.
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Si y = 0 

[G]

K

J

1

J

1
- 1/2

maxmax

1/2K

1
-

[G]

1

La droite croise donc l'absisse pour 1/[G] = -1/K1/2.

Comme les mesures expérimentales s'alignent selon une droite, il est aisé d'évaluer Jmax et K1/2

par extrapolation de cette droite. 

Etant donné l’allure hyperbolique du flux, de faibles changements de concentration de 
glucose inférieurs à K1/2 ou autour de K1/2 entraîneront des changements substantiels de flux. 
Par contre, des changements de concentration de glucose de même amplitude, mais au-dessus
de K1/2, entraîneront des changements moindres de flux. 

2°. Spécificité: Le transporteur du glucose montre une très grande stéréospécificité car les
isomères L ne sont pas transportés. Le 2-déoxyglucose qui est dépourvu d'oxygène sur le 2ème

carbone, est transporté (phosphorylé mais non métabolisé; sa phosphorylation par 
l'hexokinase va dépléter la cellule en ATP). Le 3-O-méthylglucose (ni phosphorylé ni
métabolisé) est aussi transporté. Des hexoses qui ne diffèrent du D-glucose que par la 
configuration autour d'un seul atome de carbone (par exemple, le D-mannose ou le 
D-galactose) sont eux aussi transportés, mais avec des valeurs de K1/2 plus élevées. 

3°. Inhibition compétitive: Le flux de glucose est ralenti par certaines substances, telles que 
le galactose.

Jei (%) 

100

50

Jmax

1/Jmax

+ galactose

+ galactose

1/Jei

K1/2 [G] 1/[G]

-1/K1/2
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En présence de galactose, Jmax n'est pas modifié, mais K1/2 est augmenté. Toutefois, une 
augmentation de la concentration de glucose permet de retrouver Jmax. Les substances qui 
inhibent compétitivement l'influx de glucose pénètrent elles-mêmes dans les cellules suivant
une cinétique comparable à celle du glucose. Ainsi, le flux de galactose est inhibé
compétitivement par le glucose. Le galactose utiliserait donc le même transporteur que le 
glucose.

4°. Inhibition non-compétitive et sensibilité pharmacologique: En présence de phlorétine, le 
K1/2 du glucose n'est pas modifié, mais Jmax est abaissé. 

Jmax

50 + phlorétine

100

Jei (%) 

1/[G]

1/Jmax

+ phlorétine

1/Jei

K1/2 [G]

-1/K1/2

L'inhibition causée par la phlorétine ne peut pas être surmontée par une augmentation de la 
concentration de glucose. Cette inhibition de type non-compétitive équivaut à mettre hors 
circuit une partie des molécules du transporteur en s'y fixant de façon plus ou moins
irréversible.

NB: il existe aussi des inhibitions appelées dites incompétitives, où le Jmax et le K1/2 sont 
changés.

B. Caractères moléculaires des transporteurs

Il s'agit ici des transporteurs de type GLUT qu'il ne faut pas confondre avec les transporteurs
au glucose Na+-dépendants (transporteurs actifs secondaires qui seront vus plus loin). Le
premier transporteur de type GLUT (GLUT1) a été isolé à partir de membranes de globules 
rouges. Il existe environ 300.000 transporteurs par érythrocyte. Il s’agit d’une protéine 
intégrale de la membrane faite de 4 sous-unités (tétramère). Le transporteur possède des 
sucres sur le versant extracellulaire de la membrane et, par contre, seule l’extrémité située du 
côté cytoplasmique peut être digérée par la trypsine. Il est donc asymétrique.

Les transporteurs GLUT changeraient de conformations pour permettre le passage du 
glucose à travers la membrane (Fig. 1). 
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Figure 1. Changement de conformation du transporteur au glucose de type GLUT.
Le triangle noir représente le sens du gradient de concentration du glucose. Le glucose se 
fixe au site externe (extracellulaire) du transporteur. Celui-ci subit un changement de 
conformation qui inactive ce site de fixation externe. En même temps, le glucose migre au 
sein de la protéine pour se fixer au site nouvellement apparu sur la face interne
cytoplasmique de la membrane. Dès que le glucose a été libéré dans le cytoplasme, le 
transporteur reprend sa conformation initiale (avec un site de liaison interne passif et un 
site externe redevenu actif). 

La concentration de glucose est habituellement plus élevée à l'extérieur qu'à l'intérieur
de la cellule. En effet, dès son entrée dans l'érythrocyte, le glucose est rapidement
phosphorylé par l’hexokinase en glucose 6-phosphate, incapable de ressortir de la cellule et 
qui entre dans la glycolyse. Suite à cette réaction, la concentration cytosolique de glucose 
libre augmente à peine quand du glucose est importé par la cellule. Aussi, le gradient de
concentrations de glucose se maintient-il malgré la pénétration de glucose dans la cellule. Le
transporteur du glucose catalyse dès lors un flux net de glucose depuis l’espace extracellulaire 
vers le cytoplasme. Cependant, en présence d'un gradient inverse, ce transporteur peut 
catalyser un flux net inverse (de la cellule vers le milieu environnant). Ce phénomène
s’observe dans la cellule hépatique lors du jeûne: à ce moment, le foie produit du glucose (à 
partir d'acides gras ou d'acides aminés par exemple) et le libère dans le courant sanguin. 

C. Variétés des transporteurs GLUT et rôle dans l’homéostasie glucidique

L’absorption de glucose alimentaire entraîne des variations de la glycémie qui oscille 
physiologiquement entre 5 et 7.5 mM (0.8 à 1.3 g/l) avec une limite extrême à 11 mM (2 g/l) 
au-dessus de laquelle le diagnostic de diabète peut être posé avec quasi certitude. On constate 
donc que malgré les flux alimentaires très importants, la glycémie est maintenue plus ou 
moins constante: c’est l’homéostasie de la glycémie. Certaines hormones ont un rôle essentiel 
dans ces mécanismes homéostatiques: en cas d’hyperglycémie (dès que le glucose alimentaire
est absorbé), l’insuline va être sécrétée et agir au niveau des cellules musculaires et adipeuses
pour y augmenter l’incorporation de glucose (et donc diminuer la glycémie) tandis que le 
glucagon (+ d’autres hormones hyperglycémiantes) qui est sécrété en cas d’hypoglycémie
(jeûne) va entraîner la libération de glucose par le foie. Ces effets ont pour fonction de limiter
les variations de la glycémie.
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On distingue actuellement plusieurs isoformes de GLUT (GLUT1 à 10) qui ont des 
caractéristiques différentes et dont certaines sont très importantes pour l’homéostasie
glucidique. Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques de 5 d’entre elles. 

Nom Localisation K1/2 pour le glucose 

(mM)

 GLUT-1 Ubiquitaire, mais surtout: 1-2
  (érythrocytes) globules rouges, cerveau 

 GLUT-2 Foie, cellule  du pancréas, ~17
  (foie) intestin grèle, rein 

GLUT-3 Nombreux tissus, mais surtout: <1
  (cerveau) cerveau, placenta, rein 

GLUT-4 Muscles squelettique et cardiaque, ~5
  (muscles, graisse) tissu adipeux

 GLUT-5 Intestin grêle 1-2
  (intestin) 

- GLUT-1 et –3: sont responsables de l'entrée non contrôlée et obligatoire de glucose dans 
pratiquement toutes les cellules et surtout les neurones du système nerveux central. 
Comme leurs K1/2 sont bas, on peut en conclure que pour une glycémie normale, ces 
transporteurs fonctionnent à leur taux maximal.

- GLUT-2: son K1/2 est bien plus élevé que celui de tous les autres types de transporteurs,
de sorte qu'il ne constitue jamais une étape limitante à l'entrée du glucose dans les cellules 
hépatiques (lors du stockage de glucose sous forme de glycogène) ou les cellules  du 
pancréas qui sécrètent l’insuline. Ce transporteur permet aussi la sortie de glucose des 
hépatocytes (lors de la production de glucose) ainsi que des cellules intestinales et rénales 
(après résorption du glucose grâce au transporteur Na+-dépendant). La présence d’une 
concentration importante de glucose libre dans ces cellules s’explique par le fait que leur 
kinase phosphorylant le glucose en position 6 présente une bien plus basse affinité 
(glucokinase, haut K1/2) que la kinase de la majorité des autres cellules (hexokinase, bas 
K1/2) qui phosphoryle tellement rapidement le glucose en glucose-6-P que le taux de 
glucose libre cytosolique est quasi nul. 

- GLUT-4: Cette isoforme, présente dans la membranes des myocytes et des adipocytes, 
permet l’influx de glucose du milieu intracellulaire vers le cytosol, en vue d’être stocké.
Le GLUT-4 est la seule isoforme dont la fonction est contrôlée par l'insuline. Les
transporteurs se trouvent en fait incorporés dans la membrane de pools de vésicules 
intracellulaires. Sous l'action de l'insuline, ces vésicules sont transloquées vers la 
membrane plasmique et exocytées. Cette translocation est réversible. Les transporteurs
sont réincorporés à des vésicules intracellulaires lorsque la stimulation par l'insuline cesse.
L'insuline peut aussi augmenter l'activité des transporteurs GLUT-4 par un mécanisme
encore mal compris. Dans les cellules musculaires, le glucose se transformera en glucose-
6-P et sera mis en réserve sous forme de glycogène tandis que dans les adipocytes, le 
glucose donnera des triglycérides (attention : la réaction inverse ne peut se faire!). En cas 
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de besoin, la lyse du glycogène musculaire fournira de l’énergie pour le muscle (mais ne 
contribuera pas au maintien de la glycémie car le muscle, contrairement au foie, ne 
dispose pas de glucoce-6-phosphatase), tandis que la lyse des triglycérides du tissu 
adipeux fournira des acides gras au plasma qui pourront servir de substrats énergétiques 
aux muscles et autres organes (sauf le cerveau). 

- GLUT-5: même si cette isoforme transporte un peu le glucose, sa fonction primaire est de 
transporter le fructose dans l’intestin grèle et la membrane des spermatozoïdes. 

- GLUT-7: il s’agit d’une isoforme qui est absente de la membrane plasmique, mais 
présente dans la membrane du réticulum endoplasmique des hépatocytes. Dans ces 
cellules, la glucose-6-phosphatase est contenue dans le réticulum endoplasmique. Cette 
compartimentalisation est importante car elle empêche que le glucose-6-P cytosolique soit 
de suite dégradé alors que ce dernier sert de précurseur à la synthèse de glycogène. En 
effet, en stimulant l’activité de la glycogène synthétase, l’insuline augmente la synthèse de 
glycogène à partir de glucose-6-P. 

II. Autres transporteurs

De nombreux métabolites pénètrent dans les cellules par transport facilité. Outre les GLUT, il 
existe au moins 5 autres types de transporteurs facilités: 
1°. pour les acides aminés. Contrairement au transporteur du D-glucose, les transporteurs 
d’acides aminés de cellules animales présentent une sélectivité en faveur des isomères L et 
peu d’affinité pour les isomères D. 
2°. pour les nucléosides (adénosine, uridine, inosine, thymidine). 
3°. pour le lactate, l’urate … 
4°. pour les acides gras. Les acides gras circulent dans le plasma a) sous forme non estérifiée 
(NEFA: non esterified fatty acids ou FFA: free fatty acids) essentiellement liés à l’albumine et 
b) sous forme d’esters de glycérol (triglycérides) ou d’esters de cholestérol: ces deux 
dernières formes sont insolubles et circulent en association avec des lipoprotéines formant 
diverses particules de densité variable (chylomicrons, VLDL, LDL et HDL, very low, low and 

high density lipoproteins). Le caractère hydrophobe leur confère sans doute une certaine 
perméabilité à travers les lipides et la membrane cellulaire. Toutefois, dans beaucoup de 
cellules (muscles squelettiques et cardiaques, adipocytes, foie, rein …), il existe des 
transporteurs d’acides gras qui augmentent sensiblement la vitesse de transport. Ils sont alors 
oxydés et peuvent fournir jusqu’à 50-70% de l’énergie utilisée par ces cellules. 
5°. enfin, des transporteurs similaires existent au niveau de la membrane de certains organites 
cellulaires : mitochondries, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, certains endosomes, 
…

III. Physiopathologie

Les transporteurs étant des protéines, leur synthèse est sous contrôle génétique et il existe 
parfois des mutations atteignant électivement un seul transporteur. Ainsi, par exemple, la 
cystinurie, une des premières maladies congénitales décrites, est due à un déficit en 
transporteurs au niveau de la membrane plasmique de cellules du rein et des intestins. 
Excrétant beaucoup de cystine (= 2 résidus cystéine reliés par un pont disulfure) dans leurs 
urines, par défaut de réabsorption rénale, ces patients présentent fréquemment des calculs à 
base de cystine. 
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LES TRANSPORTS ACTIFS
 

I. Définition et types de transports actifs

Transport actif: transport de certaines molécules (Jj)  contre leur gradient de potentiel
électrochimique (souvent contre leur gradient de concentration) qui est rendu possible grâce 

au couplage avec un ou plusieurs autres flux, matériel (Ji) et/ou chimique (Jr), entraînant une 

dissipation d'énergie libre au moins équivalente à celle requise pour le transport contre le 

gradient de potentiel électrochimique selon l'équation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe 2 types de transport actif (Fig. 1): 

0 AJ  µ~J  µ~J  rriijj

Processus qui 

gagne de 

l’énergie 

Il sera - 

Processus qui 

fournissent 

de l’énergie 

Il sera + 

1°. Transport actif primaire (pompe ionique): couplage à un flux de réaction chimique 

exergonique qui peut être: 

- L’hydrolyse d’ATP. La pompe est alors une ATPase. 

- Une réaction d’oxydoréduction dans le cas des pompes « rédox » des 

mitochondries ou des bactéries. 

- L’absorption d’énergie lumineuse par un pigment. Dans le cas de la  

bactériorhodopsine des bactéries, l’énergie lumineuse emmagasinée par le pigment 

assure le transport de protons. 

2°. Transport actif secondaire: couplage à des flux vectoriels passifs d’ions selon leurs 

gradients de potentiel électrochimique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Trois exemples de transport actif d’une substance ( ) contre son gradient de 

potentiel électrochimique. A gauche: transport actif secondaire où l’énergie est fournie par le 

flux vectoriel d’une autre substance ( ). Au milieu: transport actif primaire où l’énergie est 

fournie par l’hydrolyse d’ATP. A droite: transport actif primaire où l’énergie est fournie par la 

lumière.  
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Les transports actifs présentent les caractéristiques fondamentales des transports facilités: 

saturation, sélectivité, compétition et sensibilité pharmacologique. 

 

II. Les transports actifs primaires
 

Les transports actifs primaires que nous allons voir dans les pages qui suivent concernent 

essentiellement les pompes ATPasiques transportant les ions, et accessoirement les ATPases 

permettant le passage de plus grosses molécules (transporteurs ABC). Nous évoquerons 

également brièvement les pompes rédox des mitochondries. 

Il existe plusieurs types de pompes ATPasiques transportant les ions tant chez les 

procaryotes que chez les eucaryotes. Le tableau ci-dessous résume, à titre indicatif, les 

caractéristiques des trois principales classes P, V et F. 

 

Pompes ioniques impliquées dans le transport d’ions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les ATPases de type P forment un intermédiaire phosphorylé (P) pendant leur cycle. Les 

ATPases de type P des eucaryotes peuvent être subdivisées en 2 groupes: 

 Les ATPases qui ne sont constituées que d'une seule sous-unité, , et qui incluent la 

Ca
2+

-ATPase du réticulum sarco-endoplasmique (SERCA pour sarco-endoplasmic 

reticulum Ca
2+

-ATPase), la Ca
2+

-ATPase de la membrane plasmique (PMCA pour 

plasma membrane Ca
2+

-ATPase), et la H
+
-ATPase des plantes et des levures. 

 Les ATPases qui sont constituées de deux sous-unités,  et , et qui incluent la H
+
, 

K
+
-ATPase gastrique et la Na

+
, K

+
-ATPase. 

- Les ATPases de type V et F ne transportent que des protons. Les ATPases de type V 

maintiennent l'acidité des lysosomes et d’autres vésicules des cellules animales; 

l'hydrolyse de l'ATP fournit l’énergie pour le transfert des protons depuis le cytosol vers le 

l’intérieur des vésicules, contre leur gradient de potentiel électrochimique. Les ATPases 

de type F se rencontrent dans les membranes plasmiques bactériennes et dans la 

membrane mitochondriale interne; contrairement aux ATPases de type V, elles produisent 
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de l'ATP à partir d'ADP et de Pi en laissant les protons refluer selon leur gradient de 

concentrations. Ces pompes sont aussi appelées ATP synthases. Toutefois, dans certaines 

conditions, elles peuvent fonctionner en mode inverse en utilisant l’ATP pour transporter 

les protons. 

A. La Na
+
-K

+
-ATPase de la membrane plasmique ou pompe à Na

+

 

La pompe à Na
+
/K

+
 est une enzyme présente dans la membrane plasmique de quasi toutes les 

cellules animales, et capable d'expulser les ions Na
+
 hors de la cellule et de capter les ions K

+
 

du milieu extérieur en utilisant l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP.  

Etudes expérimentales 

Il est aisé de démontrer l'existence d'un tel mécanisme sur des globules rouges humains. Ces 

cellules contiennent beaucoup de K
+
 (120 mM) mais peu de Na

+
 (10 mM) au contraire du 

plasma (Na
+
 140 mM; K

+
 3,5 mM). Conservés à 0 C, dans un milieu de même composition 

ionique que le plasma, les globules rouges perdent du K
+
 et s'enrichissent en Na

+
: en quelques 

heures, leur composition ionique intracellulaire devient identique à celle du milieu extra-

cellulaire. Ces changements s'expliquent par un efflux passif de K
+
 accompagné d'un influx 

passif de Na
+
. Si les globules ainsi traités sont réchauffés à 37 C en présence de glucose, on 

observe que leur contenu en Na
+
 diminue et leur contenu en K

+
 augmente. L'efflux de Na

+
 et 

l'influx de K
+
 se font malgré un gradient de potentiel électrochimique défavorable. Ils ne peu-

vent s'expliquer que s'ils sont couplés à un apport d'énergie. L'énergie est d'origine chimique, 

car les mouvements contre le gradient des ions sont inhibés si la glycolyse est bloquée (p.ex. 

par de l'iodoacétate). L'abaissement de température à 0 C agit comme un inhibiteur du 

métabolisme, et bloque l'expulsion du Na
+ 

 en arrêtant l'apport d'énergie chimique. 

Pour étudier en détail le mécanisme d'extrusion du Na
+
, il est indispensable de pouvoir 

contrôler la composition du milieu extracellulaire aussi bien que celle du milieu intra-

cellulaire. Cela est possible en utilisant des "fantômes" de globules rouges obtenus comme 

suit. Des globules rouges sont placés dans un milieu hypotonique: ils gonflent et les 

membranes se perforent, laissant échapper l'hémoglobine. Les membranes sont isolées par 

centrifugation; ramenées dans un milieu isotonique, les membranes se rescellent 

spontanément. On peut ainsi contrôler la composition du milieu intracellulaire et utiliser des 

traceurs radioactifs pour suivre les flux. 

 

1. Propriétés de base de la pompe à Na
+
  

 

- Les flux de Na
+
 et de K

+
 sont saturables. 

- L'efflux de Na
+
 est nécessairement couplé à un influx de K

+
: l'efflux de Na

+
 s'arrête dans 

un milieu extracellulaire dépourvu de K
+
. Inversément, l'influx de K

+
 s'arrête dans un 

milieu intracellulaire dépourvu de Na
+
. Il est admis que la stoechiométrie du flux est de 3 

Na
+
 pour 2 K

+
 (Fig. 2). 

- Les flux de Na
+
 et K

+
 sont couplés à l'hydrolyse d'ATP. La pompe est en fait une ATPase. 

- Les flux de Na
+
 et K

+
 sont inhibés par l'ouabaïne. La fixation de l'ouabaïne à la pompe a 

une telle affinité qu’elle a même été mise à profit pour isoler la pompe. 
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Figure 2: La pompe à Na
+
 transporte activement 3 Na

+
 à l’extérieur et 2 K

+
 à l’intérieur contre 

leurs gradients de concentration en utilisant l’énergie fournie par l’hydrolyse d’ATP. 

L’ouabaïne entre en compétition avec le site de fixation du K
+
 du côté extracellulaire de la 

pompe. 

 

Cycle de la pompe:

 

L'enzyme a 2 conformations: E1 qui a une forte affinité pour le Na
+
 intracellulaire, et E2 qui a 

une forte affinité pour le K
+
 extracellulaire. 

 

 

 

E1 3Na +in.E1~P

ADP

2K+
ex.E2~P

Cycle de la pompe

3 Na+/2K+/ATP 

3Na+
ex2K+

ex

2K+
in + Pi

3Na+
in.E1.ATP

3Na+
in

  + ATP

3Na +ex.E2~PE2~P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E1 présente une forte affinité pour le Na
+
 intracellulaire et l'ATP. 

- La fixation de 3 Na
+
 favorise l'hydrolyse de l'ATP et aboutit à la forme 3Na

+
in.E1~P, 

contenant une liaison P à haute énergie. 

- L'enzyme subit un changement de conformation en E2~P qui a peu d'affinité pour le Na
+
. 

Elle libère donc le Na
+
 dans le milieu extracellulaire, mais, parce qu'elle présente une forte 

affinité pour le K
+
, elle lie 2 K

+
 à la face extracellulaire de la membrane. 

- L'enzyme subit un nouveau changement conformationnel qui active son activité 

phosphatase pour libérer le P, et amène les ions K
+
 à la face intracellulaire de la 

membrane. Sous forme E1, elle a peut d'affinité pour le K
+
 et libère donc aussi le K

+
. 

- Sous forme E1, l'enzyme permet à nouveau la fixation de 3 Na
+
 et d'un ATP à la face 

intracellulaire. 
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En conditions physiologiques, la pompe tourne dans un seul sens Toutefois, comme toute 

enzyme, la pompe peut tourner dans l’autre sens et produire de l’ATP. Ceci ne survient qu’en 

conditions artificielles: si le milieu intracellulaire ne contient que du K
+
 (150 mM) et le milieu 

extracellulaire que du Na
+
 (150 mM), on assiste à une entrée de Na

+
 couplée à une sortie de 

K
+
; concomitamment survient une synthèse d’ATP. 

 

2. Structure de la pompe 

 

La pompe est un tétramère composé de 2 sous-unités,  et , assemblées selon une 

stoechiométrie 1:1 ( 2 2). 4 isoformes de la sous-unité  (~112 kDa, 1000 aa: 1-4) et 2 

isoformes de la sous-unité  (~35 kDa, 300 aa: 1-2) ont été identifiées. Les isoformes 1 et 

1 sont ubiquitaires. L'expression des autres isoformes est restreinte à certains tissus. La 

forme 2 est la plus sensible à l’ouabaïne (affinité plus grande). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Caractère électrogène de la pompe 

 

Comme la pompe transporte 3 Na
+
 pour 2 K

+
, elle est électrogène. Il en résulte un courant 

ionique net égal à un cation sortant par cycle. La pompe est donc hyperpolarisante. Le courant 

électrique provoqué par la pompe est toutefois tellement faible qu'il n'hyperpolarise la 

membrane que de maximum -5 à -10 mV (en fonction de la résistance de la membrane selon 

V=Ip.Rm). 

Le potentiel de membrane influence donc la pompe. Quand on dépolarise la 

membrane, le travail de la pompe baisse. 

 

4. Cinétique 

 

La cinétique dépend des concentrations des trois partenaires: Na
+
, K

+
, ATP. On peut assimiler 

son fonctionnement à celui d’une enzyme dépendant simultanément de trois “substrats”. 

 

1°. L’ATP. L'ATP extracellulaire est inactif. L'ATP intracellulaire influence l'activité 

ATPasique suivant une cinétique hyperbolique. Le K1/2 (0.2 mM) est largement inférieur à la 

concentration physiologique en ATP (2 à 5 mM). L'ATP n'est donc pas un élément limitant la 

pompe, sauf en cas de défaillance du métabolisme cellulaire (anoxie tissulaire). 
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K1/2 = 0.2 mM [ATP]i 
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2°. Le Na+ intracellulaire. L'efflux de Na
+
 varie en fonction de la [Na]i d'une manière 

sigmoïde. Il est possible de rendre compte de cette cinétique par la théorie de Hill, qui est une 

théorie de Michaelis-Menten généralisée aux cas où les coefficients stoechiométriques des 

réactions sont supérieurs à 1. L'exposant cubique signifie que le coefficient stoechiométrique 

égale 3 pour le transport de Na
+
. 
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 [Na
+
]iK1/2 = 20 mM

3

i
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[Na]

K
  1

J
  J

 

Le K1/2 de 20 mM est voisin de la concentration intracellulaire en Na
+
: ceci signifie que toute 

variation de [Na
+
]i influence le fonctionnement de la pompe dans un sens qui corrige la 

perturbation. Ainsi une élévation de [Na]i augmente l'efflux de Na
+
, ce qui tend à ramener 

[Na]i à sa valeur initiale 
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3°. Le K+ extracellulaire. La cinétique de l'influx du K
+
 est aussi de forme sigmoïde, mais 

e K1/2 de 2 mM est voisin de la concentration extracellulaire physiologique de K
+
: ceci 

ignifie qu'une augmentation de la [K
+
]e active la pompe et baisse la [Na

+
]i. Inversement, une 

 cause du couplage obligé au transport de Na /K , l'ATPase de la pompe ne peut pas 

tteindre sa vitesse maximale, malgré une concentration saturante en substrat (ATP). 

 

in). 

moins accusée que pour le Na
+
 car le coefficient de Hill est de 2. 
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J
  J K1/2 = 2 mM [K

+
]e

 

L

s

diminution de la [K
+
]e diminue l'activité de la pompe et augmente la [Na

+
]i. Cette 

caractéristique est très importante pour la régulation de la kaliémie (concentration plasmatique 

de K
+
). 

 

A
+ +

a

Le flux maximal de Na
+
 transporté par la pompe est de 150 ions/s. C’est toutefois 

nettement moins que le flux à travers un canal sodique (1 million d’ions/s; voir plus lo

 

5. Exigences thermodynamiques 

 

La calcul des exigences thermodynamiques permet de montrer que l'énergie libérée par une 

eule molécule d'ATP est suffisante pour assurer le transport actif de 3 Na
+
 et de 2 K

+
. 

oncentrations intracellulaires Na : 10 mM; K : 120 mM 

s

 

Exemple d'une cellule au potentiel de repos de -70 mV: 
+ +

c

concentrations extracellulaires Na
+
: 140 mM; K

+
: 4 mM 

~ ~
 . J  0  )A . (J  ) . (J ATPATPK i,-oK i,-oNa o,-iNa o,-i µµ 

0  )A . (J  )
~

 . J  
~

 . (J ATPATPK o,-iK o,-iNa o,-iNa o,-i µµ 

)E - (V zF µ~ NamNa o,-i

 

ENa = 61.5 log (140/10) = + 70 mV 

 

J/mole 10 x 13.51-  )10 x 70- 10 x (-70 96500  µ~ 3-3-3

Na  o,-i
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Comme il y a 3 Na
+
  -13.51 x 3 = -40.53 x 10

3
 J 

nctionnement de la pompe (c’est-à-dire de 

K = 61.5 log (4/120) = -90 mV 

omme il y a 2 K
+
, et que le flux Ji-o, K est précédé du signe – dans l’équation de dissipation 

3

sens du fonctionnement de la pompe (c’est-à-dire de 

a quantité d'énergie à fournir pour les 3 Na  et les 2 K  est donc -40.53 x 10  - 3.86 x 10  J = 

n l’a vu au chapitre « bases thermodynamiques de la physiologie », l'hydrolyse de 1 mole 

e rendement de la pompe est de 44.39 x 10
3
/58 x 10

3
 = 76%. Le reste de l'énergie (24 %) est 

n comprend ici que quand on change Vm, on change l'énergie requise pour transporter les 

µ (J/mol) peut en fait s'exprimer en mV en divisant µ par z.F. La quantité d'énergie en mV 

ous calculs faits aux concentrations physiologiques de Na
+
 et de K

+
, ça correspond à un 

otentiel de membrane de -200 mV. Jamais ce potentiel n'est atteint physiologiquement, et 

Le signe – indique que le flux JNa dans le sens du fo

in  out) côute de l’énergie. C’est donc de l’énergie qui sera fournie par l’hydrolyse d’ATP. 

 

E

 

C

de Rayleigh  -1.93 x 2 = -3.86 x 10  J. 

Le signe – indique que le flux JK dans le 

out  in) côute de l’énergie. C’est donc de l’énergie qui sera fournie par l’hydrolyse d’ATP. 

 
+ + 3 3

L

-44.39 x 10
3
 J. 

 

O

d'ATP fourni ~58 x 10
3
  J. Elle fournit donc suffisamment d'énergie pour permettre le 

transport de 3 Na
+
 et 2 K

+
. 

En effet,  

 

L

dissipé sous forme de chaleur. 

 

O

ions K
+
 et Na

+
. Une hyperpolarisation de la membrane augmente donc le travail de la pompe 

(utilise plus d’énergie fournie par l’ATP). Inversement, une dépolarisation de la membrane 

diminue le travail de la pompe (utilise moins d’énergie fournie par l’ATP). 

 

fournie par l’hydrolyse d’ATP est de: 

 

 

T

p

donc jamais Vm n'est un obstacle pour l'activité de la pompe. 

 

6. Importance métabolique 

 

La pompe à Na
+
 est active dans toutes les cellules, mais son abondance est fort variable d'une 

ellule à l'autre. On a pu estimer le nombre de pompes présentes à la surface des cellules en 

J/mole 10 x 1.93  )10 x 90 10 x (-70 96500  µ~ 3-3-3

K o,-i

mV 600  
Cb

J
 0.6  

Cb

mole
 

mole

J
 

96500

10 x 58
  donc , 

mole

J
 10 x 58

3
3

Rayleigh den dissapatio deéquation l' avec accorden  0,  J 10 x 58  J 10 x 0 3344.3-  

c

utilisant l'ouabaïne radioactive qui se fixe très fortement à la pompe dans un rapport 1/1. La 

densité est éminemment variable: environ 1/µm
2
 au niveau des globules rouges humains (soit 

environ 100 pompes par globule rouge) à 4400/µm
2
 au niveau de certaines cellules du tubule 

rénal, plus particulièrement de la branche ascendante de Henle (soit 4 millions de pompes par 
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cellule à ce niveau). Les muscles striés et les fibres nerveuses possèdent également une 

densité élevée de pompes. 

 L'enzyme est consta
+

mment active, car elle refoule à tout moment le Na  entrant par 

. Importance physiologique

diffusion passive ou par couplage à des transports actifs secondaires. Selon les types 

cellulaires, 2 à 50% de la consommation d'O  sont utilisés pour synthétiser l'ATP nécessaire 

au fonctionnement de la pompe. Chez l'homme, on estime que le coût métabolique de la 

pompe atteint 20% du métabolisme de base. C'est donc un des postes les plus importants des 

besoins énergétiques de l'organisme. 

 

2

7  

n créant et en entretenant une asymétrie des distributions de Na
+
 et K

+
, la pompe intervient 

tif des cellules, permettant l'apparition de 

- 'énergie pour les transports actifs secondaires tels que: 

cose, des acides aminés, des neurotransmetteurs. 

- 

rcice maximal peut provoquer en 1 à 2 min une 

 la pompe à Na  et tendent donc à provoquer 

crétée par la médullaire surrénale. Elle agit dans des situations de 

  des îlots de Langerhans. Elle augmente 

 

E

dans de très nombreuses fonctions physiologiques: 

- l'établissement du potentiel de membrane néga

potentiels d'action. En effet, l’inhibition de la pompe à Na
+
 annule le potentiel de 

membrane. 

une source d

 l'antiport Na
+
/H

+
 nécessaire à l'extrusion des H

+
 

 le contretransport Na
+
/Ca

2+
.  

 le symport du Na
+
 avec le glu

La régulation du volume cellulaire via le double équilibre de Donnan. 

- La régulation de la kaliémie. La kaliémie (concentration de K
+
 dans le sang) est 

normalement de 3.5-4.5 mM. Elle est égale à la concentration du K
+
 des liquides 

interstitiels. La kaliémie ne peut s'élever (hyperkaliémie) ou s'abaisser (hypokaliémie) 

sans entraîner de troubles de l'excitabilité (effet sur le VM) particulièrement dangereux 

pour le coeur. La kaliémie reflète la balance entre l'efflux et l'influx de K
+
 de toutes les 

cellules. Une augmentation de la kaliémie stimule la pompe, et du K
+
 extracellulaire est 

accumulé dans les cellules (cellules musculaires) ou excrété (cas de l'épithélium des reins 

et du côlon). La kaliémie est fortement influencée par les effets de l'exercice musculaire et 

des hormones sur la pompe à Na
+
. 

 Exercice musculaire: Un exe

hyperkaliémie de 7 à 8 mM, due à l'efflux de K
+
 accompagnant les potentiels d'action 

musculaires. Cette hyperkaliémie stimule la pompe à Na
+
. Le retour à la kaliémie 

normale s'effectue en 5 à 10 minutes. L'entraînement physique augmente la densité des 

pompes à Na
+
 musculaires. Il amortit ainsi l'hyperkaliémie due à l'exercice et accélère 

la restauration d’une kaliémie normale. 

Hormones: quatre hormones stimulent 
+

une hypokaliémie. 

 L’adrénaline sé

stress via des récepteurs -adrénergiques, en recrutant des pompes à Na
+
 à partir 

de vésicules intracellulaires. Elle tend à amortir l'hyperkaliémie due à l'exercice 

musculaire. 

L’insuline sécrétée par les cellules 

l'entrée de K
+
 dans les cellules par un mécanisme indirect. Elle accélère la sortie de 

H
+
 des cellules (ce qui augmente le pH cytosolique) en activant l'échange Na

+
/H

+
. 

Il en résulte une augmentation de la concentration cytosolique de Na
+
 qui active la 

pompe à Na
+
. Celle-ci, en faisant rentrer du K

+
, favorise l'hypokaliémie. Cet effet 

est mis à profit pour le traitement d'urgence de l'hyperkaliémie (par perfusion 

d'insuline et de glucose) et est responsable de l'hypokaliémie qui peut survenir lors 

de l'administration de fortes doses d'insuline lors du traitement d'un coma 
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diabétique acidocétosique. L'absence d'insuline dans le diabète insulinoprive 

explique aussi l'hyperkaliémie parfois associée à ce type de diabète. 

Hormones thyroïdiennes: elles agissent à long terme en stimulant l

Membrane apicale 

Membrane baso-latérale

Na
+

Canal ENAC
(sensible à l’amiloride)

Pompe à Na
+

Na
+ 

K
+

 Mécanismes d’action 
de l’aldostérone 

 Natriurie   Natrémie  

 Kaliurie   Kaléimie   

 a synthèse de 

 -surrénale: elle provoque une rétention du Na  

 

. Les Ca

nouvelles pompes à Na
+
. Leur déficit explique l'hyperkaliémie observée dans 

l'hypothyroïdie et leur excès explique l'hypokaliémie observée dans 

l'hyperthyroïdie. On pense d'ailleurs que l'effet calorigène des hormones 

thyroïdiennes résulterait de l'augmentation, surtout au niveau musculaire, du 

nombre de pompe à Na
+
 dont le fonctionnement est un gros poste consommateur 

d'énergie et producteur de chaleur. 

Aldostérone sécrétée par la cortico
+

dans les liquides extracellulaires par réabsorption de Na
+
 à partir de l'urine surtout, 

mais aussi au niveau des glandes salivaires, sudoripares, de l'estomac et du colon. 

Dans le rein, son principal organe cible, l'aldostérone agit au niveau du tube distal 

et du canal collecteur: son effet net est une diminution de la natriurie avec 

augmentation de la kaliurie, et donc une augmentation de la natrémie avec 

diminution de la kaliémie. En stimulant l'expression de certains gènes, elle stimule 

la synthèse de 2 protéines (effet lent, ~30 min): la pompe à Na
+
 dans la membrane 

basolatérale des cellules, et les transporteurs au Na
+
 (sensibles à l'amiloride) dans 

la membrane apicale des cellules (voir plus loin). L'augmentation du nombre de 

ces canaux élève la perméabilité pour le Na
+
. Celui-ci passe de la lumière tubulaire 

dans le cytoplasme d'où il est expulsé vers l'espace interstitiel par la pompe à Na
+
. 

Les ions K
+
 suivent le sens inverse et sont éliminés au niveau apical. 

 

B
2+

-ATPases

a concentration de Ca
2+

 libre dans le cytosol ([Ca
2+

]c) d'une cellule au repos est très basse: 

cellule que 100 nM, car les ions Ca  ne sont pas entièrement libres dans le cytosol, mais en 

 

L

~100 nM (10
-7

 M), c’est-à-dire 10000 fois plus basse que dans le milieu extérieur où elle 

atteint 1 mM (10
-3

 M), et 50 fois plus basse que dans de l'eau distillée conservée dans une 

bouteille en verre. La concentration totale en Ca
2+

 est cependant beaucoup plus élevée dans la 
2+
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partie liés aux charges négatives de phosphates, d'oxalates, d'ATP et de protéines spécifiques. 

Mais la seule concentration en jeu et à considérer dans les processus biologiques est en 

général celle des ions Ca
2+

 non séquestrés. 

 Les raisons pour lesquelles la [Ca
2+

]c est basse sont doubles: 

- Le maintien de faibles concentrations pe
2+

rmet d'induire des changements relatifs de [Ca ]c 

- 

 

Plusieurs mécanismes servent à maintenir de basses [Ca
2+

]c: les Ca
2+

-ATPases et 

échangeur Na
+
/Ca

2+
 (ce dernier est une transporteur actif secondaire, voir plus loin). Il existe 

2 types

 

 

. Les SERCAs

en des temps très courts. C'est important car le Ca
2+

 sert de signal de transduction 

universel. Lors d'une stimulation, la [Ca
2+

]c peut atteindre jusqu'à 10 µM (voire même 100 

µM dans les terminaisons synaptiques). C'est l'élévation de [Ca
2+

]c qui stimule la 

contraction musculaire ou l'exocytose (dans des cellules exocrines, endocrines ou des 

synapses), qui déclenche la fertilisation, qui active l'expression de certains gènes ... 

Des [Ca
2+

]c élevées ne seraient pas compatibles avec la présence de phosphate dans la 

cellule car il se formerait du phosphate de Ca
2+

 qui précipite rapidement. 

 

 

l'

 de Ca
2+

-ATPases: les SERCAs et les PMCAs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ca
2+

Na
+

SERCA

PMCA

 

A est couramment utilisé et est un acronyme pour le nom anglais s

 

Ce terme SERC arco-

endoplasmic reticulum Ca
2+

-ATPase. Les SERCAs sont localisées dans la membrane du 

nte dans le coeur) a son activité modulée par une 

protéin

 

réticulum sarco-endoplasmique de toutes les cellules et permet de pomper le Ca
2+

 du cytosol 

dans le réticulum sarco-endoplasmique où la concentration de Ca
2+

 atteint ~1 mM. Dans le 

coeur, les SERCAs sont très abondantes et représenteraient jusqu’à 40% des protéines totales 

du réticulum sarcoplasmique. Le cycle des SERCAs est identique à celui de la pompe à Na
+
 

avec formation d'un intermédiaire phosphorylé et de 2 configurations enzymatiques, E1 qui a 

une forte affinité pour le Ca
2+

 et E2 qui a une faible affinité pour le Ca
2+

. La stoechiométrie 

est, dans de nombreux cas, de 1 ATP/2 Ca
2+

: 2 ions Ca
2+

 sont expulsés par molécule d'ATP 

hydrolysé (quand µCa/F < 300 mV, sinon 1 ATP/Ca
2+

). La cinétique de flux de Ca
2+

 via cette 

pompe est similaire à celle décrite pour la pompe à Na
+
: hyperbolique pour l'ATP (car n = 1) 

et sigmoïde pour le Ca
2+

 (avec n = 2). 

Plusieurs types de SERCAs ont été identifiés, SERCA 1, 2 et 3, encodées par 3 gènes 

différents. La SERCA2 (très abonda

e, le phospholambane qui, sous forme non phosphorylée, inhibe l'activité SERCA, et 

sous forme phosphorylée, est dépourvue de cette action inhibitrice.  
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2+
/calmoduline kinase augmentent l'activité de la 

ERCA2 en phosphorylant l lambane. Ce dernier joue un rôle clé dans la 

ontraction cardiaque. En effet, la contraction et le relâchement du muscle cardiaque sont 

P

SERCA2

Phospholambane 

Ca
2+

Ca
2+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La protéine kinase A et la Ca

e phosphoS

c

essentiellement dictés par des cycles de libération de Ca
2+

 du réticulum sarco-endoplasmique 

et de recapture de Ca
2+

 par la SERCA2. Les agents -adrénergiques exercent un effet inotrope 

sur le cœur en partie selon la séquence d’événements suivants: fixation de l’adrénaline sur les 

récepteurs -adrénergiques  augmentation des taux d'AMPc  activation de la protéine 

kinase A  phosphorylation du phospholambane  augmentation de l’activité de la 

SERCA2  augmentation de la réserve de Ca
2+

 dans le réticulum sarco-endoplasmique  

augmentation de la quantité de Ca
2+

 libérable à partir du réticulum  augmentation de la 

contraction musculaire  effet inotrope positif. 

 

2. Les PMCAs 

Le terme PMCA est un acronyme pour le nom anglais plasma membrane Ca
2+

-ATPase. La 

isée dans la membrane plasmique des cellules et permet de pomper le Ca
2+

 du 

ytosol vers l'extérieur. Le cycle des PMCAs est probablement similaire à celui des SERCAs 

PMCA est local

c

et fait aussi intervenir un intermédiaire phosphorylé. Mais la stoechiométrie est différente: 1 

ATP/1 Ca
2+

. Bien que la pompe soit électrogène, elle influence très peu Vm car le flux de Ca
2+

 

est faible relativement aux autres flux ioniques. Cette pompe travaille beaucoup plus 

lentement que l’échangeur Na
+
/Ca

2+
, mais elle est capable d’établir des gradients de 

concentrations beaucoup plus importants. 

 

C. L’ATPase gastrique

 

Il s’agit d’une ATPase de la membrane plasmique catalysant un échange neutre H
+
/K

+
. Elle a 

 pH gastrique dans des conditions de stimulation maximale peut 

pprocher 1 (ce qui correspond à un gradient transmembranaire de 10
6
 fois). Elle a été isolée 

une activité telle que le

a

et est inhibée par l’oméprazole (un médicament utilisé dans le traitement de l’ulcère 

gastrique). 

 

D. Les H
+
-ATPases de type V

 

Des pompes à H
+
 de classe V sont présentes dans les membranes des lysosomes, des 

ules sécrétoires de certaines cellules endocrines (cellule à 

suline par ex.). Leur rôle est d’acidifier le contenu de ces organites, soit pour induire la 

dégradation de certaines protéines (dans les lysosomes), soit pour induire la maturation de 

endosomes et même des gran

in



13

produits de sécrétion (insuline par ex.). Le pH du contenu lysosomial est de ~ 4-5. Par contre, 

celui du cytosol est voisin de 7. L'entretien d’un gradient de H
+
 de plus de 100 fois entre le 

lysosome et le cytosol dépend de la production d'ATP par la cellule. Le compartiment acide 

devant restant électroneutre, il semble que l’entrée des H
+
 induise un flux simultané de Cl

-
 via 

un canal (CLC). 

Il existe aussi des ATPases de classe V assez semblables dans les membranes 

plasmiques de certaines cellules sécrétant des acides, comme les ostéoclastes (un type de 

macrophage) qui dissolvent les cristaux de phosphate calcique qui confèrent rigidité et 

résistance à l'os. En s'accolant au tissu osseux, l'ostéoclaste constitue un petit espace 

extracellulaire fermé entre sa membrane et le tissu; en y sécrétant de l’HCl, ces cellules créent 

un environnement favorable à la résorption osseuse. 

 

E. Les pompes mitochondriales

 

La paroi des mitochondries est constituée de deux membranes (l’une externe, l’autre interne) 

élimitant un compartiment tout à fait interne appelé matrice mitochondriale, négatif par 

et un compartiment externe situé entre les deux membranes. 

ontrairement à la membrane mitochondriale externe contenant de nombreuses copies d'une 

d

rapport au cytoplasme et alcalin, 

C

protéine de transport formant de larges canaux aqueux, perméables aux molécules de masse 

10 kDa, la membrane mitochondriale interne est virtuellement imperméable aux ions. 

Toutefois, elle contient divers transporteurs. 

 

1. Les pompes rédox 

 

Les e  captés par le NADH et le FADH  lo
-

2 rs de l'oxydation des substrats sont transférés à 

oxygène en descendant un gradient élevé de potentiel électrochimique. L'énergie ainsi 

u niveau de trois complexes de protéines (ce ne sont pas des ATPases), 

our expulser des protons dans l'espace intermembranaire (cfr cours de biochimie). La face 

l'

libérée est récupérée a

p

intramitochondriale de la membrane interne devient fortement électronégative par rapport à la 

face cytoplasmique ( V = -180 mV) et le pH de la matrice alcalin (pH 8) par rapport à 

l'espace intermembranaire (pH 7).  

 

 

 

 

e
-

O2

10 kDa 

H
+

ATPiADP + P
OH2

pH 8 

pH 7 

-180 mV

+ 

H
+

H
+
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2. La pompe à protons mitochondriale (F0F1 ATP synthétase) 

. Exigences thermodynamiques et fonction

 

a

ré entre les deux faces de la 

embrane mitochondriale interne. Il résulte du gradient de H
+
 et de la différence de potentiel 

: 

+
]i) 

+
]i) 

 -241,5 mV 

it dans le sens out  in. Dès lors, µHo-i/F = +241,5 mV. Le 

igne positif indique qu’il s’agit bien d’une énergie qui est fournie. Les H
+
 retournant vers la 

omplexe de la F0F1-ATP synthétase fournissent donc de 

énergie nécessaire à la synthèse d'ATP à partir d'ADP et de Pi. Toutefois, l’énergie fournie 

ls 

renden

 de l'ATP-synthétase: la mitochondrie continue à consommer de l'oxygène et à 

transpo

 

Un gradient de potentiel électrochimique est ainsi engend

m

de membrane. Sa grandeur peut être calculée

 

µHi-o = zF (Vm – EH) 

 

µHi-o/F = Vm – EH

 

EH = 61,5 log ([H
+
]o/[H

 

EH = 61,5 (log[H
+
]o- log [H

 

EH = 61,5 (-pHo + pHi) 

 

EH = 61,5 (-7 + 8) = 61,5 mV 

 

µHi-o/F = -180 – 61,5 =

 

En réalité, le flux de H
+
 se fa

s

matrice mitochondriale à travers le c

l'

par l’influx d’1 mole de H
+
 est nettement inférieure à celle requise pour synthétiser 1 mole 

d’ATP (600 mV). Il faudra en fait 3 moles de H
+
 minimum pour synthétiser 1 mole d’ATP. 

Il est intéressant de remarquer que l'ATP synthétase peut fonctionner en sens inverse 

dans certaines conditions. Elle fonctionne dans ce cas comme une pompe à H
+
 qui consomme 

de l'ATP. 

Certains agents « découplants », comme le dinitrophénol, sont des protonophores. I

t la membrane mitochondriale interne perméable aux H
+
; le gradient de potentiel 

électrochimique des protons est ainsi  « déchargé » par une voie qui court-circuite en quelque 

sorte celle

rter des électrons mais sans synthèse couplée d'ATP. C'est par un mécanisme analogue 

que la graisse brune des hibernants et des nouveaux-nés humains joue le rôle physiologique 

de « coussin chauffant ». Les mitochondries de ce tissu expriment des protéines appelées 

protéines découplantes (UCP pour « uncoupling proteins ») ou thermogénines qui permettent 

le retour des H
+
 dans la matrice mitochondriale sans passer par l'ATP-synthétase. L’énergie 

n’étant pas utilisée pour synthétiser l’ATP est alors dissipée sous forme de chaleur. 

On notera que l'énergie du gradient de H
+
 permet aussi les symports de pyruvate et de 

phosphate inorganique vers la matrice mitochondriale (transport actif secondaire, voir ci-

après), tandis que l'ATP, diffusant vers le cytoplasme, assure l'entrée d'ADP dans la matrice 

par un système d'antiport. Comme l’ATP a 4 charges négatives, soit une charge négative de 

plus que l’ADP, chaque échange de nucléotide induit une sortie nette d’une charge négative. 

Ce transport est dès lors favorisé par le potentiel mitochondrial puisque l’espace 

intermembranaire est positivement chargé par rapport à la matrice mitochondriale. Enfin, la 
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membrane mitochondriale interne contient une protéine de transport (l’uniport mitochondrial) 

utilisant l'énergie du gradient de potentiel électrique pour accumuler le Ca
2+

 dans la matrice. 

 

Ca
2+

Uniport 
mitochondrial 

 

 

b. Caractéristiques moléculaires de la F0/F1-ATPase

Structure
; composée de 3, 3, ,  et  (voir 

chéma) 

naire; composée de a, b2, c10-14

ents
 aux sous-unités a et b2 de F0. Elles sont immobiles 

t constituent le “stator”. Les sous-unités  et  de F1 sont liées aux sous-unités c10-14 de F0 et 

“rotor”. L’entrée des H
+
 dans la mitochondrie provoque une rotation dans le 

xpulsion de H . Cette situation est utilisée par les 

bactéri

ynthèse d’ATP. 

 

 le sont par FADH2 oxydé. 3H  sont 

quis pour la synthèse d’un ATP 

F1, hydrosoluble orienté vers la matrice mitochondriale

s

F0, membra

 

Mouvem
Les sous-unités  et  de F1 sont liées

e

constituent le 

sens anti-horlogique (vue par l’intérieur de la mitochondrie) de c10-14 et des sous-unités  et  

de F1. Ces dernières produisent un changement conformationnel des unités  de F1 qui vont 

synthétiser l’ATP à partir de l’ADP + Pi. 

La F0F1ATPase étant bidirectionnelle, elle peut utiliser l’énergie libérée lors de 

l’hydrolyse de l'ATP pour faire tourner le rotor dans le sens horlogique (vue par l’intérieur de 

la mitochondrie), provoquant ainsi une e
+

es pour expulser des protons. 

Les deux mouvements sont couplés, c’est-à-dire qu’on ne peut avoir de synthèse ou 

d’hydrolyse d’ATP que si on a un mouvement de H
+
 correspondant et, inversement, il n’y a 

flux de H
+
 que s’il y a hydrolyse ou s

Stoechiométrie 

10 H
+
 sont expulsés par NADH oxydé alors que 6 H

+ +

re
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Mécanisme
Les sous-unités  de F1 existent sous 3 conformations différentes: E (vide), T (lie l’ATP) et 

 (lie l’ADP). La structure de la sous-unité  est assymétrique; à chaque rotation de la sous-

0°, il y a un changement de conformation de chaque sous-unité  (voir schéma). 

 la synthèse de 3 ATP 

 

 

 

D

unité  de 12

L’hydrolyse de l’ATP provoque une rotation de  dans le sens T - D - E et, donc, dans le 

sens horlogique de l’anneau c10-14. Inversément, la rotation dans le sens anti-horlogique de 

l’anneau c10-14 imposé par le flux de H
+
 entraîne la sous-unité  et impose les changements de 

conformation de la sous-unité  dans le sens E - D - T (ce qui s’accompagne d’une synthèse 

d’ATP). Pour une rotation de 360° de c10-14 – , il faut probablement que 9-10 H
+
 entrent dans 

la mitochondrie. Les 3 sous-unités  changent de conformation 

E : E  - D - T 

D : D - T - E

T : T  - E - D

Ceci se solde par

 
 

 

 

 

Espace intermembranaire 

Espace intra-mitochondrie 
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F. Les transporteurs ABC

es transporteurs appartiennent à une famille d’ATPases qui sont cliniquement très 

commence seulement à découvrir leur fonction normale dans les 

ellules eukaryotes. Ces ATPases appartiennent à la superfamille des transporters ABC, ainsi 

 

C

importantes bien que l’on 

c

appelés parce qu’elles possèdent toutes 2 domaines bien conservés de fixation d’ATP (ABC = 

ATP binding cassette). Ces transporteurs utilisent l’énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP 

pour transporter diverses substances. Chez E. Coli, 78 gènes codent pour des transporteurs 

ABC, tous plus ou moins spécifiques de différentes classes de substrats. Chez les bactéries, 

ces transporteurs sont utilisés pour l’exportation et l’importation de substances. Chez les 

eukaryotes, ils sont essentiellement utilisés pour l’exportation. Chez ces derniers, une des 

protéines ABC est la protéine MDR, ainsi appelée car elle confère aux cellules une résistance 

à de nombreuses drogues (multidrug resistance). Dans certains cancers, cette protéine MDR 

est surexprimée et exporte de nombreuses susbtances anticancéreuses utilisées en 

chimiothérapie. Cette résistance pose d’ailleurs un problème majeur de traitement de certains 

cancers. Un problème similaire de résistance s’applique au Plasmodium falciparum, un 

protozoaire responsable de la malaria. En effet, ce protozoaire devient résistant à l’agent 

antimalarial, la chloroquine, parce qu’il surexprime un transporteur ABC qui exporte la 

chloroquine des cellules. 

 

 

II. Les transports actifs secondaires (couplés à des flux passifs)

n a remarqué que de nombreuses substances S peuvent traverser la membrane cellulaire en 

qu'en l'absence de Na
+
 

xtracellulaire, le flux de S s'arrêtent. Les flux de S sont donc couplés au flux de Na
+
 qui, lui, 

pour le

 

O

remontant leur gradient de potentiel électrochimique, mais 

e

survient suivant son gradient de potentiel électrochimique. Suivant le sens du flux actif, on 

distingue le cotransport ou symport, où S migre dans le même sens que le Na
+
, et le contre-

transport, échangeur ou antiport, où S migre en sens opposé au Na
+
. 

 

SYMPORT  ANTIPORT 

Na
+
  S  

Na
+
  

K

Na
+
  

S  

Na
+
  

ATP DP 

 Pi  

K

ATP  ADP 

+ Pi  

A

+

    

 
Comme dans le cas des transports actifs couplés à une réaction exergonique, les trans-

ports actifs couplés à des flux passifs ne sont possibles que si l’energie dissipée par le flux 

passif descendant son gradient de potentiel électrochimique est supérieure à l’energie requise 

 flux actif qui remonte son gradient de potentiel électrochimique. La fonction de 

dissipation s’écrit alors: 
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 = JS µS + JNa µNa > 0 

 

Ce type de transport entraînerait inévitablement l’accroissement de la concentration intra-

c la réduction, jusqu’à sa disparition, du gradient de potentiel 

électrochimique du Na  ( µNa), ce qui devrait arrêter le transport. Mais µNa est constamment 

cellulaire en Na
+
 et don

+

entretenu par l'activité de la pompe à Na
+
, laquelle, à son tour, dépend du métabolisme 

cellulaire. L’inhibition de la pompe à Na
+
 par l’ouabaïne, et/ou l'arrêt du métabolisme 

cellulaire entraînent donc, à terme, l'arrêt des transports actifs secondaires Na
+
-dépendants. 

Le gradient de potentiel électrochimique du Na
+
 n’est pas la seule source d’énergie des 

transports actifs secondaires. Dans les pages qui suivent, nous allons évoquer plusieurs 

transports actifs secondaires reposant sur le gradient de Na
+
 ou d’autres ions. 

 

A. Le symport glucose-Na
+

 

Ce type de transporteur, appelé SGLT (sodium glucose cotransporter), permet le transport de 

intestin ou du tubule rénal dans la cellule contre un gradient de 

oncentration ([glucose]e < [glucose]i). Deux isoformes du cotransporteur ont été 

onter un gradient de potentiel électrochimique 

nt par le rapport des concentrations intra- et extracellulaire de glucose. 

olécule de glucose, SGLT-1 permet au glucose de remonter 

tion de près de 1000 fois. 

Les transporteurs SGLT sont inhibés spécifiquement par la phlorizine. 

glucose de la lumière de l’

c

identifiées qui présentent une stoechiométrie différente pour le Na
+
: SGLT-1 requiert 2 Na

+
 et 

SGLT-2 requiert 1 Na
+
. La membrane apicale de cellules épithéliales (bordure en brosse) de 

l'intestin grêle expriment SGLT-1, tandis que celle des cellules épithéliales du tubule 

contourné proximal du rein expriment SGLT-2 et SGLT-1. 

Le potentiel électrochimique contenu dans le gradient de Na
+
 est fort important car il 

dépend tant du rapport des concentrations intra- et extracellulaire de Na
+
 que du potentiel de 

membrane qui est favorable. 

i
mNa o,-i

[Na

][Na
RTln zFV  

~
µ

 

Par contre, le glucose étant neutre, il devra rem

dicté simpleme

 

o]

)E - zF(V  
~

NamNa o,-iµ

i

glucoseo,-i

[glucose]
RTln  µ-

o[glucose]

 

En véhiculant deux ions Na
+
 par m

un gradient de concentra
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B. L’échangeur Na
+
/Ca

2+

 

Cet échangeur se trouve dans toutes les cellules. Il permet au Ca
2+

 d'être expulsé de la cellule 

n profitant du gradient électrochimique de Na
+
. 

Le gradient électrochimique qu'il faut remonter pour l'expulsion d'un ion Ca
2+

 est: 

2+ 2+

Si V  = -70 mV, 

 = 61.5 x log (140/10) = +70 mV 

)E -zF(V  

e

J  
~

 . J Na i,-oCa o,-iCa o,-i µ 0  
~

 . Na i,-oµ

0  
~

 . J  
~

 . J Na o,-iNa o,-iCa o,-iCa o,-i µµ 

 

 

 

Pour [Ca ]o = 2 mM, [Ca ]i = 100 nM, ECa = 61.5/2 x log (2000/0.1) = +132 mV 

 

m

 

 

D'autre part, le gradient électrochimique du Na
+
 est: 

 

~
CamCa o,-iµ

mV 404-  132)-2(-70  )E -z(V  /F
~

CamCa o,-iµ

)Eµ  -zF(V  

 

Pour [Na
+
]o = 140 mM, [Na

+
]i = 10 mM, ENa

NamNa o,-i

~
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mV 140-  70)-(-70  )E -z(V  /F
~

NamNa o,-iµ

 

mV 140  )E -z(V  /F
~

NamNa o,-iµ

 

Pour satisfaire aux exigences thermodynamiques, il faut que JNa x 140 > JCa x 404, donc que 

trie est donc de 3 Na+ pour 1 Ca2+
. 

Comme la stoechiométrie de l'échangeur est de 3 Na
+
/1 Ca

2+
, l'échangeur est 

lectrogène, et son activité en mode normal produit l'accumulation de charges positives (Na
+
) 

ans la cellule. Dans certaines situations et dans certains cellules (c'est le cas du coeur), 

 inverse. Dans ce cas, il fait rentrer du Ca
2+

. 

inution de l’efficacité de l’échangeur qu’agirait la 

ns, augmente la 

ontractilité du myocarde (effet inotrope positif). Cet effet résulterait d'un bloquage spécifique 

et mod

coplasmique 

par un 

JNa/ JCa > 404/140 = 2.88. La stoechiomé

 

é

d

l'échangeur peut fonctionner en sens

C'est d'ailleurs, par une dim

digoxine, un glycoside, extrait de la plante Digitalis purpurea, dans le traitement de la 

décompensation cardiaque. La digoxine, utilisée à de faibles concentratio

c

éré (30-40%) des pompes à Na
+
 du coeur. L'augmentation de la concentration 

intracellulaire de Na
+
 qui s'ensuit diminuerait l'activité de l’échangeur Na

+
/Ca

2+
 ou lui 

permettrait même de travailler en mode inverse, ce qui élèverait la concentration 

intracellulaire de Ca
2+

. Ce Ca
2+

 favoriserait la libération de Ca
2+

 du réticulum sar

phénomène de "Ca
2+

-induced Ca
2+

 release". Le Ca
2+

 augmente la force contractile du 

coeur. Toutefois, des concentrations excessives de digoxine qui inhibent >50% des pompes 

Na
+
 induisent des effets toxiques. Cet agent était d’ailleurs utilisé par les Romains, les 

Egyptiens et les Chinois pour empoisonner leurs victimes. 

 

C. L'échangeur chlorure/bicarbonate.

 

Les globules rouges ont une perméabilité très élevée à certains anions. On peut mettre cette 

propriété en évidence par l'expérience suivante. Des globules rouges humains sont incubés en 

présence de Cl  radioactif et de K  radioactif. Les concentrations intra- et extracellulaires de 

ces ions ne changent pas, mais les ions intracellulaires deviennent peu à peu radioactifs, par 

une réaction d'échange avec les ions extracellulaires. On év

- +

alue le temps nécessaire pour que 

 radioactivité spécifique intracellulaire atteigne la moitié de sa valeur extracellulaire. On 

pour le K
+
. Les ions Cl

-
 s'échangent donc plus d'un 

illion de fois plus vite que les ions K
+
. En fait, on sait actuellement que ce flux énorme de 

ratation du CO2 en acide carbonique qui se dissocie 

alors ai

la

trouve 50 ms pour le Cl
-
 et 35 heures 

m

Cl
-
 est rendu possible parce que les globules rouges expriment de très grandes quantité d’un 

échangeur Cl
-
/HCO3

-
, également appelé capnophorine. Cet échangeur intervient dans le 

transport du CO2 par les globules rouges. 

Les mouvements de CO2 se font évidemment selon leur gradient de concentration: 

concentration élevée au niveau des tissus périphériques et basse dans l’atmosphère. 

L’ensemble des tissus produit de très grandes quantités de CO2. Or la solubilité du CO2 dans 

le sang est limitée (1,2 mM de CO2 dissout/L de plasma), ce qui pourrait sembler un obstacle 

à l’arrivée de CO2 aux poumons et, donc, à son élimination. En fait, le CO2 est transporté aux 

poumons via le sang mais pas comme tel. A la périphérie, le CO2 passe des tissus dans le sang 

et de là dans les globules rouges à l’intérieur desquels se trouve une enzyme, l’anhydrase

carbonique, qui catalyse la réaction d’hyd

sément: 

 

CO2 + H2O  H2CO3  H
+
 + HCO3

-
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Pour que la réaction continue, les produits H
+
 + HCO3

-
 doivent disparaître du champ 

réactionnel. Les H
+
 se lient à l’hémoglobine, tandis que l’ion HCO3

-
 quitte la cellule (car 

[HCO3
-
]i > [HCO3

-
]e) en échange de Cl

-
. C'est donc sous la forme de HCO3

-
 que le CO2 est 

transporté vers les poumons par le sang, où il se trouve en partie sous forme de bicarbonate 

intraglobulaire et de bicarbonate plasmatique.  

 

 
 

Au niveau des capillaires pulmonaires, la pression partielle en CO2 diminue (à cause 

de la ventilation). Le bicarbonate se combine aux H
+
 relargués par l’hémoglobine lorsqu’elle 

se lie à l’O2. L’acide carbonique ainsi formé est rapidement déshydraté grâce à l’anhydrase 

carbonique et le CO2 est éliminé. Le gradient de concentration entre [HCO3
-
]i et [HCO3

-
]e 

s'inversant, le bicarbonate diffuse vers le globule en échange de Cl
-
 qui sort. 

 

 
Au cours de ces réactions, les échanges de Cl

-
/HCO3

-
 affectent la pression osmotique 

au sein des globules rouges. En effet, au niveau des tissus périphériques, l’entrée de CO2 est 

remplacée par du Cl
-
 qui augmente la pression osmotique. Il en résulte un influx d'eau, et un 

H2O 

CO2 + H2O                     H2CO3

Anhydrase 

carbonique 

HCO3
-

HbO2 + H
+

                   HHb     

Cl
-

O2

CO2

Au niveau des capillaires des tissus périphériques

Au niveau des capillaires pulmonaires

CO2 + H2O                        H2CO3

Anhydrase 

HCO

carbonique 

3
-

HbO2 + H
+
                    HHb     

Cl
-

O2

CO2

H2O
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gonflem niveau des poumons, la sortie de CO2 induit une 

so otique. Le volume du globule rouge diminue. Les 

mouvements de Cl
-
 au niveau du globule rouge – entrée à la périphérie et sortie dans les 

poumons – sont souvent référés sous le nom de phénomène de Hamburger ou « chloride 

shift ». 

 Cet échangeur est inhibé par les dérivés du stilbène disulfonate (SITS et DIDS) ainsi 

que l’acide niflumique. 

 Il est intéressant de noter que de nombreuses autres cellules expriment un échangeur 

Cl
-
/HCO3

-
 qui se  et/ou du volume cellulaire. 

 

D. Autres transports actifs secondaires

ent du globule. Inversement, au 

rtie de Cl
-
 qui diminue la pression osm

rt à la régulat llulaireion du pH ce

 

D’autres transports actifs secondaires importa ention de leurs 

fonctions physiologiques principales. 

 

1 Cotransports ou symports: 

nts sont repris ci-dessous, avec m

 

 

- Na
+
-acide aminé: il sert à l’absorption intestinale et rénale des acides aminés. 

- Na
+ + -

+ -

-

+

-K -2Cl : il assure des flux de sels et d'eau dans les sécrétions exocrines. Ce transport

couple le flux passif de Na

 
+
 (entrée) à un flux actif de K

+
 (entrée). Il s'ensuit un excès de 

charges positives qui attire les ions Cl
-
 à l'intérieur de la cellule. L'augmentation de 

concentration en sels (NaCl et KCl) produit, par effet osmotique, un appel d'eau. Ce 

cotransport est inhibé par le furosémide et le bumétanide. 

- Na
+
-Cl

-
: il permet la réabsorption de NaCl au niveau du tubule contourné distal du rein. Il 

est inhibé par les thiazides. 

- K
+
-Cl

-
: à l’inverse du cotransporteur Na

+
-K

+
-2Cl

-
, ce cotransporteur médie 

physiologiquement la sortie de K  et de Cl  de la cellule et non son entrée. On le trouve 

dans les globules rouges, certains épithélia (cellules oxyntiques de l’estomac) et neurones. 

Il joue un rôle important dans le maintien d’une concentration en Cl  basse. Il est sensible 

au furosémide et bumétanide (hautes doses uniquement). 

- Na
+
-HCO3

-
: il permet l’entrée de HCO3

-
 qui alcalinise le cytosol. 

- Na -iodure: transport d’iode dans la thyroïde. 

- Na
+
-lactate: transport du lactate dans le rein 

- et bien d’autres … 

 

2. Contre-transports ou antiports:  

 

- Na
+
/H

+
 (ou NHE: Na

+
/H

+
 exchanger): il contrôle le pH intracellulaire (alcalinise) et/ou le 

volume cellulaire. Il est inhibé par des concentrations élevées d’amiloride. 

- K
+ +

: il uti ise le gradient de K
+
 dans le sens in  out, et sert à acidifier. /H  l

- et bien d’autres … 
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UTILITE DES TRANSPORTS EN PHYSIOLOGIE 

I. Les transports transépithéliaux
 

Le métabolisme désigne l’ensemble de chaînes de réactions chimiques intracellulaires qui 

dégradent des substances organiques (catabolisme) ou en synthétisent (anabolisme). Ceci 

suppose un apport continu de corps réagissant et une élimination des produits de réactions qui 

doivent nécessairement transiter via la membrane cellulaire. Ceci est vrai pour chaque cellule 

en particulier dans ses échanges de matières avec le milieu qui l’entoure. Au niveau de 

l’organisme entier, les échanges de matières se font finalement avec le milieu extérieur au 

travers de barrières épithéliales spécialisées, principalement au niveau des poumons, du 

système digestif et urinaire. Ces épithélia assurent les échanges de matières entre le milieu 

extérieur et le milieu intérieur extracellulaire (ou milieu interstitiel). Ils consistent en 

échanges qui “transitent” par les cellules constitutives de ces épithélia. Ceux-ci en effet se 

caractérisent par une adhérence intime des cellules les unes aux autres qui ne permet 

pratiquement aucun échange de matière par des voies intercellulaires. Enfin, de nombreuses 

sécrétions exocrines s’accompagnent de flux d’eau et de sels qui constituent autant de 

transferts au travers d’une couche cellulaire. Les transports transépithéliaux font intervenir 

tous les mécanismes étudiés précédemment, du plus simple au plus complexe. 

 

A. Le cas particulier des  gaz respiratoires. 

 

O2, N2, CO2 passent les membranes cellulaires grâce à leur caractère lipophiles, selon le sens 

de leur gradient de concentration (appelé aussi  “différence de pression partielle”). Ce dernier 

explique pourquoi l’oxygène passe des alvéoles pulmonaires dans le globules rouge, alors 

que le CO2 diffuse en sens opposé; pourquoi dans les tissus périphérique au contraire, 

l’oxygène quitte les globules rouges et le CO2 y entre. C’est le cas le plus simple où 

l’interposition de membranes cellulaires ne constitue pas un obstacle à la diffusion. Par 

exemple, pour passer de l’air alvéolaire jusqu’au mitochondries d’une cellule musculaire, 

l’oxygène doit diffuser au travers de l’épithélium alvéolaire, de l’endothélium capillaire, de la 

membrane des globules rouge (au niveau des poumons);  puis, en périphérie, diffuser hors des 

globules rouges, traverser l’endothélium capillaire, passer la membrane des cellules 

musculaires pour enfin pénétrer dans les mitochondries. 

 

B. Généralités sur les transports transépithéliaux. 

 

Malgré la diversité des structures histologiques, les épithéliums se caractérisent au point de 

vue fonctionnel par quelques principes généraux d’organisation.  

1. On peut schématiquement  ramener un épithélium à une couche de cellules dont une face 

est toujours en contact avec le liquide interstitiel  (la face dite “baso-latérale” ou “séreuse”) et 

une face en contact avec des liquides de composition variée: urine, liquide céphalo-rachidien, 

bile, sécrétion digestive, sudoripare, lacrymale, etc (la face dite “apicale”, appelée aussi 

“muqueuse” ou “luminale” selon les organes). 

2. Les transports transépithéliaux peuvent avoir lieu dans le sens baso-latéral  apical (cas 

de la sécrétion) ou apical  baso-latéral (cas de l’absorption). 

3. Les transports passifs ou actifs ainsi que les mécanismes qui les assurent (transporteurs, 

canaux, échangeurs ou pompes) sont répartis de façon asymétrique entre les deux faces. On 

dit que les cellules sont “polarisées”. Le plus souvent, la face apicale est équipée en 

transporteurs, co-transporteurs ou en canaux Na
+
, et la face baso-latérale contient la pompe 

Na
+
/K

+
. 
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4. La séparation entre face apicale et baso-latérale est assurée par un accolement intime des 

cellules de l’épithélium, formant sur de courts segments de membrane des zona occludens, 

(en anglais “tight junctions”). Ces zona occludens empêchent le mélange des liquides 

baignant les deux faces. 

4. La séparation entre face apicale et baso-latérale est assurée par un accolement intime des 

cellules de l’épithélium, formant sur de courts segments de membrane des zona occludens, 

(en anglais “tight junctions”). Ces zona occludens empêchent le mélange des liquides 

baignant les deux faces. 

5. Les transports transépithéliaux sont souvent composés d’une voie transcellulaire et d’une 

voie paracellulaire. Celle-ci est limitée par le caractère plus ou moins imperméable des zona 

occludens. 

5. Les transports transépithéliaux sont souvent composés d’une voie transcellulaire et d’une 

voie paracellulaire. Celle-ci est limitée par le caractère plus ou moins imperméable des zona 

occludens. 

6. La voie transcellulaire se caractérise par la spécificité de ses mécanismes de transports. 

Elle implique presque toujours des transports actifs. 

6. La voie transcellulaire se caractérise par la spécificité de ses mécanismes de transports. 

Elle implique presque toujours des transports actifs. 

7. La voie paracellulaire est beaucoup moins spécifique
1
. Les protéines qui forment la zona

occludens portent des charges fixes positives qui rendent la voie paracellulaire 

préférentiellement accessible aux anions, en particulier au Cl 
-
, l’anion le plus abondant du 

liquide interstitiel. Par cette voie ne passent que des flux passifs.  

7. La voie paracellulaire est beaucoup moins spécifique

8. Quand les zona occludens sont  très imperméables (voie paracellulaire quasi inexistante), 

les transports trancellulaires d’ions peuvent engendrer une différence de potentiel 

transépithéliale. 

8. Quand les zona occludens sont  très imperméables (voie paracellulaire quasi inexistante), 

les transports trancellulaires d’ions peuvent engendrer une différence de potentiel 

transépithéliale. 

1
. Les protéines qui forment la zona

occludens portent des charges fixes positives qui rendent la voie paracellulaire 

préférentiellement accessible aux anions, en particulier au Cl 
-
, l’anion le plus abondant du 

liquide interstitiel. Par cette voie ne passent que des flux passifs.  

9. Lorsque les transports transépithéliaux s’accompagnent de flux d’eau, celle-ci provient en 

définitive du plasma sanguin (sécrétion) ou aboutit au plasma sanguin (absorption). 

9. Lorsque les transports transépithéliaux s’accompagnent de flux d’eau, celle-ci provient en 

définitive du plasma sanguin (sécrétion) ou aboutit au plasma sanguin (absorption). 

  

  
  

Capillaire

Transporteurs
et/ou canaux

Pôle luminal, muqueux, apical

  

Transport

transcellulaire

Transport

paracellulaire

Sécrétion

Absorption

  Jonctions serrées, 
tight junctions,  

zona occludens
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Pompe à Na+

  Pôle baso-latéral, séreux

  
  
  
  
C. Le potentiel transépithélialC. Le potentiel transépithélial

 

Dans certains cas, on peut observer une différence de potentiel électrique entre les deux faces 

d’un épithélium: le côté extérieur (muqueux ou apical) se trouve à un potentiel négatif par 

rapport au côté intérieur (séreux, ou basolatéral), qui est pris habituellement comme 

référence: c’est le potentiel transépithélial Vep. Les exemples les plus étudiés sont la peau de 

                                                 
1
La perméabilité de la voie paracellulaire peut être estimée par des mesures de résistance électrique 

transépithéliale ou du flux transépithélial du mannitol, un sucre de 182 Da qui ne pénètre pas dans les cellules. 
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grenouille, la vessie de crapaud, la muqueuse du côlon, la muqueuse nasale. 

L’origine de ce potentiel réside dans le fait que les propriétés des membranes apicales 

et basolatérales sont différentes. Du côté basolatéral, la situation est dominée par une  

conductance élevée au K
+
 résultant de l’abondance des canaux spécifiques au K

+
. En 

conséquence le potentiel de membrane est proche du potentiel d’équilibre au K
+
, de l’ordre 

de -70 mV. La membrane apicale, au contraire, ne possède que des canaux spécifiques pour 

le Na
+
, permettant un flux entrant de Na

+
 (selon le gradient de concentration) et le potentiel 

de membrane tend vers le potentiel d’équilibre au Na
+
: environ +30 mV. Or, comme à l’inté-

rieur de la cellule, il n’y a pas de différence de potentiel entre le côté apical et baso-latéral, le 

profil du potentiel transépithélial se présente comme illustré ci-dessous. 

 

 
Pôle apical

Pôle baso-latéral

Na+

-
ENaC Amiloride

Cl-

+ + 30 mV 
~ENa=+70 mV

-70 mV 
~EK=-90 mV

3Na+

2K+

K+

-

+

+30 mV

+70 mV

Vp = +100 mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a aucune contradiction à dire que le potentiel de membrane du côté basolatéral 

est de -70 mV et du côté apical de +30 mV et qu’il n’y a pas de différence intracellulaire 

entre ces deux côtés. En effet, le potentiel de membrane est la différence de potentiel 

transmembranaire et est strictement limitée à l’interface, elle est toujours exprimée en 

référence à la face extracellulaire qui est soit apicale, soit basolatérale. 

Un potentiel transépithélial de grande amplitude, comme  illustré à la Figure ci-dessus 

ne peut se maintenir que si aucun court-circuit n’est possible entre le côté apical et le côté 

basolatéral. Dans la réalité, l’amplitude du potentiel transépithelial est plus ou moins réduite 

par l’existence d’un flux passif de Cl
-
 vers le côté basolatéral. Ce flux peut emprunter une 

voie paracellulaire plus ou moins perméable et/ou transiter via d’autres cellules présentant 

une conductance élevée aux ions Cl
-
.  
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D. Etude expérimentale du potentiel transépithélial: le modèle de la peau de grenouille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peau de grenouille est un épithélium richement vascularisé à sa face intérieure et est le lieu 

de nombreux échanges entre le milieu intérieur de l’animal et son environnement. La peau 

n’adhère pas aux plans profonds et peut facilement être isolée. Cette préparation a permis 

l’étude approfondie du transport transépithélial de Na
+
 et Cl

-
. Les résultats obtenus ont un 

caractère très général, applicable à de nombreux autres épithelia. 

Histologiquement, la peau possède plusieurs couches cellulaires, schématisées sur la 

Figure ci-contre; il existe cependant des communications entre les cellules des différentes 

couches, permettant un fonctionnement intégré de toute la peau. Physiologiquement, la peau 

de grenouille se comporte comme une seule structure cellulaire, c’est-à-dire comme un 

syncytium: la barrière externe correspond à la surface apicale de l’assise cellulaire externe; le 

compartiment cytoplasmique correspond à toutes les cellules situées entre la barrière externe 

et la membrane basale de l’épithélium; la barrière interne correspond à l’ensemble des 

membranes cellulaires des différentes assises où se trouvent localisées les pompes à Na
+
. 

Lorsqu’on maintient constantes et identiques les compositions des solutions baignant 

les deux faces de la peau de grenouille et qu’on annule la différence de potentiel (par un 

système potentiométrique simple ou un système électronique plus élaboré de voltage-clamp), 

il n’y a pas de différence de potentiel électrochimique des solutés entre les deux faces de 

l’épithélium. Malgré cela, on observe qu’un courant électrique circule entre les deux faces,  il 

est appelé courant de court-circuit, ou ICC. Ussing (1951) a démontré que ce courant était dû 

au transport actif d’ions Na
+
 par la pompe Na

+
/K

+
: en effet la mesure directe de la quantité de 

Na
+
 (nombre de moles n) transportée pendant un temps t, correspond exactement à celle 

calculée à partir du produit (Icc.t = Q) divisée par la constante de Faraday (n = Icc.t/F = Q/F). 

En absence de Na
+
 du côté apical, Icc disparaît (Icc = 0). Il peut être annulé si la pompe 

Na
+
/K

+
 est inhibée par l’ouabaïne appliquée du côté basolatéral, ou par l’amiloride appliquée 

du côté apical. Cette substance inhibe spécifiquement les canaux Na
+
 de nombreux épithelia. 

Enfin, l’intensité de Icc augmente sous l’effet de la vasopressine qui stimule l’activité de la 

pompe à Na
+
 ou de l’aldostérone qui accroît le nombre de pompes actives. L’ensemble de ces 
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arguments expérimentaux montre que la mesure de Icc  permet de connaître rapidement et 

précisément le flux de sodium du côté muqueux vers le côté séreux.. On remarquera que Icc 

est associé à une dépense continue d’énergie sous forme d’hydrolyse d’ATP qui devra être 

resynthétisé via les phosphorylations oxydatives. C’est pourquoi la consommation d’oxygène 

de la peau est proportionelle à l’intensité de Icc. 

Ouabaïne
Amiloride

 

La peau de grenouille est un épithélium mixte qui contient aussi des cellules dont la 

conductance à l’ion Cl
-
 est élevée. Le potentiel transépithélial induit un courant passif de Cl

-
 

qui tend à maintenir l’électroneutralité; un transport net de NaCl est ainsi réalisé. Dans le cas 

de la grenouille, le rôle physiologique est évident: il compense les pertes de NaCl qui ont lieu 

inévitablement lorsque l’animal séjourne dans l’eau douce. Le transport de NaCl induit 

également un flux d’eau d’origine osmotique. 

Dans les épithelia où la voie paracellulaire est particulièrement imperméable, l’exis-

tence du flux passif de Cl
-
 via les cellules possédant des canaux Cl

-
 est essentielle pour qu’un 

transport continu de NaCl et son flux d’eau associé puissent se produire. Dans la 

mucoviscidose, une mutation affectant le fonctionnement des canaux Cl
-
 (appélé CFTR, voir 

plus loin) réduit fortement les flux transépithéliaux dans les voies respiratoires (épithélium 

bronchique) et dans la sécrétion exocrine du pancréas. 

 

E. Quelques exemples de transports transépithéliaux.

1. L’absorption des nutriments. 

 

L’absorption des nutriments produits de la digestion des aliments, se fait au niveau de 

l’intestin. On y retrouve les différentes variantes des transports assistés comme le montre 

l’exemple de la résorption du glucose au niveau de la membrane apicale des entérocytes. 

Dans la lumière du segment proximal de l’intestin, la concentration du glucose est 

élevée, de 10 à 20 mM. La pénétration se fera par transport facilité simple (intervention d’un 

transporteur de type GLUT), suivant le gradient de concentration. Ce mécanisme fonctionne 

tant que la concentration du glucose dans le liquide intestinal dépasse la glycémie. En 

dessous de cette valeur, la pénétration du glucose est assurée par un mécanisme de transport 

actif secondaire, couplé à une entrée de Na
+
, et présentant une haute affinité pour le glucose 

(Km = 1mM). Enfin, dans le segment distal de l’intestin, la concentration en glucose est 

fortement réduite et le transport du glucose est assuré par un second type de transport actif 

secondaire, couplé également à une entrée de Na
+
, et présentant une haute affinité pour le 

glucose (Km = 0.1mM).  La récupération des dernières traces de glucose est ainsi assurée. 

Na+
2K+

3Na+

ENaC

Vasopresine

Aldostérone
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Le glucose résorbé est alors transporté dans les espaces interstitiels au pôle opposé 

des entérocytes (pôle baso-latéral) par un mécanisme de transport facilité. C’est au niveau de 

ce pôle que se trouvent les pompes Na
+
/K

+
 qui assurent l’évacuation du Na

+
 du milieu 

cellulaire, pour maintenir une [Na
+
]i basse. Le pôle baso-latéral possède une perméabilité 

élevée au K
+
 qui quitte la cellule et retourne dans l’espace interstitiel (selon son gradient 

électrochimique) pour être aussitôt récupéré par la pompe Na
+
/K

+
. 

On voit à quel point la résorption d’un nutriment aussi essentiel que le glucose est liée 

aux transports de Na
+
. Les diarrhées importantes ne compromettent pas seulement l’équilibre 

hydrique de l’organisme; comme elles s’accompagnent d’une forte perte de Na intestinal, 

l’absorption du glucose est aussi gravement compromise. 

La résorption intestinale des acides aminés repose également sur des transports actifs 

secondaires avec entrée de Na
+
. 

 

 
 

 

 

2. Les échanges d’eau et de sels au niveau rénal 

Ces échanges présentent une importance toute particulière étant donné l’ampleur des 

échanges journaliers: près de 180 litres d’eau par jour et, environ 1.5 kg de NaCl, pour un 

homme adulte. De plus, ces échanges sont finement contrôlés pour adapter les pertes d’eau et 

de sels à l’état d’hydratation (donc l’état osmotique) de l’organisme. 

Le filtrat glomérulaire est essentiellement un liquide de composition identique au 

plasma sanguin pour tous les solutés d’une masse moléculaire inférieure à 10.000 Da. On y 

retrouve donc les électrolytes (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Cl

-
, HCO3

-
, etc ), de nombreux nutriments 

(p.ex. glucose, acides aminés), ainsi que des produits terminaux du métabolisme ( p.ex. urée, 

lactate). Ce filtrat initial va être profondément modifié par transports au travers des cellules 

constitutives des tubules rénaux. 

[glucose]

GLUT

3Na+

2K+K+

Côté séreuxCôté muqueux

GLUT2

Km:~1 mM 

3Na+
2K+K+

Glucose GLUT2

2Na+

Km:~0,1 mM 

3Na+
2K+K

GLUT2

2Na+

Glucose

PhlorétinePhlorizine
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a) Dans la branche ascendante de Henle, la face luminale est équipée d’un symport 

Na
+
-K

+
-2Cl

-
, tandis que la face séreuse concentre les pompes  Na

+
/K

+
. Cette disposition 

aboutit à un transfert net de NaCl et de KCl vers le côté séreux. Les cellules de cette partie du 

néphron étant imperméables à l’eau, il n’y a pas de flux d’eau associé et le liquide interstitiel 

voit sa pression osmotique augmenter si bien que les globules rouges des capillaires qui 

irriguent cette région du rein se déshydratent et prennent un aspect “ratatiné”. Ce gradient 

osmotique sera mis à profit pour la récupération d’eau au niveau du tube collecteur, sous 

contrôle de l’hormone antidiurétique, ADH.  

 

 Transport actif primaire 
 Transport actif secondaire
 Canal
 

Furosémide
Bumétanide

3Na+
2K+K+

K+

Cl-K+

2Cl-

Na+

 

 Apical Baso-latéral
NaCl 
KCl 
H2O 

 CLCk
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le furosémide et le bumétanide sont des diurétiques. 
En inhibant le symport Na

+
-K

+
-2Cl

-
, ils empêchent la

réabsorption de NaCl et KCl et le flux d’eau
accompagnant.
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b) Au niveau  du tube contourné distal, plusieurs mécanismes permettent la résorption de 

NaCl, de NaHCO3 et d’eau. 

 

 Transport actif primaire 
 Transport actif secondaire
 Canal
 

Thiazides

3Na+
2K+K+

K+

Cl-

Cl-

Na+

 

 Apical Baso-latéral
 NaCl

Les thiazides inhibent le symport Na
+
-Cl

-
et empêchent la

réabsorption de NaCl et le flux d’eau accompagnant. En 
augmentant le gradient de potentiel électrochimique du Na

+

au niveau baso-latéral, ils favorisent le fonctionnement de
l’antiport 3Na

+
/Ca

2+
 et donc la recapture de Ca

2+
.

Ca2+ Ca2+

3Na+

H2O 

 

 TRPV5

 
CLCk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transport actif primaire 

Cl-

Apical Baso-latéral

NaHCO3

H2O

CLCk

CO2 + H2O

H2CO3

HCO3
-H+

Cl-

Amiloride
3Na+

2K+K+
K+

Na+

anhydrase carbonique

ENaC

Cel principale

Cel intercalée

Aldostérone

 Transport actif secondaire
 Canal
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c) L’excrétion des protons (H
+
) dans l’urine peut être effectuée soit par un transport actif de 

H
+
 utilisant directement l’ATP (pompe à protons), soit par un antiport Na

+
/H

+
. Dans les deux 

cas, le transport aboutit à l’acidification de l’urine et s’effectue contre le gradient 

électrochimique des H
+
. 

d) Le glucose et les acides aminés sont récupérés du côté luminal par transports actifs 

secondaires couplés à l’entrée passive de Na
+
, comme pour la résorption intestinale. Ils 

passent du côté séreux via un transport facilité dans le sens du gradient de concentration 

cellule  milieu extérieur. 

 

3. La sécrétion acide de l’estomac. 

 

Les cellules pariétales de la muqueuse gastrique secrètent une solution de HCl qui abaisse le 

pH du contenu gastrique entre 1 et 2. Cette sécrétion dépend d’abord d’une élévation du 

métabolisme cellulaire avec production de CO2. L’anhydrase carbonique intracellulaire 

catalyse la séquence CO2 + H2O  H2CO3   H
+
 + HCO3

-
. 

1  Les anions HCO3
-
 intracellulaires diffusent vers le milieu séreux en échange de Cl

-
. 

L’accumulation intracellulaire de Cl
-
 est amplifiée par un symport Na

+
/Cl

-
 (transport actif 

secondaire) entretenu par l’expulsion continue du Na
+
 via la pompe Na

+
/K

+
. 

2  Le Cl
-
 diffuse vers le côté luminal via un transport facilité couplé à la diffusion du K

+
 (ce 

transport est électriquement neutre). 

3  Les H
+
 provenant du métabolisme sont expulsés activement du côté luminal via une 

pompe d’échange H
+
/K

+
 qui utilise l’hydrolyse d’ATP comme source d’énergie et est 

inhibable par l’oméprazole. Cette pompe permet de transporter les H
+
 contre un gradient de 

concentration atteignant 10
6
 (rapport du pH intracellulaire au pH gastrique). La même pompe 

assure la récupération du K
+
 perdu avec le Cl

-. 

On voit que l’HCl finalement excrété provient en partie du métabolisme cellulaire 

(H
+
) et du milieu extérieur (Cl

-
) 

 

Luminal: pH 1-2 Séreux: pH 7,4 

CO2 + H2O

 
 

 

Transport actif primaire

Transport actif secondaire

Canal

Cl-

H2CO3

anhydrase carbonique
Etat actif

HCO3
-H+

Oméprazole

K+
Cl-Cl-

Na+

3Na+

2K+
K+

K+

HCl

Etat de repos 
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4. Sécrétion de Cl
-
 (cryptes de l’intestin grêle, trachée, glandes salivaires) 

 

Le Cl
-
 entre dans la cellule au pôle basolatéral via le symport Na

+
-K

+
-2CI

-
 inhibable par le 

bumétamide et le furosémide. Le Na
+
 recycle au niveau de cette membrane via la pompe à 

sodium, le K
+
 également via des canaux sélectifs. L'entrée de Cl

-
 se fait contre son gradient 

de potentiel électrochimique et dépend d’un transport actif secondaire. La sortie de Cl
-
 au 

pôle apical s'effectue passivement via des canaux CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 

conductance Regulator). Les mouvements de Cl
-
 établissent un gradient ionique nécessaire à 

la sécrétion d'eau, tandis que le Na
+
 suit par voie paracellulaire.  L'effet final des hormones 

qui augmentent les taux intracellulaires d'AMPc est d'augmenter le nombre de canaux CFTR 

fonctionnels. 

La mutation de ce canal produit la mucoviscidose: baisse de flux de Cl
-
  baisse de 

flux de Na
+
  baisse de flux d’eau  insuffisance généralisée (quantitative et qualitative) 

des sécrétions  mucus épais. Souvent les enfants atteints de mucoviscidose meurent 

d'infection respiratoire (le mucus exerce un rôle protecteur dans l'arbre trachéobronchique). A 

l'inverse, l'augmentation du temps d'ouverture des canaux CFTR sous l'influence de l'AMPc 

ou de la toxine du choléra dans l'intestin grêle entraîne une sécrétion massive de Cl
-
, de Na

+
 

et d'eau, causant ainsi une diarrhée et une déshydratation de l'organisme pouvant mener à la 

mort.  

 

 Transport actif primaire
 Transport actif secondaire
 Côté muqueux Côté séreux Canal
 

 NaCl

3Na+

H2O Furosémide
 

2K+

K+

2Cl-

Na+

K+

Cl- 2Cl-

Bumétanide
 

CFTR
 

 

 

 Na+

 Voie paracellulaire

 

5. Sécrétion de NaHCO3 par les cellules ductales du pancréas exocrine 

 

Les cellules canalaires ou ductales du pancréas exocrine sécrètent du bicarbonate dont la 

fonction est de neutraliser le chyme acide qui arrive de l'estomac. La sécrétion de HCO3
-
 se 

fait contre un gradient de potentiel électrochimique. L'énergie requise est indirectement 

procurée par la pompe à Na
+
.  

- au pôle basolatéral des cellules se trouvent des pompes à Na
+
 qui, en maintenant une 

concentration basse de Na
+
 dans le cytosol, contribuent à la création d'un gradient 

électrochimique favorisant l'entrée de Na
+
 dans les cellules.  

- cette entrée de Na
+
 se fait par un échangeur Na

+
/H

+
 situé dans la membrane basolatérale; 

elle conduit donc à la sortie de H
+
 vers le sang. Le pH du sang veineux pancréatique baisse 

lors d'une stimulation de la glande. 

- la sortie de H
+
 déplace l’équilibre de la réaction catalysée par l’anhydrase carbonique : CO2 

+ H2O  H2CO3   H
+
 + HCO3

-
, de telle manière qu’il y a une accumulation de HCO3

-
.

- la concentration de HCO3
-
 augmentant dans la cellule, l'anion sort dans la lumière du 

canalicule par un échangeur HCO3
-
/CI

-
 présent dans la membrane apicale des cellules. 
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- le Cl
-
 capté en échange du HCO3

-
 ressort au pôle apical, dans le sens décroissant de son 

potentiel électrochimique, par le canal CFTR. L’activité de celui-ci est augmentée lors d’une 

stimulation par la sécrétine (via une élévation du taux d’AMPc). Des troubles de la sécrétion 

électrolytique du pancréas exocrine sont une caractéristique de la mucoviscidose. 

- la sécrétion de HCO3
-
 dans la lumière est suivie d'un passage de Na

+
 et d'eau par voie 

paracellulaire. 

Transport actif primaire 

Transport actif secondaire

Canal

3Na+

2K+

Côté muqueux Côté séreux 

NaHCO3

H2O
CO2 + H2O

K+Cl-CFTR

Na+

Voie paracellulaire

H2CO3

anhydrase carbonique

HCO3
- H+

Na+

Cl-

II. Régulation du pH intracellulaire
 

A. Introduction

Le pH du cytoplasme (pHi) est un paramètre particulièrement important du milieu 

intracellulaire; il est affecté par de nombreuses fonctions intracellulaires (métabolisme, 

transport de solutés, régulation du volume cellulaire, …) et extracellulaires (signaux nerveux 

et hormonaux), et peut, à son tour, moduler de très nombreuses activités cellulaires (activités 

enzymatiques, activité des canaux ioniques, cytosquelette, volume cellulaire, …). Les cellules 

ont toutes de puissants mécanismes régulateurs du pHi. 

 

B. Valeurs de pH intra- et extracellulaire

 

Le pH n’est rien d’autre que l’expression logarithmique de la concentration en H
+
. 

 

pH = -log[H
+
]

1

Dans le plasma et les liquides extracellulaires, le pH est stable, proche de 7,4. Les 

limites compatibles avec la vie sont très étroites: 6,8 – 8.  

Dans le cytosol, le pH varie entre 6,8 et 7,2 en conditions physiologiques. Si les ions 

se distribuaient passivement entre les 2 faces de la membrane plasmique, le potentiel 

                                                
1
 En réalité, pH = -log(aH) = -log( H.[H+]) où aH est l’activité des H+ et H le coefficient d’activité des 

H+. A la concentration ionique intracelluaire, H  0,83. Par simplicité pour la suite de l’exposé, on 

ignorera H et on ne parlera que de [H+ ]. 
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d’équilibre des H
+
 (EHi-o) serait égal au potentiel de membrane (Vm) et, dès lors, la 

concentration intracellulaire en H
+
 serait dictée par Vm. Prenons le cas d’une cellule dont Vm 

vaut -61,5 mV et imaginons une distribution passive des H
+
. 

 

Dans ce cas, Vm = EHi-o = -61,5 mV = 61,5 log ([H
+
]o/[H

+
]i) 

-1 = log [H
+
]o - log[H

+
]i

1 = -log [H
+
]o + log[H

+
]i

1 = pHo - pHi

pHi = pHo - 1 

 

Si pHo = 7,4, on s’attendrait à ce que pHi = 6,4. Or, les mesures de pHi montrent qu’il est 

nettement supérieur, prouvant ainsi qu’il n’y a pas de distribution passive des H
+
 entre les 

milieux extra- et intracellulaire. En réalité, le cytosol extrude en permanence les H
+
. 

Le cytosol est en effet soumis à un triple apport de H
+
: 

- Un apport d’origine extracellulaire, dans le sens du gradient de potentiel électrochimique, 

le pHi étant plus alcalin que le laisserait suggérer une distribution passive des H
+
. 

- Un apport métabolique, l’ensemble des voies métaboliques étant au total producteur 

d’acides: certaines réactions métaboliques sont tantôt acidifiantes, tantôt alcalinisantes, 

mais la tendance globale est la production d’acides. 

- Un efflux de H
+
 de nombreux compartiments intracellulaires acides. 

 

 Le pH des compartiments intracellulaires est souvent différent de celui du cytosol. 

- matrice des mitochondries: pH ~8 (compartiment rendu alcalin par les pompes « rédox ») 

- noyau et réticulum: pH ~7 

- du réticulum au Golgi, il y a une acidification progressive avec un pH ~6 dans le trans-

Golgi. 

- vésicules sécrétoires: pH ~5,5  

- lysosomes, endosomes: pH ~5 

 

Rappelons que le pH de ces trois derniers compartiments est rendu acide grâce à une pompe à 

H
+
 vacuolaire de type V. 

 

C. Mécanismes de régulation du pHi

 

Une variation de pH cytosolique de 6,8 à 7,2 correspond en fait à de très petits changements 

de concentration en H
+
. En effet, un pH de 6,8 correspond à une concentration en H

+
 de 

15,8.10
-8

 M et un pH 7,2 à une concentration en H
+
 de 6,3.10

-8
 M. La différence entre les 2 

valeurs de pH représente une différence de concentration de seulement 95 nM de H
+
, ce qui 

montre à quel point le pHi est finement régulé dans une gamme très étroite. 

 Deux mécanismes principaux permettent de contrôler le pHi: les tampons 

intracellulaires et les transporteurs transmembranaires. 

 

1. Les tampons intracellulaires 

 

Il s’agit d’un grand nombre d’acides et de bases faibles impliqués dans diverses voies 

métaboliques. On peut y distinguer des tampons qui ne passent pas la membrane cellulaire, 

principalement les protéines, très concentrées dans toutes les cellules animales, et les tampons 

perméants. Les premiers sont dits « tampons fermés » car ils ne peuvent pas passer la 

membrane plasmique. Même si leur capacité est grande, ils peuvent donc être 

progressivement saturés par un apport continu de H
+
. Les seconds sont dits « tampons 
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ouverts » car, grâce à leur diffusion à travers la membrane plasmique, ils permettent une 

décharge de H
+
 dans le milieu extracellulaire. 

Certaines molécules peuvent jouer le rôle de tampon « ouvert » ou « fermé » selon 

qu’elles sont neutres ou chargées, dépendant de leur pKa et la valeur de pHi. 

 

HA  H
+
 + A

-

 

[HA]

]].[A[H
  )déquilibre apparente (constante K

-

a  

[HA]

][A
.

K

1
  

][H

1 -

a

 

 

[HA]

][A
 log  K log-  ][H log

-

a  

 

)Hasselback-Henderson de(équation    
[HA]

][A
 log  pK pH

-

a  

 

a

-

pK pH  
[HA]

][A
 log  

 

Sous forme AH, ces molécules peuvent diffuser à travers la membrane cellulaire (c’est le cas 

de l’acide lactique par exemple) et représentent des tampons « ouverts ». Sous forme A
-
, ces 

molécules sont imperméantes et représentent des tampons « fermés ». Toutefois, certaines 

molécules, même sous forme A
-
, peuvent être transportées par des systèmes de transport 

facilité (cas du lactate par exemple) ou actif secondaires impliquant un symport ou un 

échangeur. Ainsi, par exemple, le tubule contourné proximal du rein exprime deux systèmes 

particuliers, décrits ci-dessous, de transport de ces anions organiques. Cependant, leur 

fonction semble être de participer à des transports transépithéliaux de ces anions plutôt que 

des H
+
. Ils affectent donc le pH mais ne doivent pas être considérés comme des systèmes 

régulateurs du pH. 

 

Symports Na
+
-anion organique 

Ils importent dans la cellule des anions tels que le lactate et l’acétate, donc des bases faibles. 

Ils sont alcalinisants. 

 

Na
+
  A

-
  

OUT  

IN  

A
-
 = lactate, acétate, …  

 
 

Echangeurs Cl
-
-anion organique 

Divers échangeurs d’anions organiques sont décrits: échange Cl
-
-formate, -urate ou -oxalate. 

Ils sont acidifiants ou alcalinisants selon les cas. 
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Cl
-
  

OUT  

IN  

A
-
  

A
-
 = formate, urate, oxalate, …  

 
 

2. Systèmes de transport des H
+
 et du HCO3

-

 

Si les perturbations peuvent être masquées temporairement par les tampons dont on vient de 

parler, il reste que le seul moyen de contrôler efficacement et à long terme le pHi est de 

transporter des H
+
 ou des HCO3

-
 à travers la membrane. Les cellules expriment divers 

transporteurs pour ces ions. 

 

a. L’ATPase à H
+

 

Cette ATPase est exprimée dans la membrane plasmique d’un nombre limité de cellules. On 

la retrouve dans les cellules intercalées du rein où elle extrude du cytosol les H
+
 formés 

conjointement au HCO3
-
 suite à l’activité de l’anhydrase carbonique. Elle sert à alcaliniser. 

 

b. Les échangeurs cations/H
+

 

- Na
+
/H

+
 (NHE) 

 

Il s’agit de l’échangeur le mieux connu souvent appelé NHE (Na
+
/H

+
 exchanger). Il répond à 

une acidification cellulaire par l’échange d’un H
+
 cytosolique contre un Na

+
 extracellulaire. Il 

utilise le gradient de potentiel électrochimique du Na
+
 et est alcalinisant. On connaît 

actuellement 5 isoformes qui sont exprimées différemment selon les tissus. L’activité de 

NHE peut-être régulée. Il existe en effet des sites de phosphorylation sous la dépendance de 

divers signaux extra- et/ou intracellulaires. 

 

Na
+
  

OUT  

IN  

H
+
  

 
- K

+
/H

+
 (KHE) 

 

Contrairement au NHE, le KHE (pour K
+
/H

+
 exchanger) est acidifiant car sa force motrice est 

le gradient de K
+
 entre l’intérieur et l’extérieur des cellules. Il existe dans un nombre restreint 

de cellules. 
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H
+

OUT  

IN  

K
+
  

 
 

c. Les transports dépendant du HCO3
-

 

- Echangeur d’anions (AE) 

 

Cet échangeur appelé AE (pour anion exchanger) catalyse l’échange d’un HCO3
-
 contre un 

anion, le plus abondant étant le Cl
-
. On connaît plusieurs isoformes dont AE1 qui est 

l’isoforme des globules rouges. Il acidifie lorsqu’il fait sortir un HCO3
-
, mais il peut en fait 

fonctionner dans l’autre sens. Le flux de Cl
-
 entraîne un changement de volume cellulaire et il 

y a donc immanquablement une interférence entre ce mécanisme de régulation du pHi et du 

volume cellulaire. 

 

 
 

- Echangeur Na
+
 + HCO3

-
/Cl

-
 + H

+
  

 

Il est toujours alcalinisant car il est mu par le gradient de potentiel électrochimique du Na
+
. Il 

est très efficace car il  « neutralise » 2 H
+
. Il a une distribution restreinte. 

 

 
- Symport Na

+
-HCO3

-
 (NBC) 

 

Il est exprimé dans plusieurs types cellulaires: le rein où il a été décrit le premier, mais aussi 

dans le cœur, les neurones, les muscles lisses vasculaires. Il en existe plusieurs isoformes et 

leur stoechiométrie varie d’une isoforme à l’autre: 1 Na
+
 pour 1, 2 ou 3 HCO3

-
. Ils peuvent 

donc être électrogènes et sous la dépendance du potentiel de membrane. Dans le tube 

contourné proximal du rein, ce cotransporteur est impliqué dans la réabsorption de HCO3
-
 en 

transportant cet ion au pôle basolatéral des cellules. 

 

Na
+
  

Cl
-
 

OUT  

IN  

HCO3
-
  

H
+
  

Cl
-
  

OUT  

IN  

HCO3
-
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Na
+
  nHCO3

-
  

OUT  

IN  
 

 

D. Comment étudier les mécanismes de régulation du pHi

 

Une approche habituellement utilisée pour étudier les systèmes de régulation du pHi dans un 

type cellulaire est d’estimer, en mesurant en continu
1
 les changements de pHi, l’efficacité 

avec laquelle les cellules corrigent des changements de pHi induits par une exposition 

transitoire à une base ou un acide faible. 

 

1. Exposition à une base faible, le NH4Cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette expérience consiste à exposer transitoirement des cellules à une solution contenant du 

NH4Cl. En solution, le NH4
+
 se dissocie en NH3 et H

+
. Le NH3 étant neutre pénètre dans la 

cellule beaucoup plus rapidement que le NH4
+
 (partie A de la figure: flèche 1). A l’intérieur 

                                                 
1 Le pHi peut être mesuré en continu par deux techniques: électrodes intracellulaires ou indicateurs 

fluorescents spécifiques des ions H+. Cette seconde technique est actuellement la plus couramment 

utilisée car elle est non invasive 
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de la cellule, le NH3 se combine à un H
+
 pour former du NH4

+
 (partie A: flèche 2), 

alcalinisant ainsi la cellule. Cette alcalinisation continuera jusqu’à ce que les concentrations 

interne et externe de NH3 soient identiques. Si la membrane plasmique est imperméable au 

NH4
+
, le pHi se stabilisera à un pH alcalin et plus aucun changement de pHi ne surviendra. 

Mais au moment où le NH4Cl sera retiré de la solution externe, le NH4
+
 cytoplasmique se 

dissociera en NH3 et H
+
, et tout le NH3 diffusera à l’extérieur, provoquant ainsi un retour du 

pH à sa valeur originale (partie A: trace du dessus). Cependant, si la membrane est quelque 

peu perméable au NH4
+
, ce dernier entrera dans la cellule (partie A: flèche 3), mû en partie 

par le potentiel de membrane négatif. A l’intérieur de la cellule, les NH4
+
 se dissocieront en 

NH3 et H
+
 et le NH3 ainsi formé diffusera vers l’extérieur laissant derrière lui, au sein de la 

cellule, un H
+
. Ainsi, une navette se mettra en place assurant un influx de NH4

+
 et un efflux 

de NH3 (partie A: flèches 3,2,1). A chaque cycle de cette navette, un H
+
 s’ajoutera au 

cytoplasme et la cellule s’acidifiera lentement en présence de NH4Cl externe. Lors de 

l’omission de NH4Cl du milieu extracellulaire, tout le NH4
+
 accumulé dans la cellule se 

dissociera et régénèrera du NH3 (qui diffusera à l’extérieur de la cellule) et des H
+
 qui 

induiront une acidification importante. L’amplitude de cette acidification sera fonction de la 

quantité de NH4Cl initialement ajouté, de la perméabilité de la membrane pour les NH4
+
 et de 

la durée de l’exposition au NH4Cl. Si la cellule possède des systèmes de transport permettant 

l’extrusion des H
+
 (partie A: flèche 5), le pHi retournera à sa valeur initiale (partie A: trace 

inférieur). La nature des transporteurs impliqués dans cette correction de pHi pourra alors être 

étudiée en utilisant des inhibiteurs de ces transporteurs, en omettant le Na
+
 ou le NaHCO3

-
, 

… 

 

2. Exposition à un acide faible, le CO2

 

Une autre façon d’altérer le pHi est d’exposer les cellules à des acides faibles. L’acide faible 

le plus commun est l’acide carbonique, sous forme de CO2. Lors de l’exposition à une 

solution contenant du CO2 et du HCO3
-
, le CO2 diffuse rapidement dans la cellule (partie B: 

flèche 1), s’hydrate et se dissocie pour former du HCO3
-
 et des H

+
 (partie B: flèches 2) qui 

acidifient la cellule. La cellule continuera à s’acidifier jusqu’à ce que les concentrations en 

CO2 externe et interne soient identiques. Si la membrane de la cellule est imperméable au 

HCO3
-
, plus aucun autre changement de pH ne surviendra en présence de CO2 externe, et le 

pH retournera à sa valeur initiale lors de l’omission du CO2 du milieu externe (partie B: trace 

du milieu). Par contre, si la membrane présente une certaine perméabilité pour le HCO3
-
, une 

navette s’établira. Le HCO3
-
 quittera la cellule (partie B: flèche 3), le CO2 intracellulaire 

s’hydratera et se dissociera, ce qui permettra à du CO2 supplémentaire de diffuser à l’intérieur 

de la cellule. Ainsi, le HCO3
-
 quittera la cellule et le CO2 entrera dans la cellule, ajoutant un 

H
+
 à chaque cycle de la navette (partie B: flèches 3,4,1). La cellule s’acidifiera donc 

lentement (partie B: trace du dessus). Par contre, dans une cellule qui possède des systèmes 

d’extrusion de H
+
 (partie B: flèche 5), le pHi retournera à sa valeur initiale en dépit de la 

présence de CO2. Si, dès lors, le CO2 externe est omis après cette période de récupération, les 

H
+
 initialement formés lors de l’exposition au CO2 se recombineront avec du HCO3

-
 pour 

former de l’H2O et du CO2 qui diffusera hors de la cellule, induisant une alcalinisation. 

Cependant le pH sera plus alcalin que le pHi initial (partie B: trace du dessous) parce que des 

H
+
 ont déjà été extrudés pendant l’exposition au CO2. 
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III. Régulation du volume cellulaire

Toute cellule placée dans un milieu hypotonique gonfle; à l’inverse, en milieu hypertonique, 

elle diminue de volume de façon très rapide (secondes). Cependant, beaucoup de cellules 

(mais pas toutes) regagnent leur volume initial en un temps variable, dépendant des 

mécanismes mis en jeu pour corriger les changements de volume. Les changements de 

volume surviennent dans des situations physiologiques (par exemple, dans les globules 

rouges par exemple, entre les capillaires des tissus périphériques et les capillaires 

pulmonaires) et pathologiques s’accompagnant d’une augmentation de l’osmolarité du milieu 

extracellulaire (par exemple, le diabète, la déshydratation, l’insuffisance rénale). 

Deux types de régulation peuvent survenir: rapide (secondes – minutes) et lente 

(jours). 

A. Régulation compensatoire rapide du volume cellulaire

Des mécanismes différents sont mis en jeu selon que la régulation fait intervenir un 

accroissement ou une diminution de volume. L‘augmentation de volume active un 

mécanisme compensatoire appelé le « regulatory volume decrease » (RVD) tandis que la 

diminution de volume active un mécanisme compensatoire appelé le « regulatory volume 

increase » (RVI). 

Temps

Volume

Milieu hypotonique

RVD

De façon générale, le RVD fait intervenir un efflux de K
+
, tandis que le RVI fait intervenir un 

influx de Na
+
. 

1. Mécanismes responsables du RDV 

 

 

 

 
K+  Cl-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K+  Cl-  

H2O  

H2O  

Cl-  
HCO3

-  

H2O  

H2CO3  

K+  

CO2  

H+  

Reduced 

cell 

volume
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Selon les cellules considérées, on observe une perte de KCl, soit par activation d’un symport 

neutre K
+
-Cl

-
, soit par l’activation concomitante d’un canal K

+
 et d’un canal Cl

-
, soit encore 

par l’activation simultanée des deux échangeurs, HCO3
-
/Cl

-
 et H

+
/K

+
. Ces 2 derniers 

échangeurs sont impliqués dans la régulation du pHi, mais étant activés simultanément, ils 

n’ont pas d’effet net sur le pHi. 

 

2. Mécanismes responsables du RVI 

 

On observe un gain de NaCl et, parfois aussi, de KCl. Le RVI se fera le plus souvent par 

activation du symport Na
+
-2Cl

-
-K

+
 sensible au furosémide et au bumétanide, plus rarement 

par un symport de NaCl ou par activation parallèle des échangeurs Na
+
/H

+
 et Cl

-
/HCO3

-
 

On soulignera encore une fois le rôle e

aboutissant in fine au gain cellulaire de NaCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssentiel joué par la pompe à Na
+
 dans le RVD 

t le RVI. 

. Régulation compensatoire lente du volume cellulaire

Cl-  

e

 

B

es osmolytes organiques se trouvent en grandes quantités dans le cytosol. Les changements 

e concentrations d’osmolytes organiques jouent un rôle clé dans la régulation à long terme 

u volume cellulaire. Ils se font soit par des mécanismes énergie dépendants (transport) ou 

ar des changements de vitesse de synthèse ou de dégradation. Dans ce second cas, il s’agit 

’un mécanisme lent puisqu’il fait intervenir la transcription et la traduction de gènes codant 

our ces transporteurs ou pour des enzymes participant au métabolisme des osmolytes 

oncernés. La régulation du volume cellulaire par changement de la synthèse d’acides aminés 

on diffusibles est un mécanisme fort utilisé par les espèces d’invertébrés dites euryhalines, 

’est-à-dire qui peuvent vivre dans des milieux à salinités fort différentes en maintenant 

onstant le volume de leurs cellules, malgré les variations de pression osmotique de leur sang. 

 

L

d

d

p

d

p

c

n

c

c

 

KCl +  2 -  

H2O  

H2O  

Cl-  

HCO3
-  

H2O  

H2CO3  

Na+

CO2

Increased 

cell 

volume

Na+  

Na+  

H+  
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Il est à noter que actuellement on ignore encore beaucoup des voies de signalisation qui 

éclenchent les mécanismes compensatoires de volume cellulaire. 

 

d
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LES PROPRIETES ELECTRIQUES DES CELLULES

Ce chapitre discute les propriétés électriques des cellules, essentielles pour le transport des 
informations sous forme électrique, mais également présentes dans toutes les cellules. On 
traitera ici des propriétés dites passives: les membranes cellulaires sont analysées en termes
de conducteurs électriques, tels qu'étudiés au cours de Physique.

I. Les composants électriques des membranes 

A. Condensateur

Toutes les cellules ont un milieu intérieur riche en ions et donc bon conducteur de l'électricité,
le cytoplasme, entouré par un isolant, la membrane cellulaire; elles baignent dans un autre 
milieu bon conducteur, le liquide extracellulaire. Milieux intra- et extracellulaires sont séparés 
par la membrane cellulaire composée d'une double couche lipidique dont les deux faces 
portent des groupements polaires et partiellement ionisés au pH des liquides physiologiques. 
Des ions (principalement inorganiques) de la solution se lient réversiblement aux charges 
portées par la surface de la membrane. La conséquence la plus évidente de cette structure est 
qu'elle doit se comporter comme un condensateur: deux conducteurs séparés par un 
diélectrique.

Notons que la membrane lipidique pure est un excellent diélectrique: sur ce point, elle 
se rapproche d'une lame de verre de même épaisseur. Les deux milieux aqueux, riches en
ions, sont d'assez bons conducteurs; la résistance spécifique de la membrane est environ 100
million de fois plus élevée que celle des solutions adjacentes. La minceur de la membrane lui
confère en outre une capacitance élevée (C = 0 A/d, où  est la constante diélectrique, 0 la
permittivité diélectrique du vide (8.85 x 10-12 Cb.V-1.m-1 = = 8.85 x 10-12 F.m-1), A la surface
et d l'épaisseur du diélectrique. La capacitance des membranes biologiques est de l'ordre de 1 
µF.cm-2. En admettant tine constante diélectrique de 2.1 pour les chaînes hydrocarbonées, on 
petit calculer par l'équation ci-dessus que l'épaisseur effective de la couche lipidique est 2.3
nm. Le diélectrique des membranes est de très bonne qualité: pour une différence de potentiel 
de 80 mV et une épaisseur de 6 nm, le gradient de potentiel est de 133.000 V.cm-l.

Composants électriques de base d'un élément
de membrane: résistance R et capacité C

B. Résistance

Comme on l'a précédemment, toutes les membranes contiennent des canaux ioniques, qui se 
comportent comme des conducteurs ohmiques reliant les deux milieux conducteurs.
Electriquement, la membrane doit donc se comporter comme un circuit contenant une
capacité en parallèle avec une résistance, comme représente dans la figure ci-dessus.

Notons que la surface de membrane occupée par les canaux ioniques ne représente pas 
plus de quelques pourcents de la surface totale. Cependant, ces canaux augmentent
considérablement la conductance de la membrane par rapport à celle d'une membrane
artificielle purement lipidique. Par comparaison, les solutions physiologiques sont de bien 
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meilleurs conducteurs: la conductivité d'une solution de Ringer vaut environ 1013 fois celle de 
phospholipides purs. 

C. Pile

Une autre propriété des canaux ioniques est la spécificité: canaux Na+, K+, Cl-, etc. Comme on 
l'a vu précédemment, si une seule espèce ionique est perméante, la différence de 
concentration entre les deux cotes de la membrane fait apparaître une différence de potentiel: 
le potentiel d'équilibre de l'ion, dont la valeur est donnée par l'équation de Nernst. Le signe de 
la pile Ei varie avec la spécificité des canaux ioniques: pour chaque canal, l'équation de Nernst 
permet de calculer la grandeur et le signe du potentiel. 

Les composants électriques de la membrane:
condensateur C; pile due a l'ion i: Ei, avec sa 
résistance interne R. Le potentiel de membrane
mesure est Vm.

Toute cellule étant limitée par une membrane l'entourant complètement, on peut la représenter
électriquement par le schéma ci-dessous.

Les éléments électriques d'une membrane
cellulaire fermée.

La capacité est répartie uniformément sur l'ensemble de la membrane cellulaire. Les
canaux conducteurs, par contre, sont distribués de manière variable suivant les types
cellulaires. A l’état stationnaire, ils sont la source des charges qui maintiennent 
continuellement la charge du condensateur. 

Dans les situations transitoires, en cas, par exemple, de changement d'une ou de
plusieurs conductances, on voit que du courant électrique circule dans le circuit; il aura deux
composantes, que la simple mesure de courant ne pourra séparer: un courant de condensateur, 

correspondant au déplacement de charges à la surface du condensateur, et un courant ionique,
mesurant le flux ionique à travers les canaux. Notons que le déplacement de charges dans le 
condensateur est en fait provoqué par des déplacements d'ions dans la solution baignant la 
phase hydratée de la membrane; physiquement, toutes les charges qui se déplacent sont
portées par des ions. 



3

II. Le cas des éléments cylindriques: le câble coaxial. 

Les propriétés décrites ci-dessus sont présentes dans toutes les cellules. Certaines cellules
prennent une forme cylindrique: les cellules musculaires et les prolongements dendritiques et 
axonaux des cellules nerveuses. Elles vont retenir notre attention, parce que ce sont celles qui 
utilisent au plus haut degré les signaux électriques pour véhiculer l'information.

A. Le câble coaxial

La géométrie d'une cellule cylindrique est celle d'un câble coaxial: deux conducteurs, les 
milieux intra- et extracellulaires, sont sépares par une gaine isolante, la membrane. Le schéma 
électrique d'un segment de câble coaxial est représente à la figure ci-dessous. Pour la 
compréhension le segment de câble est divisé en tranches juxtaposées, mais il est clair que les 
propriétés sont reparties uniformément tout le long du câble. La résistance du conducteur 
central est ri, celle du conducteur externe est re, et celle de l'isolant est rm. La capacité de 
l'isolant est Cm.

Schéma électrique d'un
segment de câble coaxial.

B. Atténuation à  distance: la constante de longueur

Si on établit une différence de potentiel entre les deux conducteurs à une extrémité du câble,
en les reliant aux deux bornes d'une source de courant, on peut mesurer cette différence de
potentiel à l'autre extrémité, pour autant que la résistance de l'isolant soit infinie et que la 
capacité de l'isolant soit nulle. Si l'on injecte du courant dans un câble ayant une résistance
interne élevée et une enveloppe isolante médiocre, le courant injecté s'écoule difficilement
dans le noyau mais les fuites à travers l'isolant sont importantes et se marquent déjà près du 
point d'injection: en chaque point, une fraction, toujours la même, du courant passe dans le
noyau, et le reste traverse l'isolant: la différence de potentiel décroîtra exponentiellement le
long du câble; elle s'annulera sur une distance courte. Si la résistance interne est faible et 
l'isolant de qualité, les fuites sont moins importantes et le courant injecte s'écoule sur une 
distance plus longue car il s'atténue moins vite. 

Surtout pour des cellules allongées, la résistance interne ri n'est pas négligeable: elle
est d'autant plus grande que le diamètre est petit. La membrane complète est d'autre part un
isolant - c'est une barrière de perméabilité - mais un isolant médiocre: elle présente une 
résistance de fuite constituée par les canaux qui la perforent. Lorsqu'on applique une
différence de potentiel à un endroit d'une cellule, on peut la mesurer à distance, et son
atténuation augmente avec la distance suivant l'équation exponentielle:

Vx = V0 . e
–x/
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où Vx est la valeur de V mesurée à la distance x du point d'application du signal V0, et  est la 
constante de longueur caractérisant la vitesse de décroissance de l'exponentielle. Le panneau 
B de a figure ci-dessous illustre l'atténuation de la différence de potentiel en fonction de la 
distance. La constante de longueur  est en fait : 

i

m

ie

m

r

r

rr

r

Puisque le résistance interne est inversement proportionnelle au rayon ri du câble, la constante
de longueur sera donc directement proportionnelle à la                           . 

C. Déformation dans le temps : la constante de temps

n l'a vu, la membrane cellulaire a une capacitance C élevée. Ceci entraîne qu'il faut débiterO
du courant pour charger la capacité à un potentiel donné et que la différence de potentiel 
s'établit progressivement: le courant qui traverse la membrane ne dépend pas seulement de la
distance, mais aussi du temps. L'analogie câble coaxial-cellule ou segment de cellule
(prolongements nerveux que sont les axones et les dendrites) nous permet d'appliquer la 
théorie du câble coaxial et de savoir comment un courant appliqué à une cellule va varier en
fonction du temps. La figure ci-dessous illustre le comportement du circuit électrique du câble 
coaxial en réponse à l'application d'un courant pendant un temps fini: la différence de
potentiel mesurée en un point apparaît et disparaît en suivant un décours exponentiel de 
constante de temps , égale au produit R.C du circuit. 
 (constante de temps) = Rm.Cm

Atténuation de la différence de 
potentiel en fonction de la 
distance.
A: Ecoulement du courant dans le 
conducteur relié à une source de 
courant sous une tension V0. Une
partie du courant (Im, courant de 
fuite) retourne à la source via la
gaine isolante; à travers celle-ci 
s'établit une différence de
potentiel V. Les valeurs de Im et 
de V décroissent le long du 
conducteur.
B: Evolution de la différence de 
potentiel Ventre le noyau et le 
milieu extérieur, en fonction de la
distance x de la source; a x = 0, 
V = V0. On voit que la valeur de 
V diminue exponentiellement
avec l'augmentation de la 
distance, et s'annule à une 
distance de la source égale à 5 
fois la constante de longueur.

câbledurayon
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Le niveau stable est atteint après environ 5 fois la constante de temps.
temps selon l’équation

1- e )

ors de l’ouverture du circuit, le potentiel évolue en fonction du temps selon l’équation 

e

II. Importance physiologique des propriétés de câble des cellules: la propagation

Lors de la fermeture du circuit, le potentiel évolue en fonction du
suivante:
Vt = Véq .( -t/

L
suivante:
Vt’ = Véq . -t/

Evolution temporelle de V lors de la fermeture et de l'ouverture du circuit. A x = 0, 

Vt = Veq . (1- e-t/ )

Vt’ = Veq . e-t/

V = 0. On voit que le régime stationnaire est pratiquement atteint après un temps
égal à 5 fois la constante de temps. La constante de temps peut être mesurée à la 
montée ou à la descente. Il est à noter que  ne dépend pas du rayon des cellules.

I
électrotonique

Lorsque le potentiel de membrane varie en un point d'une cellule, la différence de potentiel est

intervient dans de nombreux phénomènes
physiol

de la propagation électrotonique dans la transmission de 
l'inform

propagée sur des courtes distances avec atténuation ( ) et déformation ( ). Cette transmission
qui repose entièrement sur les propriétés électriques passives ou propriétés de câble de la 
cellule est appelée propagation électrotonique. Elle est associée à l'existence de courants

électrotoniques dont l'intensité varie elle aussi avec la distance et le temps. Dans les fibres 
nerveuses, on parle de courants locaux.

La propagation électrotonique
ogiques. Elle est à la base de la conduction du potentiel d'action. Elle conditionne les

propriétés d'intégration des cellules nerveuses en permettant la sommation algébrique
d'influences excitatrices (dépolarisations) et inhibitrices (hyperpolarisations), aussi bien au 
niveau d'une seule cellule que dans l'organisation en réseau des voies nerveuses. Elle 
intervient dans la genèse des potentiels d'action dans les synapses et les récepteurs sensoriels
(voir plus loin dans le cours). 

Malgré l'importance
ation par voie nerveuse, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une propriété dont 

jouissent toutes les cellules de l'organisme étant donné leur structure et leur géométrie.
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LE POTENTIEL DE MEMBRANE AU REPOS

C'est l'état de référence électrique de la membrane, appelé également potentiel de membrane
ou potentiel de repos dans les cellules électriquement excitables.

I. Mesure

Comme on l’a vu précédemment, lorsqu'on enfonce lentement une microélectrode à l'intérieur
d'une cellule au moyen du micromanipulateur, il apparaît brusquement une différence de 
potentiel, l'intérieur apparaissant négatif par rapport à l'extérieur. Dans toutes les cellules, la 
membrane cellulaire est donc polarisée électriquement à un potentiel appelé potentiel de 
membrane Vm qui correspond à la différence de potentiel entre les milieux intérieur et 
extérieur de la cellule.  Ce potentiel existe pour toutes les cellules étudiées à ce jour, mais sa 
grandeur dépend du type cellulaire: pour les globules rouges, il n'est que de -10 à -15 m V, 
tandis que pour les cellules électriquement excitables (nerfs et muscles striés), il peut aller de 
-50 à -90 mV. 

Il. Mécanisme du potentiel de repos

On l'a vu à l'occasion de l'étude de la diffusion des électrolytes, le potentiel de membrane est 
dû à la diffusion simultanée de plusieurs ions: K+, Na+ et Cl-. Le potentiel de membrane est 
donc déterminé par les concentrations en ions de part et d'autre de la membrane et par la 
perméabilité de la membrane pour chaque ion. Ces 2 paramètres sont repris dans l’équation de 
Goldman-Huxley-Katz:

oCliKiNa

iCloKoNa
m

][Clp][Kp][Nap

][Clp][Kp][Nap
ln

F

RT
V

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, le potentiel de repos est différent
d’un type cellulaire à l’autre, fonction des différentes perméabilités de la membrane pour le 
K+, Na+ et Cl-.

Plasma Erythrocytes Muscles Nerfs
mM mM EN mM EN mM EN

 K+ 4 140 -95 140 -95 140 -95
 Na+ 140 14 +61 14 +61 14 +61
 Cl- 120 80 -11 5 -85 12 -61

 pK : pNa : pCl 3 : 2 :1000 1 : 0,01 : 2 1 : 0,05 : 0,1 

 Vm -11 mV -86 mV -67,5 mV 
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A. Mise en évidence du rôle du potassium et du sodium dans certains types cellulairesA. Mise en évidence du rôle du potassium et du sodium dans certains types cellulaires

L’ion K+ joue, dans de très nombreuses cellules, un rôle majeur dans l’établissement du 
potentiel de repos des cellules dont la perméabilité de la membrane pour le K+ est plus élevée 
que pour les autres ions. La contribution du K+ au potentiel de membrane est assez facilement
mise en évidence dans une préparation telle qu'une fibre musculaire de grenouille; on mesure
le potentiel de membrane en présence d'une solution dont on fait varier la concentration en
K+; pour éliminer la contribution des ions Cl-, on les remplace par du sulfate. La figure ci-
dessous illustre la relation entre la concentration en K+ dans la solution et le potentiel de
membrane.

- Fibre musculaire de grenouille (20°C)

- Solutions sans Cl
-
 (mais avec SO4

2-
)

- Divers rapports de Na2SO4 et K2SO4

- On suppose [K
+
]i = 140 mM 

Pour [K]o entre ~4 et 10 mM:
Influence prédominante du K+

et contribution du Na+

Pour [K]o > 10 mM:
Influence du K+ seul ([K]i

est estimé à 140 mM)
Vm = EK = 58.log [K]o/[K]i

ii

oo
m [Na][K]

Na][K]
log58V

[

Pour [K]o < ~4 mM: influence
croissante du Na+ car perméabilité
pour le K+ continue à diminuer

1. On voit que pour des valeurs de Vm supérieures à -65 m V (concentration en K+ supérieure
à 10 mM), l'accord est aussi bon que possible entre les valeurs mesurées et les valeurs prédites 
par l'équation de Nernst pour une pile au K+. Dans cette zone de concentration en K+

extracellulaire, la membrane se comporte donc comme une pile au K+..

2. Pour des concentrations en K+ plus petites, de l'ordre des valeurs physiologiques, le 
potentiel de membrane mesuré est moins négatif que celui d'une simple pile au K+: la 
contribution du Na+ devient significative. La courbe dessinée donne la valeur prédite par 
l'équation électrique incluant une pile au Na+ en parallèle, avec une conductance pour le Na+

égale à un centième de la conductance pour le K+, valeur qu'on peut trouver dans une cellule 
musculaire au repos. L'accord avec les points expérimentaux est bon dans la situation normale
de repos, lorsque la concentration en potassium est de 4 mM.

3. Pour des concentrations en K+ encore plus basses, les points expérimentaux sont à 
nouveaux situés au-dessus de la courbe, et cela d'autant plus qu'on abaisse plus loin la 
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concentration en K+ dans le milieu. Le rapport PNalPK n'est donc pas constant dans une cellule 
au repos: il varie avec le potentiel de membrane. En cas d'hyperpolarisation,  la perméabilité
pour le K+ diminue dans cette cellule musculaire. Cette propriété traduit l'effet du potentiel de
membrane sur les canaux K+ voltage-dépendants. 

Cette figure montre aussi que pour dépolariser une cellule, il suffit de la mettre au

contact d'une solution à forte concentration de K
+.

B. Mise en évidence du rôle du Cl
-
 dans certains types cellulaires

2 cas de figures doivent être évoqués pour l’ion Cl-.
a) Dans de nombreux cas, les membranes cellulaires ont une perméabilité élevée pour le Cl- et
sont dépourvues de transporteurs spécifiques du Cl- responsables du maintien de 
concentrations intracellulaires bien particulières de Cl-. Dans ce cas, le Cl- se répartit de 
manière passive; le potentiel d’équilibre pour le Cl- se rapproche de Vm, et par conséquent, 
l'inégalité des concentrations en Cl- est la conséquence du potentiel de membrane, et pas sa 
cause. Dans le tissu musculaire par exemple, la perméabilité du Cl- est à peu près deux fois
plus grande que celle du K+, et Vm est essentiellement déterminé par les perméabilités
relatives de la membrane pour le K+ et le Cl- selon l’équation de Goldman-Huxley-Katz.
Cependant, c’est EK, mais pas ECl, qui détermine à long terme Vm. En effet, EK est fixé par 
l’inégalité des concentrations intra- et extracellulaires de K+ suite à l’activité de la pompe
Na+/K+. Cette valeur ne change pas au cours du temps car la pompe fonctionne constamment. 
Vm est donc proche de EK (dans l’exemple de la figure ci-dessous, EK à 20°C = 
58.log([K]o/[K]i) = 58.log(2.5/140) = -101 mV). 

Cependant, les changements de concentration en Cl- peuvent avoir un effet sur la 
valeur du potentiel de repos: pour les fibres musculaires striées, par exemple, les changements
de concentration du Cl- extracellulaire affectent fortement mais transitoirement Vm. Comme le 
montre la figure ci-dessus, la diminution de [Cl]e élève brusquement le potentiel de 
membrane, qui revient ensuite lentement à sa valeur de repos. Les raisons de ce décours sont 
les suivantes. Puisque la cellule ne possède pas de transporteurs au Cl- qui entretiennent une 

Effet d'un changement de la concentration externe de Cl- sur le potentiel de membrane
d'une fibre musculaire striée de grenouille. 
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concentration intracellulaire de Cl- bien particulière, ECl n’est pas à une valeur fixe, mais il 
suit passivement Vm. Néanmoins, un changement rapide de [Cl]e affecte transitoirement Vm.
Vm étant déterminé par ECl et EK, il atteint une nouvelle valeur déterminée par la valeur 
préexistante de EK et la nouvelle valeur de EK. Cette nouvelle valeur de Vm n’affecte pas la 
[K]i qui tendra à rester stable suite à l’activité de la pompe Na/K. Par contre, comme aucun 
transporteur spécifique pour le Cl- ne permet de maintenir une [Cl]i particulière, c’est cette 
dernière qui va évoluer de façon à ce que ECl se rapproche passivement de EK et donc de Vm.
Ce changement de ECl engendre évidemment un changement progressif de la [Cl]i. En effet, 
comme ECl = -58.log([Cl]o/[Cl]i) = Vm, et que Vm retourne à sa valeur initiale après un certain 
temps, le log([Cl]o/[Cl]i) est identique à l’état stable quelle que soit la [Cl]o. Dès lors, toute 
baisse de [Cl]o induira une baisse de [Cl]i.

L'ion Cl- a donc une influence importante à court terme sur le potentiel de membrane 
de la cellule musculaire, ainsi que d'ailleurs de toutes les cellules où PCl est élevé; mais cet ion 
n'affecte pas Vm à long terme car sa concentration n'est pas contrôlée par une pompe ionique. 
La perméabilité élevée à l'ion Cl- a une importance physiologique considérable: comme le 
montrent les équations de Vm, elle a un effet stabilisant sur celui-ci; une augmentation 
brusque de PNa survenant de manière aléatoire aura moins d'effet sur un tissu à PCl élevé qu'à 
PCl faible. Le rôle physiologique de PCl apparaît clairement dans une maladie héréditaire 
autosomique dominante, la myotonie congénitale, qui se traduit par une rigidité musculaire 
surtout marquée après des périodes de repos ou d'exposition au froid. Cette excitabilité élevée 
est myogène (elle persiste après curarisation) et paraît directement liée à une perméabilité au 
Cl- drastiquement réduite des fibres musculaires striées. Leur potentiel de membrane est dès 
lors très peu stable et la moindre excitation déclenche une salve de potentiels d'action, ce qui 
entraîne une contraction musculaire soutenue. 
b) Certains tissus, en particulier les muscles lisses, les globules rouges et certains neurones 
possèdent des systèmes de transport pour le Cl- qui maintiennent une [Cl]i bien différente de 
celle prévue par la relation ECl = Vm. Dans ces tissus, le potentiel de repos divergera de EK et 
se trouvera à une valeur comprise entre EK et ECl, déterminée par l’équation de Goldman-
Huxley-Katz. Il est intéressant de noter que l’augmentation de la perméabilité pour le Cl- aura, 
dans ces tissus, un effet dépolarisant ou hyperpolarisant, fonction de la valeur de ECl par 
rapport à Vm. Si la dépolarisation est faible, elle pourra toutefois diminuer l’excitabilité de la 
cellule (observé dans certains types de neurones), tout comme l’hyperpolarisation. Cet effet 
s’explique par une stabilisation de Vm à un potentiel proche de ECl (éventuellement inférieur 
au seuil d’activation des canaux voltage-dépendants). 

C. Intervention de la pompe à Na
+

On a vu à l'occasion de l'étude de la pompe à sodium, la stoechiométrie de la pompe est 
3Na+/2K+/ATP. La pompe n'est donc pas électriquement neutre. De fait, il est possible de 
montrer une contribution directe de la pompe au potentiel de repos: l'addition d'ouabaïne au 
milieu provoque en général une dépolarisation immédiate de quelques mV seulement. La 
pompe est donc électrogène, mais sa contribution directe au potentiel de membrane est 
modeste. Cependant, dans des situations où l'activité de la pompe est intense, elle peut 
augmenter jusqu'à 20 m V; ce peut être le cas dans les cellules du tube rénal. 

Est-il nécessaire de rappeler qu'à long terme, l'inhibition de la pompe supprime tout 
potentiel de membrane? C'est en effet la pompe à Na+ qui maintient et restaure 
continuellement les gradients de Na+ et de K+.
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D. Le rôle du calcium. 

La concentration intracellulaire en Ca2+ est maintenue à des valeurs les plus basses qu'on
puisse trouver parmi les constituants inorganiques des cellules. Le gradient de Ca2+ est ainsi
une source possible de potentiel. Cependant, d'une part de nombreux canaux Ca2+ des
membranes cellulaires sont de type voltage-dépendant, et leur probabilité d'ouverture est nulle 
au potentiel de repos, d'autre part la densité des canaux est souvent faible. En conséquence, la 
contribution du Ca2+ au potentiel de repos est négligeable. Il n'en ira pas de même pendant le 
potentiel d'action, en particulier dans les muscles lisses et cardiaque, où intervient en plus un 
très important échange Na+/Ca2+ qui n'est pas électriquement neutre. 

III. Le modèle électrique de la membrane au repos 

En résumé, le potentiel de repos a sa source dans le circuit électrique de la Figure ci-dessous. 
Ce schéma introduit par Hodgkin et Huxley présente entre autres avantages, le fait de séparer 
dans l'espace les différents courants ioniques, ce qui correspond bien à la réalité. Les piles EN

symbolisent les différences de concentration entre les milieux intra- et extracellulaires, la 
force tendant à déplacer les ions correspondant à (Vm-EN). Les résistances (1/G) représentent
les canaux ioniques perforant la membrane; celles qui correspondent aux canaux Na+ et K+

sont variables car elles sont contrôlées par Vm; les canaux Cl- ne sont pas voltage-dépendants. 
Le potentiel de membrane est un potentiel de diffusion impliquant des flux continus d'ions, et
sa stabilité dépend de celle des gradients de concentration. Ainsi, les piles EK et ENa peuvent 
fonctionner en continu puisqu'elles sont montées en opposition; dans un tel cas, le courant 
entrant de Na+ est égal au courant sortant de K+. Quand le potentiel de membrane est stable, 
les ions Cl- sont à l'équilibre et aucun courant ne circule dans la résistance 1/GCl On notera 
enfin qu'on a ajouté un générateur de courant dans le circuit pour représenter la pompe à Na+

électrogène.

Schéma électrique de la membrane cellulaire. Vm: potentiel de membrane. Cm:
capacité de membrane. E: potentiel d'équilibre de Nernst. G: conductance ionique. 
Les conductances GNa et GK sont variables. La partie droite du schéma représente la 
contribution de la pompe à Na+ au potentiel de repos.
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LE POTENTIEL D’ACTION
 
Dans ce chapitre, on verra d'abord la description du potentiel d'action tel qu'on peut l'observer 
dans un axone géant de calmar. Cette description s'applique aussi aux autres tissus excitables 
moyennant quelques différences mineures de forme. On verra les caractéristiques du potentiel 
d'action qu'on retrouve dans tous les tissus excitables. On étudiera ensuite les événements 
initiaux déclenchant le potentiel d'action et leur mécanisme ionique. 
 
I. Description du potentiel d'action d'une fibre nerveuse unique (dérivation intra-
cellulaire)
 
Dans ce type d'expérience, on utilise des microélectrodes intracellulaires pour mesurer le 
potentiel de membrane (dérivation) et pour envoyer du courant (stimulation) à travers la 
membrane de la fibre; le montage est schématisé dans la Figure ci-dessous. Dès que la 
microélectrode de dérivation est introduite dans la fibre, l'appareil de mesure enregistre 
brutalement une différence de potentiel stable, le potentiel de membrane au repos. La 
microélectrode de stimulation, également introduite dans la cellule à une certaine distance de 
l'électrode de dérivation, peut être raccordée au pôle négatif ou au pôle positif de la pile du 
circuit d'excitation, ce qui permet de changer le sens du courant appliqué à la préparation. La 
durée d'application du courant peut varier entre quelques dizaines de microsecondes et 
quelques millisecondes. 

Électrode de stimulation Électrode de mesure 

axone

Courant Courant dépolarisant 
hyperpolarisant 

Evolution du potentiel de membrane d'un segment d'axone lors de stimulations 
brèves. Seuls les courants dépolarisants déclenchent, au-delà d'une certaine 
intensité, un potentiel d'action.

 
 
A. Si la microélectrode de stimulation est négative, l'électrode de dérivation n'enregistre que 
de petites hyperpolarisations dont l’amplitude est proportionnelle à l'intensité du courant. 



2

 
B. Si la microélectrode de stimulation est positive, pour de faibles intensités de stimulus, on 

bserve des petites dépolarisations dont l’amplitude est également proportionnelle à l'intensité 

odifie la distance entre l'électrode de stimulation et de dérivation (Figure ci-
desous

o
du courant. Si l'on continue d'augmenter l'intensité du stimulus, pour une valeur donnée, on 
observe que la dépolarisation est suivi, après un certain délai, d'une variation rapide et fugace 
du potentiel de membrane, le potentiel d'action. Si l'on augmente encore l'intensité de 
l'excitation, le potentiel d'action reste identique; tout au plus survient-il un peu plus 
précocément après le début du stimulus. Si l'on diminue progressivement l'intensité du 
stimulus, le potentiel d'action disparaît brusquement en-dessous d'une certaine intensité sans 
avoir présenté la moindre diminution intermédiaire d'amplitude (non illustré sur la figure). En 
d'autres termes, l'amplitude du potentiel d'action est indépendante de l'intensité du stimulus: il 
est ou n'est pas; ce type de réponse est dit "tout ou rien". L'intensité du stimulus juste 
suffisante pour faire apparaître le potentiel d'action est appelée intensité-seuil ou intensité

liminaire. 
Si l'on excite alors la préparation avec des stimuli supraliminaires d'intensité constante 

et qu'on m
), on constate que l'amplitude et la forme du potentiel d'action ne changent pas mais 

que le potentiel d'action apparaît plus tardivement si la distance est augmentée. On peut ainsi 
mesurer le temps s'écoulant entre le début de l'excitation et l'apparition du potentiel d'action 
pour différentes distances entre points d'excitation et de dérivation. Si l'on porte en graphique 
les distances en fonction des temps correspondants, on obtient une droite passant près de 
l'origine. Ceci indique que le potentiel naît aux environs immédiats de l'électrode d'excitation 
mais que son apparition n'est toutefois pas instantanée; une fois déclenché, il se propage à 
vitesse constante et finie, dont la valeur est donnée par la pente de la droite. 

 

 

Propagation du potentiel d'action. A gauche, montage expérimental illustrant la détection 
intracellulaire en deux points d'un axone géant de calmar. A droite, mesure de la vitesse 
de conduction d'une fibre nerveuse géante (ver de terre). En abscisse: le temps entre le 
stimulus et la réponse; en ordonnée: la distance entre électrodes de stimulation et de 
dérivation. La vitesse de conduction est 5.4 x 10-2 m / 4 x 10-3 s = 13 m/s.
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II. Caractéristiques essentielles du potentiel d'action 

n fugace du potentiel de membrane. 
 comporte toujours une phase initiale de dépolarisation très rapide et brève: c'est le potentiel

re de Purkinje du 
coeur),

rents types de cellules
xcitables; on note toujours l'existence d'une pointe avec overshoot; la forme de la 

 du potentiel d'action est indépendante de l'intensité de l'excitant: 
'est un phénomène "tout ou rien", déclenché à partir d'un certain seuil d'excitation. Cette 

olariser la membrane jusqu'au seuil 
'excitation. 

ion. Le potentiel d'action se propage dans toutes les parties excitables de la 
ellule, conservant sa forme et son amplitude; quelle que soit la distance entre les électrodes 

 
A. Forme. Le potentiel d'action est toujours une variatio
Il
de pointe ou "spike ". Il n'y a pas qu'une dépolarisation complète de la membrane: la 
polarisation de la membrane s'inverse par rapport au repos; l'excès est le dépassement ou 
"overshoot"; au total, l'amplitude du potentiel de pointe (100-150 mV) est donc plus grande 
que celle du potentiel de repos. D'après les tissus, la vitesse de la dépolarisation initiale, sa 
durée et l'importance de l'overshoot varient quelque peu: pour les fibres nerveuses, ces trois 
paramètres sont respectivement de 50-500 V/sec, 1 msec, +30 à +50 m V.  

La phase de repolarisation est beaucoup plus variable: elle peut être rapide (fibre 
nerveuse), comporter un plateau précédant la repolarisation rapide (fib

 comporter des post-potentiels ou potentiels consécutifs. La repolarisation atteint 
parfois un potentiel inférieur au potentiel de repos: c’est l’"undershoot". 

 
 
La figure suivante ill

Caractéristiques de forme du potentiel d’action 

“overshoot”: 
+30 à +50 mV 

Potentiel de point (spike)

Vitesse de 
dépolarisation: 

c 50-500 V/se

Durée: ± 1 msec 

ustre des potentiels d'action observés dans diffé  
e
repolarisation est variable. 
 
B. Amplitude. L'amplitude
c
observation suggère que le potentiel d'action échappe à l'influence des événements qui l'ont 
produit; il paraît exister dans la membrane électriquement excitable un mécanisme qui, une 
fois enclenché, n'obéit plus qu'à son déterminisme propre. 
 
C. Déclenchement. Pour être excitant, un courant doit dép
d
 
D. Propagat
c

Seuil d’excitation 

Repolarisation variable 
rapide (fibre nerveuse) 
avec  plateau (cœur) 

“undershoot” 
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Potentiels d'actions enregistrés 
dans quelques types cellulaires. 
Dans chaque cas, la ligne 
pointillée horizontale marque le 
niveau de potentiel zéro

de stimulation et de dérivation, il n'y a ni décrément ni déformation. Toutes les parties de la 
membrane possèdent donc la capacité de régénérer le potentiel d'action.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Genèse du potentiel d'action

réponse locale

 
A. Le potentiel électrotonique et la

e potentiel d'action, ils affectent pourtant 
 potentiel de membrane. Le courant se répand électrotoniquement sur la membrane. On peut 

 générateur (courant 
ntrant), on observe une hyperpolarisation (Vm plus négatif) dont l'établissement n'est pas 

rant sortant), des courants de 
ès faible intensité provoquent des variations de potentiel de membrane qui sont l'image en 

 
Si des excitants infraliminaires ne déclenchent pas d
le
le démontrer en utilisant le montage expérimental illustré à la Figure ci-dessous. On applique 
des stimuli infraliminaires de forme rectangulaire, de durée constante et dont on fait varier 
l'intensité. Dès que la microélectrode d'excitation est intracellulaire, le courant provoque des 
altérations de Vm dont la cinétique diffère de celle du courant appliqué. 
 
1. Si la microélectrode de stimulation est reliée au pôle négatif du
e
instantané; après interruption du courant, Vm revient progressivement à la valeur de repos (en 
dehors de toute application du courant). Comme on l'a vu au chapitre sur les propriétés 
électriques des cellules, la différence de cinétique entre le courant appliqué et le changement 
de Vm est due au fait que la membrane se comporte comme un condensateur (capacité et 
résistance en parallèle): la réponse est purement électrotonique. 
 
2. Si la microélectrode de stimulation est rendue positive (cou
tr
miroir de celles observées avec une microélectrode négative: au signe près (dépolarisation), 
l'évolution du changement de Vm est identique; il s'agit donc également de potentiels 
électrotoniques. Au-delà d'une certaine dépolarisation (Vm = -50 à -60 mV suivant le tissu), 
on observe une accélération de la dépolarisation et un retour plus lent au niveau de base; les 
modifications ne sont plus symétriques de celles qu'on observe en hyperpolarisation: elles 
sont composées d'une réponse électrotonique à laquelle s'ajoute une réponse locale, traduisant 
déjà un changement des caractéristiques de la membrane. 
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3. Si l'on provoque une dépolarisation encore plus importante (Vm = -40 mV), on peut 
observer deux types d'évolution: soit la variation de potentiel stagne pendant quelques temps à 

s sont 
résumées graphiquement dans la Figure ci-dessous, où on a représenté l'amplitude du 

moitié de l'intensité-seuil, la relation est linéaire: c'est le comportement d'un circuit constitué 

ce niveau avant de regagner le niveau de repos (réponse locale), soit elle s'accentue de 
manière explosive (potentiel d'action). 
 

 
 Les observations réalisées dans une expérience semblable à celle décrite ci-dessu

Récapitulation des différentes données concernant la genèse et la propagation du potentiel 
d'action. En haut, à gauche: dispositif de stimulation par microélectrode intracellulaire; 

 millimètres. L'allure temporelle de ces hyperpolarisations 
reflète 

selon les positions de l'inverseur, l'électrode est reliée au pôle négatif de la source de 
courant (1), ce qui provoque un courant hyperpolarisant ou, au pôle positif (2), ce qui 
provoque un courant dépolarisant. Les stimuli, représentés à gauche sont de type 
"rectangulaire", d'intensité croissante (l, 2, 3...). La détection des variations du potentiel de 
membrane se fait à 3 endroits de l'axone (A, B et C) situés respectivement à 0.1, 1 et 100 
mm de l'endroit de stimulation. 

L'application de courants entrants hyperpolarise la membrane; cet effet se propage 
électrotoniquement sur quelques

les caractéristiques électriques de la membrane (produit rmcm). Tant que leur 
intensité reste faible, les courants sortants provoquent une dépolarisation dont l'évolution 
temporelle et la propagation sont semblables à celles des hyperpolarisations. Pour une 
certaine intensité (3), un retard à la repolarisation se produit après la fin du stimulus 
(réponse locale). Une intensité un peu plus élevée (4) déclenche un potentiel d'action (avec 
inversion de la polarité de la membrane, ou "overshoot") qui est détecté en B et en C après 
un délai dû à la conduction. Une nouvelle augmentation de l'intensité du stimulus (5) 
n'altère ni la forme ni l'amplitude du potentiel d'action, mais le fait apparaître plus tôt.

changement de potentiel de membrane en fonction de l'intensité du courant stimulant: pour 
tous les courants hyperpolarisants et pour les courants dépolarisants d'intensité inférieure à la 
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d'une capacité en parallèle avec une résistance. Au-delà, le comportement de la membrane se 
modifie: il apparaît que la résistance et/ou la capacitance de membrane changent pendant la 
réponse locale et le potentiel d'action. Le graphique montre clairement que le potentiel 
d'action n'est plus contrôlé par l'excitant initial; c'est un phénomène auto-amplifié. 

Intensité seuil Hyperpolarisation 

Dépolarisation 

 
 

Relation entre l'intensité du stimulus et la réponse dans un axone de crabe. Abscisse: 
l'intensité en fonction de l'intens  ordonnée: le 
changement de potentiel enregistré 0,3 msec après ) exprimé par 

ité seuil (I0);
le stimulus (V

du stimulus (I) 

rapport à l'amplitude totale du potentiel d'action (V0). A gauche: courants 
hyperpolarisants (entrants); à droite: courants dépolarisants (sortants).

Le déclenchement du potentiel d'action est donc associé à des modifications de
riétés de la membrane. Notons tout d'abord que d'après l'équation

s 
prop  de Goldman, un
hangement de potentiel peut être dû à une modification des perméabilités ou des 

concen

 
c

trations. La rapidité du phénomène suggère que les concentrations n'ont pas le temps 
de changer dans des proportions telles qu'elles puissent rendre compte du changement de 
potentiel de membrane. Il faut donc chercher l'explication du côté des perméabilités. 
 
C. Rôle du sodium et du potassium

 
La résistance finie de la membrane est liée à l'existence de canaux permettant le passage des 

pagne donc d'une augmentation importante de la 
erméabilité ionique. Le fait qu'il entraîne une inversion de la polarité de la membrane 

Depuis, on a 

ur du potentiel de 

ions: le potentiel d'action s'accom
p
suggère en outre que la variation de perméabilité est spécifique: la membrane n'est pas 
simplement court-circuitée mais laisse passer préférentiellement certains ions.  
1. Au début du XXème siècle, Overton avait déjà montré que, parmi les constituants normaux 
de la solution de Ringer, les ions Cl- peuvent être remplacés par toute une série d'anions tandis 
que l'excitabilité disparaissait si le Na+ était remplacé par d'autres cations. 
découvert certains tissus où le Ca2+ assume le rôle joué par le Na+ dans les fibres nerveuses ou 
musculaires striées (c’est le cas de la cellule à insuline illustrée plus loin)..  
2. Dans les expériences où l'on substitue partiellement le Na+ par du saccharose ou de la 
choline (Figure ci-dessous), on constate que la vitesse maximum de dépolarisation dV/dt est 
proportionnelle à la concentration extracellulaire du Na+. En outre, la vale
pointe est une fonction linéaire du logarithme de la [Na]e, la pente étant d'environ 58 mV pour 
un changement de concentration de dix fois. Si [Na]e devient inférieur à [Na]i, le potentiel 
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d'action ne comporte plus d'inversion de la polarité de membrane. Toutes ces observations 
indiquent que la phase ascendante du potentiel d'action est liée à un flux entrant de Na+, l'ion 
se déplaçant passivement sous l'effet de la différence de potentiel électrochimique.  
 

 
3. Les méthodes isotopiques permettent de mesurer directement les flux spécifique

idirectionnels dans un axone au repos et dans un axone s
s 

un timulé. La différence entre les 
deux situations représente l'effet net de la stimulation. Ce type de mesure indique une entrée

A gauche, effet d'une réduction de [Na]e sur le potentiel d'action de l'axone géant. 
Enregistrements du potentiel de membrane lors de trois stimulations successives: 1. eau 
de mer; 2. eau de mer modifiée; 3. retour à l'eau de mer.  
A droite, effet de [Na]e (échelle log.) sur le potentiel de repos (tracé inférieur) et le 
potentiel de pointe d'une fibre musculaire (tracé supérieur).

 
nette de Na+ de 4 pmoles.cm-2 par influx dans l'axone géant (C = 1 µF.cm-2), de 16 pmoles de 
Na+.cm-2 par influx dans la fibre musculaire striée (C = 7.5 µF.cm-2). Le gain de Na+ est 
compensé par une perte de K+ de 4 pmoles.cm-2 par influx dans la fibre nerveuse, de 10 
pmoles.cm-2 par influx dans la fibre squelettique. 
 
IV. La théorie ionique du potentiel d'action 
 
En 1949, Hodgkin et Katz ont proposé un schéma dans lequel la membrane acquiert très 

itiale, une perméabilité au Na+, si bien que la 
onductance GNa devient temporairement supérieure à la conductance GK, et le potentiel de 

nsable du caractère explosif du phénomène. La limite du 
systèm

rapidement, sous l'effet d'une dépolarisation in
c
membrane se déplace vers ENa. 

Le mécanisme du potentiel d'action serait donc le suivant: la dépolarisation initiale fait 
augmenter GNa, ce qui fait augmenter Vm, ce qui accentue l'augmentation de GNa: un feed-
back positif s'enclenche, respo

e est double: Vm ne peut pas dépasser ENa, et GNa a une valeur maximum déterminée 
par le nombre de sites perméables au Na+. La repolarisation serait due à une limitation dans le 
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temps de la perméabilité au Na+ ainsi qu'à une augmentation de la perméabilité au K+. Le 
schéma suivant résume l'ensemble de l'hypothèse, dont le développement complet constitue la 
théorie ionique du potentiel d'action. 

 
 

E

Double boucle de feed-back pendant le potentiel d'action: en a, feed-back positif 
entre le potentiel de membrane et GNa; en b, feed-back négatif entre le potentiel 
de membrane et GK.

laborée par A.L. Hodgkin, A.F. Huxley et B. Katz, elle reste un des monuments de la 
biologie cellulaire à la fois par l'approche expérimentale des potentiels bioélectriques qu'elle a 
uscitée et par le nombre de faits connus qu'elle permet d'interpréter. Elle repose sur 

l'existe
s

nce, dans la membrane, d'éléments responsables de conductances indépendantes pour 
les ions Na+ et K+, elles-mêmes fonction du potentiel de membrane et du temps. La théorie 
ionique a introduit les concepts de canal ionique et de probabilité d'ouverture, stimulant des 
recherches expérimentales qui ont permis de mettre en évidence les canaux ioniques et leurs 
propriétés. 
 
V. Les variations des conductances GNa et GK en fonction du temps et du potentiel
 
L'analyse quantitative des éléments constituant les deux boucles de feed-back suppose qu'on 

e (les 
hangements de conductance) et l'entrée (le potentiel); pour ce faire, il faut pouvoir imposer 

 

ouvre les boucles, c'est-à-dire qu'on interrompe la rétroaction entre la sortie du systèm
c
une valeur du potentiel de membrane, qui n'est donc plus déterminé par les conductances. 
Dans ce cas, le potentiel étant constant, il n'y a pas de courant de charge de la capacité de la 
membrane; le courant transmembranaire est entièrement ionique1. La mesure de ce courant 
permet de calculer la conductance en appliquant la loi d'Ohm. C'est la technique du voltage-

clamp (voltage imposé), introduite par Cole (1949) et développée par Hodgkin, Huxley et 
Katz (1952). Elle a permis à ces derniers auteurs de faire une analyse remarquable du 
mécanisme du potentiel d'action.  

1 Le courant membranaire total est composé de la somme des courants ioniques et du courant capacitif: Im = Iï + 
Ic. Les différents flux d'ions à travers leurs voies résistives membranaires provoquent une différence de potentiel 
suivant la loi d'Ohm. La différence de potentiel provoque à son tour un courant capacitif: Ic = Cm.dV/dt où Cm est 
la capacité de la membrane et dV/dt est la vitesse de changement du potentiel. Le courant total est donc donné 
par: Im = Iï + Cm.dV/dt. Puisque, pendant le potentiel d'action, le potentiel change continuellement (dV/dt  0), Ic 
n'est jamais nul, et la mesure du courant total ne permet pas de séparer le courant capacitif des courants ioniques. 
Pour annuler le courant capacitif, Cole a introduit en 1949 la technique du voltage-clamp (potentiel fixé). La 
variable contrôlée est le potentiel de membrane. Dès lors, le terme dV/dt étant annulé, Ic est toujours nul et donc 
tout le courant mesuré est ionique. 
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A. Analyse du courant transmembranaire suite à un saut de potentiel imposé

 
La Figure ci-dessous illustre l'évolution du courant transmembranaire d'un axone géant 

rsque le potentiel de membrane est porté brusquement de -65 mV à -9 mV. Dans les 
ourbe A). On 

bserve d'abord un courant ionique entrant de courte durée (1-2 msec) (1) à laquelle succède 

 chlorure de 
choline ([ e i; ENa = Vtest = 0), ou si on ajoute au milieu de la tétrodotoxine (ligand 
spécifique des canaux Na+ voltage-dépendants), le courant entrant disparaît mais le courant 
ortant prolongé persiste (courbe B): on peut donc attribuer la phase initiale à l'entrée d'ions 

Na+ (c

tivation; elle est suivie de  
ii) une

dépolarisation: GK s'active et ne 

 
 

lo
conditions normales de concentrations ioniques, il comprend deux phases (c
o
un courant sortant (2) Ce dernier persiste tant que dure la dépolarisation. 

 
 

Evolution du courant qui traverse
la membrane d'un axone lorsque 
le potentiel de membrane est porté 
de -65 m V à -9 m V. En présence 
de Na+ (A), le courant présente 
deux composantes: un courant 
entrant (1) suivi d'un courant 
sortant (2). En l'absence de 
gradient pour le Na+ (B), on 
n'observe que le  courant sortant. 
Par différence entre les courbes de 
courant total (A) et de courant en 
l’absence de courant sodique (B), 
on peut déduire l'évolution du 
courant spécifiquement lié à 
l'entrée de Na+ (C).

1

2

Si l'on remplace la plus grande partie du NaCl extracellulaire par du
Na]  = ([Na]

s
ourbe C = A-B). Quant au courant sortant, des mesures isotopiques ont montré qu'il 

correspond à la sortie nette d'ions K+.  
En appliquant la loi d'Ohm à la courbe de courant, on obtient l'évolution de la 

conductance, puisqu'on connait le potentiel, qui est imposé. On voit ainsi que chaque 
conductance est une fonction du temps et du potentiel: après le saut de potentiel, chacune 
varie de manière caractéristique. 

Les résultats obtenus en voltage imposé se résument ainsi: la dépolarisation 
instantanée et maintenue entraîne trois effets:  
i) une augmentation rapide de la conductance au Na+, GNa résultant de l’ouverture de canaux 
Na+ voltage-dépendants; c'est l'ac

 diminution plus lente de GNa, résultant de l'inactivation des canaux Na+ voltage-
dépendants;
iii) une augmentation lente de la conductance au K+, GK résultant de l’ouverture de canaux K+ 
voltage-dépendants; cette dernière persiste tant que dure la 
s'inactive pas. 
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B. Les relations conductance-potentiel et conductance-temps

 
Pour obtenir la relation quantitative complète entre les conductances et le potentiel d'une part, 
t le temps d'autre part, il faut analyser la réponse à des sauts de potentiel d'amplitudes 
ifférentes. La figure ci-dessous illustre les variations de conductance au Na+ et au K+ pour 
ne série de sauts de potentiel à partir du potentiel de repos, d'une amplitude de 26 à 109 mV. 

e reprenant la relation entre le 
otentiel de membrane et les probabilités d'activation et d'inactivation. 

e
d
u
A partir de ces courbes, il est possible de construire le graphiqu
p
 

 
 
C. Reconstitution du potentiel d'action 

 
Les équ

Changements des conductances provoquées par des dépolarisations 
persistantes et d'importance variable à partir du potentiel de repos. Les 
conductances sont calculées à partir des courants transmembranaires mesurés.

ations dérivées de l'analyse des expériences de voltage imposé permettent
uer l'évolution attendue des conductances lors du potentiel d'action (Figure
. Dans la partie supérieure de la figure, les lignes interrompues horizontales ma

 de 
reconstit  ci-
dessous) rquent

s niveaux de ENa et EK: ce sont les limites du système. La distance verticale qui sépare la 
ente la différence (Vm - ENa), c'est-à-dire la force qui 

'applique aux ions Na . De même, la distance entre la courbe et le niveau EK représente (Vm - 

 
le
courbe de potentiel de la ligne ENa représ

+s
EK), c'est-à-dire la force qui s'applique aux ions K+. On se rappellera que les courants portés 
par les flux d'ions Na+ et K+ sont donnés par:  
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INa = GNa. (Vm - ENa) 
IK = GK. (Vm - EK)  

On voit sur la figure qu'à la pointe du potentiel d'action, la conductance GNa est 
maximale mais le terme (Vm - ENa) est minimal; en conséquence, le courant INa n'est pas 
maximal au même moment que la conductance, mais plus tard; il en va de même du courant 

. Pendant la phase tardive du potentiel d'action, la conductance GK est élevée, mais la 
st très petite. 

IK

différence (Vm - EK) e
 
 
 

 
 
D. Autres prédictions de la théorie ionique 

 
Dans la

Reconstitution du potentiel d'action d'un axone géant de calmar. En haut, 
potentiel de membrane calculé; les limites ENa et EK sont marquées par les 
traits interrompus. En bas, conductances calculées

Période réfractaire 

relative

Période réfractaire 

absolue

 première phase de la repolarisation, GK est augmenté et l'inactivation est max
velle dépolarisation ne peut guère accroître G

imale: 
une nou nt est 
limitée totalement inexcitable pendant un

ps de temps correspondant à la période réfractaire absolue, dont on parlera plus tard. 
, GK et l'inactivation sont moindres: une 

épolarisation suffisante peut engendrer un PA: c'est la période réfractaire relative. Pendant 

Na, dont la valeur à chaque insta
par le degré d'inactivation; la membrane est donc  

la
Ensuite, la repolarisation se poursuivant
d
ce temps, le seuil est plus élevé que normalement; en outre, les changements de conductance 
résiduels peuvent conduire à un potentiel d'action d'amplitude réduite. 

L'accommodation, dont on parlera également plus loin, s'explique par une 
augmentation de l'inactivation du canal Na+ et une augmentation de GK, dues à une 
dépolarisation lentement croissante: le seuil se relève donc. 
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VI. Généralisation de la théorie ionique du potentiel d'action 
 
De nombreux types cellulaires présentent des potentiels d'action lors de l'excitation. Dans tous 
les cas

ée du potentiel d'action varient. 
es ions impliqués et dans la 

inétique des changements de conductance.  

polarisation était dû à une augmentation de GCa, 

 
mon re 
d'ex  a 
une st 
tout sécrétant 
insuline, elles présentent, sous l'effet du glucose, des bouffées rythmiques de dépolarisation 

 examinés, le changement de potentiel va de pair avec une diminution de la résistance 
membranaire: le potentiel d'action résulte donc d'une augmentation fugace de la conductance 
ionique. Selon les cellules, la forme, l'amplitude, la dur
L'origine de ces différences réside essentiellement dans la nature d
c
Si, dans les fibres nerveuses et les fibres musculaires striées, le courant Na+ entrant est 
responsable de la dépolarisation initiale rapide et de l'overshoot, dans les fibres musculaires 
cardiaques et lisses, l'ion Ca2+ joue un rôle important dans la dépolarisation. Une 
augmentation de GCa a un effet dépolarisant. Pour la fibre de Purkinje, on a pu montrer que, si 
la phase ascendante du potentiel d'action était bien due, comme dans le nerf, à une large 
augmentation de GNa, le maintien de cette dé
responsable d'un courant entrant de Ca2+. La phase de repolarisation résulte, comme dans le cas 
du nerf, d'une augmentation de la conductance du K+, combinée à une inactivation de GNa et 
GCa. Dans le coeur, le potentiel d'action possède donc des composantes sodique et calcique. 
Dans les cellules musculaires lisses de certains organes (canal déférent, par exemple), le rôle 
du Ca2+ dans la genèse du potentiel d'action peut même être prépondérant, la composante 
sodique du potentiel d'action devenant négligeable. 
 

 
 
Le perfectionnem

Activité électrique des cellules pancréatiques de souris, en réponse à l'application 
d'une solution de glucose: une dépolarisation initiale entraîne une salve de potentiels 
d'action. La moitié inférieure de la figure montre trois parties de la courbe du haut, 
repérées par la position des marques a, b et c, à une échelle de temps plus étalée

ent des microélectrodes dans les deux dernières décennies a permis de
trer que de nombreuses cellules endocrines présentent aussi des potentiels d'action. A tit
emple, citons les cellules chromaffines de la médullo-surrénale dont le potentiel d'action
 composante sodique importante et une petite composante calcique (cette dernière e
efois essentielle pour la sécrétion d'adrénaline). Quant aux cellules  du pancréas 

l'
sur lesquelles se greffent des volées de potentiels d'action dont l'échelle de temps est 
considérablement plus lente que dans le cas des cellules nerveuses ou musculaires (Figure ci-
dessus) et qui résultent exclusivement d’une augmentation transitoire de GCa. 
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LE DECLENCHEMENT DU POTENTIEL D’ACTION: L’EXCITABILITE

I. Notions générales

Un trait commun aux cellules de tous les animaux est leur propriété de réagir aux variations 
du milieu ambiant. Les modifications chimiques ou physiques de ce milieu constituent des
stimuli ou excitants. L'aptitude des éléments cellulaires à répondre à un stimulus se définit 
comme leur excitabilité. La réaction et son décours temporel sont très variables. A court 
terme, la réponse est soit une augmentation de l'activité (excitation), soit une diminution
(inhibition). Le stimulus peut être de nature très variée: mécanique, thermique, chimique,
lumineux, vibration acoustique. Dans ce chapitre, on traitera de cas où la réponse consiste en 
variations des conductances ioniques (spécifiques ou non spécifiques), modifiant ainsi la 
valeur du potentiel de membrane. On comprend dès lors que le courant électrique peut 
reproduire la réaction déclenchée par l'excitant spécifique et il n'est pas étonnant que l'excitant
électrique soit très utilisé, en particulier pour établir les lois générales de l'excitabilité.

L'excitabilité par le stimulus électrique découle entièrement des propriétés de câble et 
de perméabilité des cellules. On l'évalue généralement en mesurant le seuil de réponse dans 
des conditions expérimentales différentes. 

Il. Notion de seuil 

Quelle que soit la forme d'énergie du stimulus, il existe une valeur minimale d'intensité en-
dessous de laquelle l'application n'a pas d'effet apparent: on parle de seuil d'excitation ou
d'intensité liminaire. Sa valeur dépend de plusieurs facteurs, en particulier de la manière dont 
le stimulus est appliqué, de l'état du tissu, de l'application antérieure d'un premier stimulus
efficace ou inefficace; de plus, elle est sensible à des agents pharmacologiques. Ces différents
facteurs seront discutés ci-dessous. 

III. Réponse tout-ou-rien et réponse graduée 

Une fois le seuil atteint et dépassé, on peut observer deux types de réactions. Certains tissus 
donnent d'emblée leur réponse maximale, qui n'est plus augmentée par un accroissement de
l'excitant: on parle de réponse tout-ou-rien (panneau b de la figure ci-dessous). La plupart des 
tissus, au contraire, donnent des réponses graduées qui varient de façon progressive avec 
l'augmentation de l'intensité de l'excitant (panneau a de la figure ci-dessous) jusqu'à atteindre 
la réponse maximale.

Types de réponse d'un tissu excitable en fonction de l'intensité du stimulus
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A. La loi du tout-ou-rien est l'apanage des cellules spécialisées dans la conduction d'un 
signal électrique du type potentiel d'action: fibre nerveuse, fibre musculaire striée y compris le 
muscle cardiaque. Elle traduit les conditions d'apparition d'un potentiel d'action propagé: 
celui-ci ne se développe que si la dépolarisation membranaire atteint un niveau critique. Si 
c'est le cas, le phénomène atteint d'emblée son intensité maximale. Une cellule qui obéit à la 
loi du tout-ou-rien ne donne pas toujours une réponse identique: lorsque le seuil est atteint, 
des facteurs autres que l'intensité de l'excitant peuvent affecter la réponse et, en particulier, la 
fréquence des potentiels d’action. 

B. Les réponses graduées peuvent avoir deux explications: dans le cas d'un tissu comprenant 
un très grand nombre de cellules distinctes comme un nerf ou un muscle, où chaque fibre 
répond à la loi du tout-ou-rien, la réponse croît d'abord en fonction de l'intensité de l'excitant; 
ensuite, elle atteint une valeur constante (réponse maximale). La gradation de la réponse 
traduit simplement le recrutement d'un nombre croissant de fibres dont le seuil d'excitation est 
différent. La réponse est maximale quand l'excitant a atteint le seuil d'excitation de toutes les 
fibres. Dans tous les autres cas, la réponse est vraiment graduée, même au niveau cellulaire. 

IV. Stimulus électrique 

Pour les tissus électriquement excitables, le stimulus électrique est moins artificiel qu'il ne 
paraît à première vue: il modifie la polarisation de la membrane et mime ainsi l'excitant 
spécifique.

L'excitant électrique a été surtout étudié là où la réponse est rapide et facile à observer, 
c'est-à-dire sur les nerfs et sur les muscles. A ce titre, la préparation nerf sciatique - muscle

gastrocnémien de la grenouille est devenue célèbre en électrophysiologie, la contraction du 
muscle pouvant servir d'index visible de la réponse du nerf. 

On utilise divers types de courants électriques caractérisés par la variation de 
l'intensité du courant en fonction du temps. Le principal est le courant continu qui s'établit 
instantanément et dont le sens et l'intensité sont constants. Vu la forme du graphique intensité- 
temps, on parle de courant ou d'onde "rectangulaire". Son intensité est réglée par un dispositif 
potentiométrique; sa durée, par un circuit électronique (de quelques microsecondes à plusieurs 
secondes). On utilise encore des courants progressifs et alternatifs. Les appareils produisant 
ces courants sont appelés stimulateurs. Le courant est conduit sur le tissu excitable par des 
électrodes de stimulation (fils d'Ag chloruré ou électrodes d’Hg chloruré (calomel), fils de 
platine).

Quelle que soit la forme du courant, un élément essentiel pour l'excitation d'une cellule 
est la densité du courant qui la traverse. Elle dépend de l'intensité du courant excitant, de la 
surface des électrodes de stimulation et de la répartition du courant dans la profondeur du 
tissu. Pour un courant donné, les effets seront plus intenses sous une électrode punctiforme 
que sous une électrode large: d'où leurs noms respectifs d'électrodes exploratrice et 

indifférente dans l'usage clinique. 
La micropipette intracellulaire est tout indiquée comme électrode de stimulation 

punctiforme; mais il n'est pas toujours possible de l'enfoncer dans une cellule. On se contente 
alors d'électrodes externes. On dépose sur la cellule (ou l'ensemble des cellules) à exciter deux 
électrodes reliées respectivement aux pôles + et - du stimulateur. Lors de la fermeture du 
circuit, une partie du courant délivré va d'une électrode à l'autre par le court-circuit formé 
dans les liquides extracellulaires conducteurs, mais une autre partie pénètre dans la cellule à 
une des électrode, circule à l'intérieur et ressort en face l'autre électrode (Figure ci-dessous). 
Une anode (reliée au pôle positif du stimulateur) induira une dépolarisation ou une 
hyperpolarisation selon  qu’elle est, respectivement, intracellulaire ou extracellulaire.
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Inversement une cathode (reliée au pôle négatif du stimulateur) induira une hyperpolarisation 
ou une dépolarisation selon qu’elle est, respectivement, intracellulaire ou extracellulaire.

Électrode intracellulaire Électrode extracellulaire

+

Il est facile d'observer l’effet de la direction du courant sur une préparation sciatique- 
gastrocnémien. Il suffit d'écraser le nerf à une certaine distance du muscle, de façon à bloquer
la conduction du potentiel d'action sans gêner le passage du courant électrique entre les deux 
électrodes placées de part et d'autre du bloc. Il faut que la cathode extracellulaire soit située
entre ce bloc de conduction et le muscle, pour que la contraction se produise à la fermeture du 
circuit.

V. Le seuil et l'allure temporelle de l'excitant. L'accommodation 

L'intensité d'un excitant peut s'établir quasi instantanément à une valeur donnée ou au 
contraire être progressivement croissante. Le seuil est toujours le plus faible lorsque le 

courant excitant s'établit instantanément. Pour autant que sa durée d'application soit 
suffisamment longue, on appelle ce seuil la rhéobase.

Lorsque le courant s'établit progressivement, le seuil d'excitation varie en fonction de 
la vitesse d'établissement du courant, donc de la pente dI/dt. On peut étudier l'effet de la 
vitesse d'établissement en recherchant le temps nécessaire pour atteindre l'intensité-seuil avec
des courants de pentes différentes. On obtient ainsi une courbe qui décrit la variation du seuil 
en fonction du temps d'établissement du courant (Figure ci-dessous). On s'aperçoit qu'il y a 
une pente en-dessous de laquelle l'excitation ne se produit jamais, quelle que soit la durée de 
passage du courant: c'est la pente limite. L'élévation du seuil due à l’établissement progressif 
du courant reflète le phénomène d’accommodation. Au-dessus de la pente limite, l'effet
stimulant du courant finit par l'emporter sur l'accommodation; celle-ci est par contre totale
pour un courant de pente faible. La pente limite est donc une mesure de l'accommodation: elle 
est d'autant plus rapide que la pente limite est forte.

On peut aussi caractériser l'accommodation par la constante de temps 

d'accommodation  qui correspond au temps d’établissement du courant pour lequel 
l’intensité seuil = 2 x la rhéobase. Cette constante est petite si l’accommodation est rapide, et 
élevée si l’accommodation est lente.

Mode d'action des différent types de stimulation électrique

+-
anodecathode

-

+ - -+

anode cathode

hyperpolarisationdépolarisation
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Rhéobase

Temps d’établissement du 

Intensité seuil

droite de type: y = ax 
Pente limite: I/ T

Current-clamp

L'importanc

Constante de temps d’accommodation 

Courbe d'accommodation d'une fibre motrice de chat.

e plus ou moins grande des phénomènes d'accommodation permet de
omprendre les types de réponses que l'on peut observer durant le passage d'un courant 

d'inten

'accommodation de la membrane est très rapide. (ii) Durant le passage 

mis au courant électrique s'accommodait fort bien 
d'inten

c
sité constante:

(i) Aucune réponse électrique ne suit celle qui a été déclenchée lors de l'établissement du 
courant. Dans ce cas, l
du courant continu, on voit survenir de nouveaux potentiels d'action mais leur fréquence 
diminue peu à peu, jusqu'à disparition complète des réponses. Il s'agit de cellules où le 
phénomène d'accommodation s'installe progressivement. (iii) Le passage du courant continu 
déclenche des potentiels d'action répétés à une fréquence stable. Dans ce cas,
l'accommodation est faible ou inexistante.

Beaucoup de ces phénomènes sont connus depuis longtemps. Il y a plus d'un siècle, 
Ritter avait fait remarquer qu'un sujet sou

sités élevées à condition qu'elles fussent établies graduellement; le sujet ressentait par
contre une violente secousse si la même intensité lui était appliquée sans transition. 

VI. La théorie ionique et l'interprétation des phénomènes d'accommodation 

On l'a vu, la théorie ionique prévoit qu'une dépolarisation de la membrane entraîne la mise en 
u de trois processus touchant les conductances ioniques: 1) l'activation de GNa, suivie de 2)je

son inactivation et de 3) l'activation de GK. Le premier effet est très rapide; les deux autres
sont plus lents. Ce modèle suffit à rendre compte des phénomènes d'accommodation décrits 
ci-dessus.
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a. L'existence d'une pente limite pour les courants progressifs signifie que si la 
dépolarisation de la membrane est trop lente, l'activation de GNa ne pourra devancer 

b.
oir d'accommodation, où une dépolarisation 

conditions dans 
squelles se trouve le tissu. L'arrêt circulatoire, l'excision et le séjour in vitro augmentent 

l'acc

 durée du stimulus sur l'intensité seuil 

l'inactivation de GNa et l'activation de GK; l'excitant restera inefficace. Dans ces 
conditions, le seuil d'excitation se relève. 
L'apparition d'une activité électrique répétitive pendant le passage d'un courant constant 
est le fait de membranes à faible pouv
prolongée affecte moins l'inactivation de GNa. Ainsi la dépolarisation entraînée par le 
courant continu est suffisante pour activer GNa et réexciter la membrane. 

La capacité d'accommodation est une propriété qui varie fort avec les 
le

ommodation. La diminution du Ca2+ extracellulaire la réduit. C'est ainsi qu'un nerf 
moteur (à haut pouvoir d'accommodation) peut présenter des décharges répétitives, signe 
d'une faible accommodation, lorsqu'il est décalcifié; c'est l'origine de la tétanie observée en 
cas de manque d'hormone parathyroïdienne. Dans les fibres sensorielles, le degré 
d'accommodation est très variable: élevé pour les sensations tactiles, nul pour les sensations 
douloureuses.

VII. Effet de la

A. Les faits 

Pour être excitant, un stimulus d'intensité donnée ne doit pas seulement être établi aussi vite 
ue possible (afin d'éviter l'accommodation); il doit aussi subsister pendant un certain temps. q

Si le temps d'application est réduit, l'intensité seuil se relève. En notant l'intensité seuil (Is)
correspondant à chaque durée de passage du courant (T), on peut construire la courbe

"intensité-durée" (Figure ci-dessous).  

Relation entre l'intensité seuil d'un stimulus et la durée de son application (stimulus 
dont la vitesse d'établissement est infiniment rapide) pour quatre fibres du nerf 
sciatique de grenouille qui diffèrent par leurs vitesses de conduction (25.7, 17.5, 
6.21 et 2.01 m/s).
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L'ensemble des points forme une courbe d'allure hyperbolique dont la branche
verticale se rapproche de l'axe des ordonnées et dont la branche horizontale se confond avec 
une parallèle à l'abscisse. On caractérise cette courbe par deux paramètres. La rhéobase (10,
seuil absolu) est l'intensité minimale requise pour obtenir une excitation avec une durée 
d'application du courant théoriquement infinie (c'est l'ordonnée de l'asymptote horizontale). 
La chronaxie est définie comme la durée de l'impulsion de courant pour laquelle le seuil vaut 
deux fois la rhéobase. 

B. Interprétation 

L'existence d'une relation de réciprocité entre l'intensité d'un stimulus adéquat et la durée de 
son application est d'observation assez générale, en technique comme en biologie. On sait par 
exemple que le noircissement d'une plaque photographique dépend du produit de l'intensité
lumineuse par la durée d'exposition; c'est la conséquence d'une loi photochimique: pour un 
effet déterminé, I.T est une constante. La même loi se retrouve pour les effets destructeurs des 
radiations ionisantes sur les tissus vivants.

Dans le cas des membranes électriquement excitables, la forme de la relation dépend 
surtout de la structure électrique passive de la membrane. En chaque point, celle-ci a les 
propriétés d'un condensateur à fuite. Pour être excitant, le courant rectangulaire doit porte

tiel de la capacité C
r le

poten , =
seuil
Na+ nde
rectangulaire doit donc fournir au minimum la quantité d'électricité (V  – V ).C ; mais ceci ne
vaut qu

Is est l'intensité seuil pour des durées d'application du courant T
ariables et  une constante de temps analogue à la constante de temps Rm.Cm de la 

fait Is = 2.I0 dans l'équation ci-dessus, on trouve la valeur de la durée 

m de la valeur au repos Vr à la valeur critique Vc (environ -40 mV
d’activation des canaux Na+ voltage-dépendants) pour laquelle le courant entrant d'ions
dépasse le courant sortant d'ions K+, déclenchant ainsi le potentiel d'action. L'o

c r m

e pour un excitant infiniment bref, car si le stimulus se prolonge, une part de plus en 
plus grande du courant se dissipe dans la résistance de fuite Rm de sorte que la quantité
d'électricité liminaire Qs = Is.T doit augmenter. Sur la base de ce modèle, différents auteurs 
ont déduit l'équation suivante, qui représente convenablement la forme de la relation entre 
l'intensité-seuil et la durée du stimulus:

Is/l0 = 1/(1 - e-T/ )
où I0 est la rhéobase,
v
membrane. Si l'on
correspondant à la chronaxie, T à 2.I0 = 0,694 .

VIII. Excitabilité au courant alternatif

Le courant alternatif est un courant dont le sens varie constamment: chaque alternance peut 
correspondre à un stimulus et est donc capable de provoquer des excitations successives. En 
fait, le seuil varie en fonction de la fréquence et présente un minimum pour 50 à 100Hz 
(Figure ci-dessous). Il y a en effet compétition entre deux facteurs: vitesse de variation et 
durée de passage. Aux basses fréquences, la durée de passage est importante mais la vitesse
de variation faible; aux fréquences élevées, c'est la durée de passage qui est petite alors que la 
vitesse de variation est grande. Aux fréquences intermédiaires, le compromis est possible.

On notera que la fréquence optimale pour l'excitation est très voisine de la fréquence 
du réseau électrique domestique: cette caractéristique donne une grande sensibilité au courant 
domestique et augmente les risques d'électrocution. Au contraire, les hautes fréquences
utilisées dans les radiocommunications ont un seuil tellement élevé qu'elles peuvent traverser 
l'organisme sans exercer d'autre effet qu'un échauffement. Cet effet est recherché dans la 
diathermie par ondes courtes en physiothérapie. 
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IX. Effet résiduel d'un stimulus bref 

Si des stimuli prolongés affectent l'excitabilité

Excitation par des courants électriques sinusoïdaux. Variation de l'intensité seuil en 
fonction de la fréquence.

 en permettant les modifications lentes des 
onductances ioniques qui entraînent l'accommodation, les stimuli brefs la modifientc

également, qu'ils soient liminaires ou non. 

A. Effet d’un stimulus bref inefficace (infraliminaire): sommation 

La variation de l'excitabilité peut se mettre en évidence par l'expérience suivante: une 
préparation excitable, par exemple, un nerf isolé, est soumise à des stimuli électriques pour en 
déterminer le seuil. Ensuite, on applique sur cette préparation une série de deux stimuli
infraliminaires séparés par un intervalle de temps donné, par exemple quelques dizaines de 
millisecondes. Le premier stimulus est appelé "choc conditionnant" et le second "choc test".
Après un choc conditionnant infraliminaire et dépolarisant, on applique un choc test 
d'intensité variable jusqu'à obtenir une réponse (dans ce cas-ci un potentiel d'action). On 
observe que cette réponse a pu être obtenue avec un choc test dont l'intensité reste
infraliminaire. Le choc conditionnant a donc augmenté l'excitabilité (abaissé le seuil) de telle 
sorte que le choc test qui, appliqué seul, aurait été inefficace, peut maintenant déclencher la 
réponse.

Ce schéma expérimental permet d'examiner la durée et l'étendue de l'effet d'un choc 
con ou la
dist
région cathodique ou anodique. L'effet favorable d'un choc conditionnant appliqué à la
athode (appliquée en extracellulaire) s'observe avec d'autant plus de facilité que le temps

ommation temporelle). La durée pendant laquelle la 
ur de la constante de temps Rm.Cm de la 

ditionnant sur l'excitabilité en variant l'intervalle de temps qui sépare les deux chocs
ance entre leurs points d'application. Il permet également d'examiner l'excitabilité dans la 

c
séparant les deux excitants est court (s

ommation est possible, est de l'ordre de grandes
membrane. Du fait des propriétés de câble de la membrane, il s'observe également à une 
certaine distance du point d'application de l'excitant (sommation spatiale). Au niveau de 
l'anode (appliquée en extracellulaire) au contraire, l'application d'un choc conditionnant
ntraîne une phase d'hypoexcitabilité.e
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Les phénomènes de sommations temporelle et spatiale jouent un rôle très important 
ans les récepteurs sensoriels et les jonctions synaptiques: plusieurs excitants insuffisants, d

séparément, à déclencher une réaction peuvent additionner leurs effets et, ensemble, atteindre 
le seuil, à condition de converger vers une zone suffisamment étroite de tissu excitable dans 
l'intervalle de sommation. De la même manière, des influences excitatrices et inhibitrices 
convergeant sur un segment limité, avec un délai adéquat, sont également sommées 
algébriquement.

B. Effet d’un stimulus bref efficace: variations de l'excitabilité accompagnant l'activité de 

la fibre nerveuse

L'excitabilité est modifiée pendant et après l'activité de la fibre nerveuse. Dans ce type 
d'études, le choc conditionnant est supraliminaire, le choc test explore l'excitabilité à 
différen

a) Pendant la pointe du potentiel d'action et le premier tiers de la repolarisation, l'excitabilité 
est nulle: c'est la période réfractaire absolue. Elle s'explique par l'activation complète de la 
conductance au Na+ suivie de son inactivation. La durée de la période réfractaire absolue fixe 
la limite de fréquence à laquelle une fibre nerveuse peut transmettre des influx: celle-ci est de 
l'ordre de 1000 influx par seconde pour le sciatique de grenouille à 30°C, de 2000/s pour les 
fibres de mammifère. Cette fréquence limite n'est jamais atteinte en pratique. 

ts moments après le choc conditionnant. 
La Figure ci-dessous présente l’évolution de l’excitabilité pendant le potentiel 

d'action.  L'excitabilité est exprimée en pourcent du rapport I/IS (la valeur de référence, IS,
étant l'intensité liminaire du choc appliqué isolément). 

Evolution de l'excitabilité d'un 
nerf sciatique de grenouille 
pendant le passage du potentiel 
d'action.
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b) L'excitabilité est diminuée mais revient peu à peu à la normale pendant la période

réfractaire relative: il faut une période de repolarisation de quelques millisecondes au moins
pour réduire l'inactivation de GNa et p

période d'excitabilité supernorm

ermettre le retour de GK vers la valeur de repos. 

c) La ale coïncide, dans les tissus où elle existe, avec un post-
potentiel dépourvu d’“undershoot”: l'inactivation de GNa a presque disparu, tandis que la 
dépolarisation persistante de la membrane rend plus aisée l'atteinte du potentiel critique, par 
exemple dans la fibre musculaire striée. Inversement, dans certains tissus où le potentiel 
d'action se termine par un “undershoot”, on observe une diminution synchrone d'excitabilité:
c'est la période d'excitabilité subnormale.

X. Agents pharmacologiques 

Toute une série d'agents diminuent l'excitabilité. Certains agissent en abaissant la perméabilité
pour tous les ions intéressés dans la genèse du potentiel d'action, d'où leur nom de
"stabilisateurs" de membrane. Tel est le cas des anesthésiques locaux, comme la cocaïne et 
ses dérivés, de la quinidine (utilisée dans certaines arythmies cardiaques) et des
antihistaminiques. La tétrodotoxine (TTX) agit en inhibant spécifiquement les canaux Na+

voltage-dépendants.
D'autres substances ou agents élèvent au contraire l'excitabilité: on les appelle parfois

"labilisateurs". Citons la réduction la vératridine (qui augmente et prolonge l'activation de 
GNa), l'adrénaline dans le coeur et l'acétylcholine sur certains muscles lisses de mammifères.



Effet d’un stimulus conditionnant bref inefficace (1)

1. Détermination (sur nerf isolé par ex.) de l’intensité seuil pour des pulses 
dépolarisants de durées déterminées.
!!! Les pulses de courant dépolarisant doivent être suffisamment espacés
dans le temps

Current-clamp

Vm

IS

1



Effet d’un stimulus conditionnant bref inefficace (2)
2. Effets d’un pulse (ou choc) conditionnant sur un pulse (ou choc) test (tous

deux rapprochés dans le temps):

- Augmentation de l’excitabilité (ou abaissement 
du seuil) par pulse conditionnant
dépolarisant et infraliminaire

2

Ces effets conditionnants permettent les sommations temporelle (possible
pour des pulses séparés par des temps de l’ordre de = Rm.Cm) et spatiale.

Current-clamp

Vm

Itest<IS

- Diminution de l’excitabilité (ou augmentation du 
seuil) par pulse conditionnant 
hyperpolarisant

Current-clamp IS

Vm

Current-clamp
Itest>IS

Vm



Effet d’un stimulus conditionnant bref efficace
Variations de l’excitabilité accompagnant l’activité de la fibre nerveuse (1)

3

1. Détermination (sur nerf isolé par ex.) de l’intensité seuil I0

Current-clamp

Vm

IS

Chocs tests d’intensités
variables à différents temps ( t)
après choc conditionnant

Chocs conditionnants
supraliminaires

tt

2. Application d’un choc conditionnant supraliminaire. Puis, 
pour différents temps t après le choc conditionnant, 
détermination de l’intensité minimum I du choc test 
capable d’induire un PA.

In
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n
si

té
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u
il 
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tiv
e
 I

/I
S

temps t (ms)

Augmentation du 
seuil d’excitabilité
si t est court



Effet d’un stimulus conditionnant bref efficace
Variations de l’excitabilité accompagnant l’activité de la fibre nerveuse (2)

Période réfractaire relative

Période réfractaire absolue
(fixe la fréquence max des PA)

Période d’excitabilité subnormale

Période d’excitabilité 
supernormale

4
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LES RECEPTEURS SENSORIELS

Les organes des sens ont pour fonction de détecter les changements survenant dans 
l'environnement d'un organisme. Ce sont les "cinq sens" classiques: vue, ouïe, odorat, goût et 
tact, auxquels il faut ajouter la sensibilité thermique et douloureuse. A côté de ces 
"extérocepteurs" pour lesquels les stimuli spécifiques proviennent du monde extérieur, il 
existe de nombreux récepteurs sensitifs qui détectent les changements survenant dans 
l'organisme lui- même. Ces "intérocepteurs" sont sensibles, par exemple, aux modifications de 
la pression osmotique (osmorécepteurs), de l'acidité du sang (chémorécepteurs), de la position 
du corps dans l'espace ou de la tension des muscles et des tendons (propriocepteurs). La 
nature des stimuli est donc fort diverse. On appellera "spécifique" le type de stimulus pour 
lequel un récepteur donné présente le seuil d'excitation le plus bas. 

L'organisation morphologique des organes des sens présente une extrême variété qui 
reflète évidemment la diversité des stimuli à détecter. Dans le cas le plus simple, le récepteur 
sensitif est simplement formé par l'extrémité distale d'un prolongement dendritique d'un 
neurone dont le corps cellulaire est situé dans un ganglion nerveux rachidien. La fibre 
nerveuse perd sa gaine de myéline sur son court segment distal qui est seul capable d'être 
activé par les stimuli spécifiques. C'est le cas par exemple des récepteurs de la sensibilité 
tactile et thermique de la peau. Dans d'autres cas, les récepteurs, groupés en un organe 
anatomique défini, sont formés de cellules non nerveuses, qui présentent une différenciation 
très poussée en rapport avec le type de stimulus à détecter: par exemple les photorécepteurs de 
la rétine. Ces cellules sont en liaison étroite avec des fibres nerveuses auxquelles elles 
transmettent l'information sensorielle, via une jonction qui a les caractéristiques d'une 
synapse. Enfin, il existe toute une variété de structures annexes dont le rôle est de modifier les 
caractéristiques physiques du stimulus avant sa détection par le récepteur: par exemple la 
cornée et le cristallin focalisent la lumière sur la rétine, les osselets de l'oreille moyenne 
transforment les sons (vibrations mécaniques de l'air) en vibrations du liquide 
endolymphatique, les longs poils de la moustache du chat amplifient les stimuli mécaniques, 
etc.

Pour que les informations recueillies au niveau des organes des sens acquièrent une 
signification pour l'organisme, il faut qu'elles soient transmises au système nerveux central où 
elles seront analysées, et où elles provoqueront une réponse adéquate. Dans ce chapitre, nous 
étudierons les mécanismes par lesquels les stimuli activent les récepteurs sensoriels et la façon 
dont ceux-ci transmettent leur information au système nerveux. 

I. L'activation des récepteurs sensoriels: le potentiel de récepteur 

A quelques exceptions près, les récepteurs sensoriels sont formés de structures 
microscopiques difficilement accessibles à l'expérimentation. Aussi la majorité des études a-t- 
elle porté sur quelques types de récepteurs d'accès plus aisé, par exemple le corpuscule de 
Pacini (mécanorécepteur de la peau et du mésentère, figure ci-dessous) ou les récepteurs 
musculaires et tendineux (fuseaux de Kühne et organes de Golgi). 

A l'aide de microélectrodes, on a pu montrer que les cellules ou parties de cellules qui 
forment les récepteurs sensoriels présentent un potentiel de membrane pouvant atteindre 
plusieurs dizaines de mV (-75 mV pour les récepteurs musculaires d'étirement chez 
l'écrevisse). Lors de l'application du stimulus spécifique, on observe une dépolarisation de 
quelques mV. Cette réponse au stimulus s'étale sur la membrane du récepteur de façon 
électrotonique; son amplitude est graduée par l'intensité du stimulus; elle ne présente pas de 
période réfractaire; elle n'est pas affectée par les anesthésiques locaux, tels la procaïne, qui 
bloquent la conduction nerveuse. Ce signal électrique a reçu le nom de potentiel de récepteur. 
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Il est provoqué par des changements locaux de la conductance pour les cations, avec une 
relative spécificité pour le Na+ (car il est fortement réduit en l'absence de cet ion). Toutefois le 
phénomène de feedback positif entre la dépolarisation et GNa, qui donne naissance au 
potentiel d'action, ne se retrouve pas. Le potentiel de récepteur est donc un événement local, 
gradué en amplitude; il est la traduction électrique du stimulus opérée par le récepteur 
sensoriel.

Corpuscule de Pacini. A droite, stimulation par pression contrôlée et mesure du 
potentiel de récepteur en deux points. La propagation du potentiel est
électrotonique.

Il est intéressant de constater que les récepteurs sensoriels et les récepteurs post-
synaptiques présentent des caractéristiques fonctionnelles communes malgré l'énorme
différence de leur nature. Dans les deux cas, il s'agit de structures capables de reconnaître un 
"message spécifique" (médiateur ou stimulus) et d'en opérer la traduction en un signal 
électrique.

Il. Genèse des potentiels d'action 

Le potentiel de récepteur induit des courants locaux depuis la terminaison sensorielle jusqu'à
la région située plus loin le long de la fibre (souvent l'endroit où commence la gaine de 
myéline), à partir d'où sont présents les canaux ioniques voltage-dépendants (Figure ci-
dessous). Les courants locaux provoquent en ce point une dépolarisation graduée comme le 
potentiel de récepteur, appelée potentiel générateur. Si l'intensité des courants locaux est 
suffisante, le seuil est atteint, ce qui déclenche à partir de ce point un ou plusieurs potentiels 
d’action qui se superposent au potentiel générateur, et qui sont propagés dans la fibre (le 
potentiel générateur ne l'est pas). Ce point d'où démarrent les potentiels d'action est la zone

"gachette" de la fibre. 
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Courants locaux

entiel de

Potentiel
générateur

(zone gachette) 

PA

Propagation des 

Pot
récepteur

PA superposé au 

PA

potentiel

Circulation des courants locaux à partir de l'extrémité sensorielle et genèse des 
potentiels générateur (au niveau de la zone gachette) et d’action.

III. Codage en fréquence de l'information sensorielle

a fréquence des potentiels d'action propagés dans la fibre dépend de l'intensité du stimulus,L
comme on le voit à la Figure ci-dessous qui illustre la réponse de l'extrémité sensorielle et de
la fibre à trois intensités différentes de stimulation: la fibre est parcourue par une série de 
potentiels d'action dont la fréquence traduit l'intensité du stimulus.

Courants locaux 

Réponse du récepteur et de la fibre à trois stimuli d'intensité différente.
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L'information sensorielle, traduite par une réponse électrique graduée dans le 
récepteur, est codée dans la fibre sous la forme d'un signal électrique d'amplitude et de durée
constante dont la fréquence est modulée par l'intensité du stimulus. La fréquence (F) des 
potentiels d'action n'est pas proportionnelle à l'intensité du stimulus (S), mais à l'amplitude du 
potentiel générateur; le potentiel générateur n'est lui-même pas proportionnel à l'intensité du 
stimulus: quand celle-ci augmente, l'augmentation du potentiel générateur est moins rapide, et 
la relation est une loi de puissance du type F = kSn où n est généralement inférieur à 1. Cela
signifie que l'augmentation de fréquence des potentiels d'action devient de plus en plus faible 
à mesure que l'intensité du stimulus croît, ce qui a pour conséquence que la discrimination 
entre deux stimuli d'intensité légèrement différente devient de plus en plus médiocre.

Lorsque le récepteur est formé d'une cellule distincte du système nerveux, la 
transmission de l'information doit nécessairement franchir une synapse. De telles régions 
synaptiques ont pu être reconnues au microscope électronique. Elles présentent dans certains 
cas des accumulations de vésicules qui contiennent un neuromédiateur. Dans les
chémorécepteurs carotidiens (sensibles à l'acidité du sang), l'acétylcholine pourrait jouer ce 
rôle car elle satisfait, dans cet organe, aux différentes propriétés exigées d'un neuromédiateur.
Le glutamate a été identifié comme médiateur dans les cellules ciliées du récepteur de 
l'oreille.

L'augm
centres ner intervient
égalem

entation de la fréquence de décharge n'est pas le seul moyen de renseigner les 
veux sur l'intensité d'un stimulus. Le nombre de récepteurs excités

ent: une pression d'intensité croissante exercée en un point de la peau augmente non 
seulement la fréquence de décharge des récepteurs du tact à cet endroit, mais active en outre 
d'autres récepteurs situés dans les régions voisines (recrutement d'unités sensorielles). 

IV. L'accommodation sensorielle ou adaptation 

La détection des stimuli par les organes des sens, varie en fonction de la durée de leur 
application. Pour un stimulus d'intensité constante, on assiste le plus souvent à une réduction 
progressive de la fréquence des potentiels d'action dans la fibre sensitive (Figure ci-dessous).
Ce phénomène spontané a reçu le nom d'adaptation ou d'accommodation sensorielle (à ne pas
confondre avec le phénomène d'accommodation en réponse à l’établissement d’un courant 
d’intensité croissante que l’on a vu au chapitre sur l’excitabilité).

Effet d'un étirement prolongé sur la 
fréquence de décharge d'un récepteur 
musculaire d'étirement. Dans ce cas, 
l'ac

L'accommodation est un phénomène général, mais sa vitesse d'apparition varie 
énormément d'un système sensoriel à l'autre (Figure ci-dessous). Le récepteur tactile s'adapte
très rapidement et le stimulus, bien que présent, n'est plus perçu (nous ne sentons plus le 
contact des vêtements). Un cas extrême est celui des mécanorécepteurs situés dans les

commodation réduit la fréquence de 
moitié en 15 sec.
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coussinets des pattes du chat où l'accommodation est complète en quelques millisecondes.
L'odorat et l'ouïe accommodent plus lentement: l'odeur caractéristique d'un local où l'on vient 

e pénétrer n'est plus perçue après quelques minutes de séjour; un bruit de fond continu et 

aptation très faible: c'est le cas de certains 
méca tension des muscles ou encore de l'organe
vesti port à la direction de la pesanteur. 

otentiel

membrane nerveuse présente elle aussi de 
l'acco

L'accommodation est un mécanisme qui privilégie la détection des changements
d'intensité du stimulus, plutôt que les valeurs stables. Après accommodation, même partielle,
une faible augmentation de l'intensité du stimulus se traduit par une brusque élévation de la 
fréquence de décharge des potentiels d'action. Supposons par exemple qu'un fuseau de Kühne
soit étiré par une charge de 1 g ou par une autre de 1,1 g. La discrimination entre ces deux 
stimuli qui ne diffèrent que de 10%, sera pauvre car les fréquences des potentiels d'action
seront peu différentes. Supposons maintenant qu'on applique d'abord une charge de 1 g. Après 
quelques dizaines de secondes, la fréquence des potentiels d'action sera tombée par 
accommodation. A ce moment, une surcharge de 0,1 g provoquera une brusque augmentation
de fréquence et la petite charge supplémentaire sera nettement perçue. 

V. L'activité spontanée des récepteurs 

d
constant finit par disparaître comme sensation à tel point qu'il n'empêche pas le sommeil. A la 
limite, certains récepteurs ne présentent qu'une ad

norécepteurs musculaires qui apprécient la
bulaire qui détecte la position du corps par rap

L'origine de l'accommodation sensorielle semble relever de deux mécanismes:
. dans les récepteurs eux-mêmes, il se produit une inactivation spontanée du p

Différentes vitesses d'accommodation
dans différents systèmes sensoriels.

1
générateur lors de l'application prolongée d'un stimulus constant;
2. dans la fibre nerveuse, le courant sortant engendré par le potentiel générateur cesse plus ou 
moins vite d'être efficace parce que la

mmodation.

ans la plupart des cas, l'activité électrique des fibres nerveuses sensitives non stimulées n'est
as nu u plus

qu'après un certain temps,
celle-ci peut être à peine supérieure à l'activité basale, malgré la présence constante du 
stimulus. La suppression du stimulus à ce moment provoque une réduction nette mais

D
p lle. Il existe une activité basale spontanée de basse fréquence. Comme on l'a v
haut, cette fréquence augmente lors de l'application du stimulus. L'accommodation, lorsqu'elle
existe, réduit progressivement la fréquence de décharge si bien
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temporaire de la fréquence des potentiels d'action qui tombe en-dessous de la valeur qu'elle 
avait avant l'application du stimulus. L'effet est clairement visible dans l’une des Figures 
précédentes. Ce "silence" électrique soudain sera donc le signal qui marquera la fin du 
stimulu

 et réduit la fréquence 
n-dessous de sa valeur basale. 

I. L'analyse spectrale des stimuli 

s (effet "OFF"). Dans le cas des récepteurs musculaires à l'étirement, on a pu montrer 
que cet effet OFF était dû à une hyperpolarisation du récepteur. 

Quelques types de récepteurs ont une activité spontanée importante: c'est le cas par 
exemple des récepteurs ampoulaires des canaux semi-circulaires de l'oreille. Ceux-ci détectent 
les accélérations angulaires de la tête, lesquelles provoquent un déplacement du liquide 
contenu dans les canaux, et activent ainsi les récepteurs. Or, les mouvements de rotation de la 
tête peuvent se faire dans le sens des aiguilles d'une montre, ou en sens opposé. Le stimulus 
dans ce cas est donc affecté d'un signe. Celui-ci est déterminé de la façon suivante: une 
rotation dans un sens provoque une augmentation du potentiel générateur et de la fréquence 
de décharge. Une rotation en sens opposé hyperpolarise les récepteurs
e

 V

gulation entre la jambe et la 
cuisse.

Certains stimuli spécifiques présentent toute une gamme de variations qualitatives aussi 
appelées "spectre d'action" du stimulus: ainsi la lumière visible comprend les radiations 
électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise entre 450 et 750 nm, et les sons 
audibles par l'oreille humaine sont formés de vibrations mécaniques de l'air dont la fréquence 
s'étale entre 16 et 25.000 cycles par seconde. Des organes des sens complexes comme l'oeil et 
l'oreille sont en fait composés de récepteurs multiples présentant chacun une sensibilité 
particulière pour une région limitée du spectre d'action du stimulus: dans la partie centrale de 
la rétine, on distingue trois types de photorécepteurs qui sont respectivement plus sensibles au 
rouge, au vert, ou au bleu. Les mécanorécepteurs de l'articulation du genou sont constitués 
d'éléments sensibles activés chacun pour différents degrés d'an

 Ce fractionnement permet de couvrir toutes les régions du spectre d'action avec une 
sensibilité plus ou moins semblable, et surtout, il assure une grande finesse dans l'analyse 
qualitative d'un stimulus. 

VII. Conclusions 

Les différentes propriétés des organes des sens que l'on vient d'exposer montrent nettement 
que les récepteurs sensoriels sont loin d'être de simples détecteurs qui transmettraient au 
système nerveux central, avec une haute fidélité, toutes les caractéristiques des stimuli. Bien 
u contraire, les informations transmises présentent une vue déformée du stimulus dont 

iées: direction des changements brusques au détriment 
es intensités constantes; accommodation et effet OFF, qui accentuent les contrastes. 

a
certaines caractéristiques sont privilég
d
L'information sensorielle transmise aux centres nerveux a donc déjà subi en périphérie une 
élaboration qui est loin d'être négligeable.  
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LA CONDUCTION DE L’INFLUX NERVEUX

La propriété essentielle d'une fibre nerveuse est de transmettre à distance le message que 
constitue le signal électrique du potentiel d'action. Lorsque celui-ci est produit dans un 
récepteur sensoriel, il faut qu'il soit propagé pour être perçu comme signal spécifique. La 
perception implique que le signal né en un point d'une cellule y soit transmis d'une extrémité à 
l'autre - c'est la conduction proprement dite du potentiel d'action -, qu'il passe ensuite d'une 
cellule à l'autre - c'est la transmission synaptique -, qu'il suive un trajet spécifique et aboutisse 
à des centres de décodage spécialisés. 

La conduction du potentiel d'action repose sur deux catégories distinctes de propriétés 
des fibres nerveuses: d'une part les propriétés de câble dont jouissent toutes les cellules; 
d'autre part l'excitabilité, qui est basée sur la capacité de changer les perméabilités ioniques 
sous l'effet de variations du potentiel de membrane. Les propriétés de câble assurent la 
transmission du message sur de courtes distances, avec atténuation et déformation du signal 
électrique; l'excitabilité électrique régénère le signal dans son amplitude et sa forme. 

La conduction nerveuse ressemble à la propagation d'une flamme le long d'une traînée 
de poudre, avec cette nuance qu'il existe une structure passive facilitant la conduction et que 
d'autre part le métabolisme cellulaire est capable de remettre la poudre en place aussitôt après 
le passage d'un potentiel d’action (pompe Na/K). On peut d'ailleurs perfectionner l'image 
précédente: la conduction de l'influx dans une fibre est analogue à la conduction de la chaleur 
dans une barre métallique chauffée à une extrémité et recouverte de poudre explosive: la barre 
métallique assure une certaine conduction de la chaleur mais par suite des pertes de chaleur 
par radiation, la température élevée à laquelle est portée l'extrémité ne se maintiendrait pas 
tout au long de la barre sans la présence de la poudre qui, en brûlant, dégage la chaleur 
nécessaire pour rétablir la température élevée, suffisante à enflammer la poudre de la région 
voisine.

Cette nouvelle image suggère une variante intéressante: strictement la poudre ne doit 
être placée qu'aux endroits où la température s'approche du niveau critique, c'est-à-dire là où 
elle est encore juste suffisante pour permettre la combustion; la flamme progresse alors par 
petits bonds. Cette conduction "saltatoire" est réalisée dans les fibres myélinisées où l'échange 
d'ions Na et K n'a lieu qu'aux noeuds de Ranvier. 

l. Le potentiel d'action se propage par des courants locaux 

Déclenché en un point quelconque d'un axone, le potentiel d'action y inverse momentanément 
la polarité de la membrane. Il en résulte, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule, 
une différence de potentiel locale entre la région excitée et ses voisines non excitées; c'est 
l’origine de courants électrotoniques dits "courants locaux": ceux-ci sont dirigés des zones au 
repos vers la zone active dans le milieu extracellulaire, de la zone active vers les zones au 
repos dans le milieu intracellulaire: autour de la zone active, du courant est produit qui 
décharge le condensateur jusqu'à une distance qui dépend des propriétés de câble; ces 
courants locaux, bouclant à travers la membrane, entraînent sa dépolarisation au voisinage de 
la zone active. 

A. Mise en évidence des courants locaux 

La distribution spatiale des courants locaux a été démontrée par Lorente de Nó: un nerf 
sciatique de grenouille repose sur un papier filtre imbibé de solution de Ringer, qui constitue 
donc un milieu conducteur plan; on explore, à l'aide d'une fine électrode, une série de points 
du plan où on enregistre le signal obtenu en réponse à la stimulation du nerf. A partir de 
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l'ensemble des tracés, on peut reconstruire le graphique de la répartition des potentiels à un 
instant donné dans le plan conducteur et en déduire les lignes de courant qui croisent 
perpendiculairement les lignes équipotentielles. Les résultats sont montrés à la Figure ci-
dessous.

Expérience de Lorente de Nó décrivant la distribution des courants électriques
locaux produits par le passage du potentiel d'action (région où la polarité 
membranaire est inversée), ainsi que le champ électrique dans un plan (traits 
interrompus: lignes équipotentielles; traits pleins: lignes de courants). 

B. Les courants locaux modifient l'excitabilité

Autour de la zone active, et jusqu'à une distance qui, encore une fois, dépend des propriétés 
de câble, la dépolarisation est suffisante pour atteindre le seuil de déclenchement: le nouveau 
potentiel d'action ainsi créé entraîne à son tour la production de courants locaux qui vont 
entamer le processus de dépolarisation de la membrane un peu plus loin. Entre-temps, les 
effets plus tardifs du changement de potentiel de membrane se font sentir: la conductance du 
Na+ est inactivée et la perméabilité au K+ s'élève, ce qui permet le rétablissement rapide du 
potentiel initial. C'est pour ces deux raisons que la région "en amont" - celle qui vient d'être
excitée - est momentanément réfractaire, et que seule la zone "en aval" est prête à propager
l'excitation (Figure ci-dessous). La dépolarisation due au potentiel d’action dépasse largement
le seuil d'excitation et assure la propagation de l'influx, avec un facteur de sécurité 

considérable.
Notons que lorsque expérimentalement on excite la partie centrale d'un nerf isolé, le 

potentiel d'action se propage de part et d'autre du point d'origine. Au contraire, l'influx
physiologique n'excite pas la zone "en amont". Comme elle vient d'être excitée, elle est 
momentanément réfractaire. 

Dans l'organisme vivant, le potentiel d'action se propage normalement dans une seule 
direction, de la jonction synaptique ou du récepteur vers la terminaison: la conduction est 
orthodromique. Si un potentiel d'action circule en sens opposé, on parle de conduction 
antidromique. Le potentiel d'action ainsi propagé se meurt à la première jonction synaptique 
rencontrée; celle-ci ne permet le passage de l'influx que dans une seule direction. 
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II. Facteurs déterminant la vitesse de conduction 

Les facteurs déterminant la vitesse de conduction du potentiel d'action dans une fibre 
nerveuse sont multiples: 1) la constante de longueur; 2) la constante de temps; 3) l'intensité
des courants locaux; 4) le seuil de déclenchement; 5) la température. Certains de ces facteurs
sont interdépendants. 

La vitesse de propagation est directement proportionnelle à la constante de longueur et 
inversément proportionnelle à la constante de temps:
v=k /

Etant donné que 

i

m
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m
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et que ri est inversément proportionnel au diamètre de la fibre, la vitesse de conduction sera
d’autant plus élevée que le diamètre de la fibre est élevé. C'est vraisemblablement ce gain qui 
rend compte de l'existence d'axones géants chez les invertébrés. Mais il s'opère aux dépens du 
volume disponible, c'est-à-dire du nombre de fibres qu'il est possible d'empaqueter dans un 
tronc nerveux, ce qui réduit considérablement les possibilités de discrimination.

D’autre part, étant donné que la constante de temps  = Rm.Cm, la vitesse de 
conduction sera d’autant plus élevée que Cm est faible. 

La vitesse de conduction dépend de l'intensité des courants locaux, et donc de la 
vitesse de dépolarisation. En effet, étant donné que Im = Ii + Ic = Ii + Cm.dV/dt, plus vite le 
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potentiel change (dV /dt), plus le courant capacitif est intense. Cette vitesse de dépolarisation
dépend de la densité des canaux Na+, qui, on l'a dit, est la plus élevée aux noeuds de Ranvier. 

L'effet de la température se comprend facilement: la transition entre l'état fermé et 
l'état ouvert d'un canal ionique a un Q10 assez élevé; tout refroidissement ralentit donc 
l'activation.

A une température donnée, les deux facteurs qui affectent surtout les qualités de câble 
des fibres nerveuses sont leur diamètre, et la présence éventuelle d'une gaine de myéline. La 
myéline est composée de plusieurs couches de matériaux membranaires lipidiques provenant 
des cellules de Schwann. Les points dépourvus de myéline sont les noeuds de Ranvier; ils 
sont espacés de 1 à 2 mm. La présence de la gaine de myéline, non conductrice, augmente la 
résistance transmembranaire; il n'y a pratiquement pas de fuite de courant dans les zones 
internodales et la constante de longueur est augmentée. D'autre part, la myéline diminue la 
capacitance de la membrane en accroissant la distance entre les milieux extra- et 
intracellulaires. Ce facteur peut faire passer l'épaisseur du diélectrique de 5 nm environ pour 
une fibre non myélinisée à plusieurs micromètres dans une fibre myélinisée. Il peut donc 
réduire considérablement la valeur de la constante de temps.

Ces deux éléments font que la conduction dans une fibre myélinisée est nettement plus 
rapide que dans une fibre non myélinisée: à température identique, elle sera la même pour une
fibre myélinisée de 20 µm de diamètre et pour un axone géant non myélinisé de 800 µm de
diamètre. A vitesse de conduction élevée et égale, on pourra, dans un volume donné, 
accumuler plus de fibres myélinisées que non myélinisées: la discrimination sensorielle et la 
vitesse des réactions seront considérablement améliorées. Du point de vue de la 
physiopathologie, on verra immédiatement le retentissement qu'entraînent les maladies du 
système nerveux s'accompagnant de démyélinisation (sclérose en plaques, par exemple).

III. La conduction saltatoire dans les fibres myélinisées 

Les courants locaux se propagent sur des distances variables: selon les constantes de longueur 
et de temps de la membrane, leur atténuation et leur déformation sont plus ou moins rapides.
De plus, la distribution des courants locaux suit le réseau de résistances du milieu.

Dans les fibres non myélinisées, ces courants locaux sont assez intenses pour 
dépolariser la membrane avoisinante jusqu'au seuil critique d'excitabilité: ils amorcent ainsi 
les variations de conductance propres aux membranes excitables et régénèrent de proche en 
proche un potentiel d'action d'amplitude et de forme identiques. Le potentiel d'action
progresse de manière continue. Dans les fibres myélinisées, les segments internodaux 
empêchent virtuellement la fuite de courant transmembranaire; les courants locaux sont très 
peu atténués. Lorsqu'ils atteignent le noeud de Ranvier voisin, ils y traversent la membrane en 
déclenchant les changements de conductance du potentiel d'action: c'est donc aux noeuds de 
Ranvier que le potentiel d'action est répété. La propagation est discontinue, le potentiel 
d'action saute d'un noeud à l'autre; on dit que la conduction est saltataire. L'excitabilité est
localisée en ces points (voir Figure ci-dessous). 
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A. Distribution de l'excitabilité dans les fibres myélinisées

Sur une fibre myélinisée isolée, la cocaïne qui a des effets anesthésiques locaux, n'est efficace 
que si elle est appliquée aux noeuds de Ranvier. C'est aux noeuds de Ranvier seulement qu'on
observe le marquage par des anticorps anti-canaux Na+ voltage-dépendants, les segments
internodaux n'étant pas marqués de manière décelable, alors que des anticorps anti-canaux K+

voltage-dépendants se lient tout le long de la membrane.
En outre, le seuil d'excitation est le plus faible aux noeuds; il se relève dans les zones

internodales: le courant doit diffuser jusqu'au noeud et y avoir une densité suffisante pour 
provoquer le potentiel d'action. Ce point est illustré à la Figure ci-dessous.

Variation de l'intensité seuil le long d'une fibre myélinisée. Le seuil est le plus bas 
à chaque nœud de Ranvier. 
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B. Avantages de la conduction saltatoire 

La conduction saltatoire présente un double avantage: la vitesse et l'efficacité. Une fibre 
myélinisée de 15 µm de diamètre conduit plus vite qu'une fibre non myélinisée de calmar de
500 µm de diamètre à la même température. Le supplément de vitesse provient des qualités de 
câble (résistance membranaire supérieure, capacité plus faible) de la gaine de myéline.

Outre l'augmentation de la vitesse de conduction, la conduction saltatoire réduit le
déséquilibre résultant des flux d'ions responsables du potentiel d'action puisque les échanges 
ne s'opèrent pas sur toute la surface de la fibre mais seulement en des points discrets: elle 
entraîne donc une dépense métabolique moindre que dans les fibres amyélinisées. Un nerf
sciatique de grenouille gagne 1.3 x 10-16 mole de Na+ par cm de longueur de fibre et par
impulsion, et ceci indépendamment du diamètre de la fibre. Par contraste, un axone géant de 
500 µm de diamètre à la même température gagne 5 x 10-13 mole de Na+ par cm et par 
impulsion. Donc, pour une même vitesse de conduction, une fibre non myélinisée a une
surface de section 1.300 fois plus grande et dépense 4.000 fois plus d'énergie métabolique par 
potentiel d'action.

IV. Les types de fibres nerveuses 

A. Différence de vitesse de conduction entre fibres myélinisées et non myélinisées

Comme évoqué précédemment,  les deux facteurs principaux rendant compte des différences
de vitesse de conduction, à une température donnée, sont le diamètre de la fibre et l'épaisseur
de la gaine de myéline. La Figure ci-dessous montre l'effet du diamètre sur la vitesse de 
conduction: deux relations différentes sont observées pour les fibres myélinisées et non 
myélinisées. Pour les fibres myélinisées des mammifères, la vitesse de conduction est 
directement proportionnelle au diamètre des fibres (même jusqu'aux plus forts diamètres
observés - de l'ordre de 20 µm – auxquels la vitesse de conduction atteint 120 m/sec). Pour les
fibres non myélinisées, la vitesse de conduction est directement proportionnelle à la racine 
carrée du diamètre des fibres. 

Relations entre le diamètre des fibres nerveuses et la vitesse de conduction. 

Comme le montre la Figure ci-dessus, à diamètre identique, la conduction est toujours 
plus rapide dans les fibres myélinisées, sauf pour des diamètres inférieurs à 1 µm où la vitesse 
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de conduction des fibres non myélinisées est supérieure. Chez les vertébrés, qui possèdent les
deux sortes de fibres, les fibres myélinisées sont d'ailleurs de diamètre supérieur à 1 µm tandis 
que le diamètre des fibres amyélinisées dépasse rarement 1 µm. 

B. Classification des fibres

Dans les nerfs composites, comme le nerf sciatique, le potentiel d'action global se modifie au 
cours de son trajet: au point d'excitation, les potentiels d'action de toutes les fibres démarrent
simultanément et s'additionnent pour donner une onde simple; plus loin, les potentiels 
individuels, propagés à des vitesses différentes, sont déphasés: le potentiel d'action global 
s'élargit. Cependant, après plusieurs centimètres de trajet, le potentiel d'action se décompose
en plusieurs vagues: les vitesses de conduction des différentes fibres n'ont pas toutes les 
valeurs possibles, mais forment des classes de vitesses moyennes différentes. La figure ci-
dessous montre des tracés obtenus à partir d’un nerf sciatique de grenouille géante. Après 15 
cm de parcours dans le nerf, trois classes principales sont visibles. En augmentant la 
sensibilité de l'enregistreur, on peut distinguer des sous-classes. Cette observation est à la base 
d'une classification physiologique des fibres dans les nerfs périphériques. 

A gauche, enregistrement extracellulaire du
potentiel d'action d'un nerf composite, à des 
distances croissantes du lieu de stimulation
(notées à gauche). On voit apparaître 
progressivement les réponses des divers types de 
fibres dont les vitesses de conduction sont 
différentes. A droite, tracés amplifiés, où on 
distingue les sous-classes 
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On a cherché à classer les fibres en différentes catégories d'après une série de critères:
pas seulement la vitesse de conduction, mais aussi la forme et la durée du potentiel d'action, le 
seuil d'excitation, ainsi que des critères histologiques, comme le diamètre. On trouvera en 
appendice une discussion de ces classifications.

V. Le potentiel d'action en dérivation extracellulaire 

On est souvent amené à capter les potentiels d'action par des électrodes de dérivation 
externes. Dans le cas d'un nerf isolé qui conduit un influx, le potentiel d'action persiste
localement pendant 1 à 2 msec et se propage à une vitesse pouvant atteindre plusieurs dizaines 
de mètres par seconde. Une zone de plusieurs cm est donc affectée par l'onde électrique: c'est
elle qui va influencer successivement les deux électrodes de dérivation. On peut distinguer 
deux cas. 

A. Potentiels monophasiques 

Si une des deux électrodes de dérivation est placée sur un endroit lésé du nerf, le passage du 
potentiel d'action sous l'électrode "active" s'enregistre comme une onde monophasique
correspondant à une diminution passagère du potentiel de démarcation (Figure ci-dessous).
On observe aussi une onde monophasique lorsqu'il existe un bloc de conduction (mécanique
ou autre) entre les deux électrodes de dérivation.

Potentiel d'action d'un nerf: a) Variation monophasique détectée entre une électrode 
placée sur la partie intacte du nerf (el) et une électrode placée sur une partie inactive 
(e2); b) Variation biphasique dérivée par deux électrodes placées sur un nerf intact. 
S: stimulateur 

B. Potentiels diphasiques

Si les deux électrodes de dérivation sont posées sur le nerf intact, les électrodes sont 
successivement négatives l'une par rapport à l'autre: on enregistre deux variations en sens 
opposé, soit une onde diphasique. Elle signifie qu'une onde monophasique se déplace et passe 
successivement sous les deux électrodes de dérivation. Les deux Figures suivantes montrent
schématiquement comment la soustraction algébrique des deux signaux élémentaires
monophasiques produit une différence diphasique, dont la forme peut varier beaucoup suivant 
la distance entre les électrodes de dérivation. 
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Décomposition temporelle des différentes phases d'un potentiel d'action diphasique 
détecté par une paire d'électrodes déposées à la surface d'un nerf. La région
hachurée représente le segment du nerf où se trouve le potentiel d'action, aux 
différents temps t. 

Schéma montrant comment le recouvrement temporel partiel des ondes détectées en 
deux points rapprochés de la fibre nerveuse produit une image de potentiel d'action
asymétrique, dont l'amplitude maximale précède ( tA) le maximum de l'onde au 
premier point de mesure et suit ( tB) le maximum au second point de mesure. La 
courbe (VA - VB) est la différence calculée. 

C. Conclusion 

De ce qui précède, il faut retenir que dans tous les cas de dérivation extracellulaire, on
enregistre un signal à condition qu’il y ait une propagation. La forme exacte du potentiel est
très variable d'un tissu à l'autre; elle dépend de la géométrie du système dans lequel se fait la
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propagation et de la position des électrodes dans ce système. En conséquence, on ne peut
interpréter la forme du potentiel qu'à condition de connaître la géométrie du système. Par 
contre, quelle que soit la forme, on est toujours renseigné sur la vitesse de propagation. Les
applications médicales sont on ne peut plus courantes: électrocardiographie,
électromyographie, électroencéphalographie,...

Appendice: Classification des fibres nerveuses

armi les fibres nerveuses de mammifères, on distingue trois grands groupes dont les 

Parmi les fibres motrices du groupe A, on distingue quatre sous-groupes selon le
diamèt

Pour les fibres sensitives, Lloyd a proposé une autre classification: I (= A ), II (= A
et B) e

P
caractéristiques sont consignées dans le tableau 1 ci-dessous. Le groupe A est constitué par les 
fibres myélinisées du système nerveux cérébrospinal, c'est-à-dire par les fibres qui relient les 
centres aux muscles striés et aux organes des sens. Le groupe B comprend les fibres
préganglionnaires myélinisées du système nerveux autonome, et le groupe C, les fibres 
amyélinisées des racines rachidiennes postérieures (CRP) et postganglionnaires du système
sympathique (Cs). Les techniques histologiques et électrophysiologiques révèlent que les 
fibres C sont en fait très abondantes: elles représentent 75% des fibres dans les racines 
postérieures et dans les nerfs cutanés, et 80 à 97 % dans les nerfs sympathiques et dans le nerf
vague.

Classe

iamètre de fibre 1-20 µm < 3 µm < 1.2 µm

ype de fibre myélinisées myélinisées non myélinisées

itesse de conduction <5 à 120 m/s < 3 à 14 m/s < 2.3 m/s

urée de la pointe 0.4 à 0.5 ms 1.2 ms 2 ms

A B C 

D

T

V

D

Tableau 1 : Classification des fibres basées sur les travaux d’Erlanger et Gasser

re des fibres: , , et . Les nerfs moteurs contiennent surtout des fibres A  de gros 
diamètres (12 à 20 µm), commandant les fibres musculaires, et des fibres A  plus minces (2 à
8 µm), contrôlant l'état de tension des récepteurs proprioceptifs des muscles (fuseaux de
Kühne)

t III (= A ). Le groupe IV de Lloyd correspond au groupe CRP de la classification du 
tableau 1. D'une manière générale, les fibres sensitives ont une vitesse d'accommodation bien
plus faible que les fibres motrices. Les fuseaux de Kühne et les organes tendineux de Golgi
transmettent leurs informations proprioceptives par des fibres du groupe I, les plus rapides.
Dans les nerfs sensitifs cutanés, on trouve trois à quatre fois plus de fibres non myélinisées du 
groupe IV que des trois autres groupes réunis: ceci doit permettre une plus grande
discrimination de la sensation aux dépens de la vitesse de communication. 
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Classe Diamètre (µm) Vitesse (m/s) Origine

12-20 72-120 fuseaux neuro-musculaires (I) 

12-20 72-120 récepteurs tendineux

 4-12 24-27 fuseaux neuro-musculaires (II) 

I 1-4 6-24 récepteurs thermo-algésiques

 non myélénisé, <1 <5 récepteurs algésiques

Ia

Ib

II

II

IV

Tableau 2 : Classification des fibres sensitives selon Lloyd



Les bases de la transmission du 

message nerveux

1



La transmission du message nerveux

1. Communication électrotonique

rapidité et 2 sens possibles (orthodromique et antidromique).

Jonctions gap Transmission éphaptique

(par courants locaux)

• Décharge synchrone d’un grand 

nombre de cellules

• S’exprime surtout quand le tonus 

inhibiteur est levé

• assez rare: certains neurones de 

l’hippocampe

• Peu fréquent: certains neurones 

de l’hypothalamus 2



2. Transmission chimique (la plus fréquente)

Plus lent, orthodromique 

seulement, possibilités 

énormes de modulations 

(ciblage des éléments post-

synaptiques, plusieurs 

neuromédiateurs libérés, 

amplitude de la réponse, 

régulation par amplification 

ou inhibition, ...).

3



Mécanismes de libération de neuromédiateurs

4



La jonction neuromusculaire

5



La jonction neuromusculaire

6

Un quantum = contenu d’une vésicule 
d’acétylcholine.
Sa libération est responsable du potentiel 
de plaque miniature (PPMm)

Potentiel de plaque miniature (PPMm)

Le potentiel de plaque motrice (PPM) = 
libération simultanée de plusieurs 
vésicules

Potentiel de plaque motrice (PPM)
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Élément 
présynaptique

Élément 
postsynaptique

Synapses
libération de 
neuromédiateurs

8



Potentiels post-synaptiques excitateurs (PPSE) et inhibiteurs (PPSI)

9



Sommation de PPSE et PPSI

Il faut tenir compte de l’atténuation dans le temps et dans l’espace!!! 
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Les neuromédiateurs: nature chimique

11

TYPES concentration (µM)

I. Acides aminés glutamate 14000

aspartate 4000

acide -amino-butyrique 2500

(GABA)

glycine

II. Amines et purines acétylcholine 25

dopamine 6.5

noradrénaline 2.5

adrénaline 1

adénosine 0.2

ATP 2500

5-HT (sérotonine)

histamine

III. Peptides cholécystokinine 0.5

Met-enképhaline 0.35

substance P 0.1

VIP 0.04

somatostatine 0.03

vasopressine 0.002

~ mM
90 % de la neurotransmission rapide
dans CNS

~ µM
neurotransmission plus lente
+ neuromodulation

~ nM à µM
neuromodulation

Catécholamines

Purines



Modes de couplage

ionotropemétabotrope

Récepteur

canal ionique

Récepteur couplé 

à une protéine G 

(qui lie le GTP)

ex: - récepteurs adrénergiques

- récepteurs muscariniques (= sous-type

de récepteur cholinergique)

Effets stimulateurs ou inhibiteurs

12



Les récepteurs ionotropes (ROC)

Changement de conductances au niveau post-synaptique:
potentiels post-synaptiques excitateurs ou inhibiteurs (PPSE ou PPSI)

• Inhibiteurs (PPSI):
- GABAA: conductance Cl-, souvent inhibiteur (cfr

benzodiazépines)
- Glycine: Cl-

• Excitateurs (PPSE):
- nicotinique (= sous-type de récepteur cholinergique): 

conductance cationique Na+ et K+

- AMPA/kainate (= sous-type de récepteur 
glutamatergique): Na+ et K+ 

- NMDA (= sous-type de récepteur glutamatergique): 
Na+, K+ et  Ca2+

- 5-HT3 (= sous-type de récepteur sérotoninergique): 
Na+, K+ (et Ca2+)

- P2X (= sous-type de récepteur purinergique): Na+ et K+

Vm ECl souvent fort négatif 
(< seuil d’activation des canaux 
Ca2+ voltage-dépendants)

Vm Einv 0 mV
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Les canaux ioniques



Prédiction de la structure des canaux ioniques

• Basée sur la présomption que l'on a que les acides aminés sont disposés en 

hélice (formation de liaisons hydrogènes entre les groupements –CO– et        

–NH– d'acides aminés positionnés aux rangs n et n+4 dans la même chaîne 

polypeptidique).

• La structure en hélice est 

caractérisée par 3.6 acides aminés par 

tour, avec un pas de 0.54 nm. Compte 

tenu de l'épaisseur de la bicouche 

lipidique de la membrane (3 à 4 nm), il 

est possible de prévoir que 20 à 27 

acides aminés sont nécessaires à la 

formation d'une seule hélice 

intramembranaire.



Prédiction de la structure des canaux ioniques

• Il est possible de prédire le profil transmembranaire 

d'un canal en établissant le profil d'hydrophobicité 

(déterminé pour tout acide aminé à partir du 

coefficient de partage entre un solvant polaire et un 

solvant non polaire).

Ex: indices positifs pour les aa hydrophobes 

(isoleucine, valine, leucine …), négatifs pour les 

aa hydrophiles (arginine, lysine, asparagine …), 

proches de 0 pour les aa neutres (glycine, 

thréonine …). 

A tout pic d'hydrophobicité portant sur 20 à 25 

acides aminés, correspond en théorie une hélice 

transmembranaire.

• Diverses méthodes permettent aussi de déterminer 

si les segments extramembranaires sont orientés vers 

le coté intra ou extracellulaire (sensibilité aux 

protéases externes ou internes, sites de glycosylation

généralement extracellulaires, extrémités 

intracytoplasmiques si phosphorylées, …)

Ce type d'analyse a permis d'établir la structure de plusieurs canaux



• Le pore du canal est en fait souvent constitué d'une répétition de 

plusieurs sous-unités.



• Mais, en réalité, il existe généralement plusieurs sous-unités de natures 

différentes. Et certaines d'entre elles modulent l'activité des sous-unités

principales.



Familles de canaux ioniques

La classification des canaux tient compte de:

• la spécificité ionique: Na+, K+, Ca2+ et Cl-. 

• les mécanismes d'activation des canaux:

voltage-sensibles (VOC pour voltage-operated)

activés par des ligands (ROC pour receptor-operated)

activés par des seconds messagers (SMOC pour second 

messager-operated: lient le Ca2+, des nucléotides cycliques, l'ATP, 

...)

couplés aux protéines G (couplés à des récepteurs par des 

protéines G)

activés par l'étirement (stretch-activated channels) ou le 

gonflement (swell)

…





= VOC

= ROC

= SMOC



Uniport mitochondrial

= SMOC

= SMOC



Les canaux voltage-dépendants (VOC)

La plupart des canaux voltage-dépendants (Na+, K+, 

Ca2+) possèdent 4 répétitions de 6 segments 

transmembranaires.

Le 4ème segment (S4) de 

chaque série de 6 segments 

porte une série de résidus 

chargés positivement.

Exemple du canal Na+ voltage-dépendant

Le segment S4 est le senseur du voltage

Bascule du segment S4 dans le 

champ électrique transmembranaire 

changement de conformation du 

canal qui s'ouvre 



Exemple de courbe I-V (canaux Na+ voltage-dépendants)

-90 mV

+55 mV



Beaucoup de canaux voltage-dépendants s’inactivent

(ex. des canaux Na+ voltage-dépendants)

-90 mV

+55 mV



Beaucoup de canaux voltage-dépendants s’inactivent

(ex. des canaux Na+ voltage-dépendants)

-90 mV

+55 mV



L’inactivation est intrinsèque à la sous-unité ….

-90 mV

+55 mV



…. mais l’inactivation peut aussi être modulée par la sous-unité



Un bloqueur très puissant et spécifique des canaux Na+ voltage-dépendants

est la tétrodotoxine extraite du fugu



Le groupe des canaux K+ voltage-dépendant est celui qui a la 

plus grande diversité



Le canal K+ voltage-dépendant s’active et s’inactive 

plus lentement que le canal Na+ voltage-dépendant



Les récepteurs ionotropes (ROC)

Changement de conductances au niveau post-synaptique:

potentiels post-synaptiques excitateurs ou inhibiteurs (PPSE ou PPSI)

• Inhibiteurs (PPSI):

- GABAA: conductance Cl-, souvent inhibiteur (cfr

benzodiazépines)

- Glycine: Cl-

• Excitateurs (PPSE):

- nicotinique (= sous-type de récepteur cholinergique): 

conductance cationique Na+ et K+

- AMPA/kainate (= sous-type de récepteur 

glutamatergique): Na+ et K+ 

- NMDA (= sous-type de récepteur glutamatergique): 

Na+, K+ et  Ca2+

- 5-HT3 (= sous-type de récepteur sérotoninergique): 

Na+, K+ (et Ca2+)

- P2X (= sous-type de récepteur purinergique): Na+ et K+

Vm ECl souvent fort négatif 

(< seuil d’activation des canaux 

Ca2+ voltage-dépendants)

Vm Einv 0 mV



Les canaux activés par des seconds messagers SMOC

Exemple du canal K+-ATP:  rôle dans le contrôle de la sécrétion 

d’insuline par le glucose

Glucose

Métabolisme

Ca2+

Ca2+ 

ATP
ADP

K+

K+-ATP

VDCC
-

GLUT2



Exemple des potentiels d’action des cellules à insuline

Glucose 15 mM

?

20 sec

Canaux Ca2+ voltage-dépendant Canaux K+ voltage-dépendant



Exemple du potentiel d’action du myocyte cardiaque

LQT3



Canaux Ca2+ intracellulaires

activés par des ligands

2 grandes classes de canaux intracellulaires (présents 

essentiellement dans la membrane du réticulum sarco-

endopasmique)

• Récepteurs à la ryanodine (RyR)

• Récepteurs à l'IP3.



Les  RyRs

Appelés RyRs car lient la ryanodine (alkaloïde). 

Structure

Tétramère dont chaque sous-unité possède 4 domaines transmembranaires. C'est 

un des plus gros canaux ioniques connus actuellement.

ex du RYR1 dans muscles squelettiques 



456

pCa

Fonction – Modulation

Libération de Ca2+

Très grande conductance

Ils sont tous activés par le Ca2+



3 types

• RyR1: dans le muscle squelettique « depolarization-induced Ca2+ release »

• RyR2: dans le coeur « Ca2+-induced Ca2+ release »

• RyR3: cerveau, certains muscles, épithélia rôle analogue à RyR2



Les récepteurs à l'IP3

Structure

Tétramère dont chaque sous-

unité possède 6 domaines 

transmembranaires.



.

Fonction – Modulation

Libération de Ca2+

Conductance quatre fois inférieure à celle des RyRs

Ils sont activés par l’IP3 et le Ca2+ aussi.
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I. La lumière

La lumière est un rayonnement électromagnétique composé de particules d'énergie appelées 
photons qui se déplacent sous la forme d'ondes. La distance entre le sommet de deux ondes 
est la longueur d'onde. Les photorécepteurs de l'œil sont sensibles aux longueurs d'onde
allant de 380 à 780 nanomètres (nm). C'est la lumière visible qui est seulement une petite 
partie du spectre électromagnétique. Les différentes longueurs d'onde de la lumière visible 
sont perçues comme autant de couleurs. Les plus courtes sont violette et bleue, les plus 
longues sont orange et rouge. 

Spectre électromagnétique: Les longueurs d'onde du spectre électromagnétique vont de 104

m (10 km) pour les grandes ondes radio à moins de 10-14 m pour les rayonnements gamma et 
cosmiques. Les longueurs d'onde du spectre visible vont de 380 à 780 nm.

Les objets peuvent soit émettre, soit réfléchir la lumière à différents degrés. La lumière
émise à partir d'une source est mesurée en candelas par mètre carré (cd.m-2) alors que la 
lumière réfléchie est mesurée en lux. La figure ci-dessous montre la gamme des intensités de
lumière qui sont généralement rencontrées dans la vie quotidienne. Noter que les yeux 
peuvent répondre à des intensités de lumière sur 15 niveaux d'amplitude.

Figure: gamme des luminosités (à gauche) et des illuminations rétiniennes (droite)
rencontrées dans l’environnement. Noter que les échelles logarithmiques représentent une 
gamme de 15 niveaux d’amplitude.
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II. Anatomie de l’oeil

L'œil est une sphère remplie de liquide et entourée de trois couches de tissus: une couche 
externe, la couche scléro-cornéenne, une couche intermédiaire, la couche uvéale (ou tractus
uvéal) et une couche interne, la couche rétinienne. La majeure partie de la couche externe est 
composée d'un tissu résistant de couleur blanche, la sclérotique qui sert de site d'insertion des 
muscles extraoculaires. A l'avant de l'œil toutefois, cette couche opaque se transforme en un 
tissu transparent, la cornée, permettant à la lumière de pénétrer à l'intérieur de l'œil. La
couche intermédiaire, uvéale, comprend trois structures distinctes en continuité les unes avec 
les autres: l'iris, le corps ciliaire et la choroïde. L'iris est la partie colorée de l'œil que l'on
peut voir à travers la cornée (son pigment donne sa couleur à l'œil) et est percée en son centre 
par la pupille. Le diamètre de la pupille est contrôlé par deux muscles, le sphincter de la 
pupille et le dilatateur de la pupille de l'iris, qui sont innervés par le système nerveux 
autonome. Le sphincter de la pupille reçoit une innervation parasympathique par le ganglion 
ciliaire alors que le dilatateur de la pupille reçoit une innervation orthosympathique par le
ganglion cervical supérieur. Le corps ciliaire est une structure en anneau qui entoure le 
cristallin; il comporte une composante musculaire, jouant un rôle important dans l'ajustement
de la puissance réfringente du cristallin, et une composante vasculaire à laquelle on donne le
nom de procès ciliaires et qui secrète le liquide qui emplit la partie antérieure de l'œil. Le 
cristallin est formé par une série de couches cellulaires qui proviennent des cellules
épithéliales cubiques qui recouvrent sa surface antérieure. Les cellules du cristallin
synthétisent des protéines appelées cristallines qui sont importantes pour maintenir sa 
transparence. Comme la cornée, le cristallin est dépourvu de vaisseaux sanguins et dépend 
pour se nourrir de la diffusion des nutriments à partir de l'humeur aqueuse. La choroïde est 
composée d'un abondant lit capillaire qui constitue la source principale de l'irrigation sanguine
des photorécepteurs rétiniens. Seule la rétine, couche la plus interne de l'œil, comporte des
neurones sensibles à la lumière et capables de transmettre les messages visuels vers leurs
cibles centrales. 
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Les trois couches de la paroi oculaire sont représentées sur cette photographie ci-dessus. La 
rétine photosensible, interne, est une structure pluristratifiée dont la limite extérieure est 
constituée par une couche de cellules épithéliales pigmentées P. La choroïde C est une couche 
de tissu conjonctif lâche, vasculaire, située entre la sclérotique S à l'extérieur et la rétine R à
l'intérieur. La choroïde contient de nombreux et volumineux mélanocytes très pigmentés
responsables de sa pigmentation intense caractéristique. Le pigment absorbe les rayons
lumineux traversant la rétine et évite toute interférence due à la réflexion de la lumière.

Avant d'atteindre la rétine, la lumière traverse la cornée, le cristallin et deux milieux
liquides différents. L'espace compris entre la cornée et le cristallin forme la chambre
antérieure de l'œil; il est rempli d'un liquide limpide, l'humeur aqueuse, apportant les 
nutriments nécessaires à la cornée et au cristallin. L'humeur aqueuse est produite à raison de 5 
ml par jour par les procès ciliaires dans la chambre postérieure de l'œil, située entre le 
cristallin et l'iris et filtre à travers une maille fibreuse située à la jonction entre la cornée et la 
sclérotique dans le canal de Schlemm et à partir de là dans le sang veineux. La pression dans 
le globe oculaire est environ de 15 mm Hg. Celle-ci est connue sous le nom de pression intra-

ocutaire et sert à maintenir la rigidité de l'œil, qui est essentielle pour la formation d'une
image claire. Cette pression est maintenue en gardant un équilibre constant entre la production 
et le drainage de l'humeur aqueuse. Si le drainage est obstrué, la pression augmente et il en 
résulte une condition appelée: glaucome. Dans le glaucome, la circulation rétinienne peut 
s'occlure, ce qui conduit à des lésions rétiniennes et à une altération de la vision. Dans des cas 
sévères non traités, le glaucome peut conduire à la cécité. 



4

Figure: Formation et drainage de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse provient d'un réseau 
capillaire du corps ciliaire, et est drainée par le canal de Schlemm pour finalement passer dans 
le sang. 

L'espace compris entre l'arrière du cristallin et la rétine est rempli par une gelée 
épaisse, l'humeur vitrée, qui représente environ 80 % du volume de l'œil. L’humeur vitrée 
contient un canal qui s'étend de l'origine du nerf optique à la face postérieure du cristallin; ce 
canal, appelé canal hyaloïdien, représente le trajet de l'artère hyaloïdienne irriguant le vitré au 
cours du développement embryonnaire. L'humeur vitrée contribue à maintenir la forme de
l'œil et, de plus, elle contient des cellules qui, par leur activité phagocytaire, font disparaître le 
sang et les autres débris qui pourraient interférer avec la transmission de la lumière. Les 
capacités de nettoyage de l'humeur vitrée sont malgré tout limitées, comme peuvent en 
témoigner beaucoup de personnes d'un certain âge dont l'humeur vitrée est encombrée de
«corps flottants». Il s'agit de débris trop gros pour être phagocytés et qui projettent des ombres
gênantes sur la rétine. Ils apparaissent généralement quand, avec l'âge, la membrane de 
l'humeur vitrée se détache du globe oculaire trop allongé des myopes. 

Chaque orbite est dotée de glandes lacrymales qui fournissent une sécrétion constante 
de liquide lacrymal qui permet de lubrifier le mouvement des paupières et de garder la surface 
externe de la cornée humide, procurant ainsi une bonne surface optique. Les glandes 
lacrymales sont innervées par les branches efférentes parasympathiques du nerf facial (VIIe

paire de nerfs crâniens). Le liquide lacrymal a un pH identique à celui du plasma (7,4) et il est 
isotonique avec le sang. Il possède une enzyme mucolytique appelée lysosyme qui a une
action bactéricide. En conditions normales, 1 ml par jour de liquide lacrymal est produit, la
plupart de celui-ci est perdu par évaporation, le reste est drainé dans la cavité nasale par le
canal lacrymal. L'irritation de la surface de la cornée (la conjonctive) augmente la production 
de liquide lacrymal et cela aide à éliminer les agents nuisibles. 
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Réflexe de clignement des yeux et réflexe d'éblouissement

Les paupières sont fermées par la relaxation des muscles élévateurs palpébraux qui sont 
innervés par le nerf oculomoteur commun (IIIe paire de nerfs crâniens), couplée à la 
contraction des muscles oculaires orbiculaires qui sont innervés par le nerf facial (VIIe paire 
de nerfs crâniens). Le réflexe de fermeture des paupières peut résulter d'une irritation 
cornéenne liée à des grains de poussière ou autres débris. Dans ce cas, les fibres afférentes 
cheminent dans le nerf trijumeau (Ve paire de nerfs crâniens). Cela s'appelle le réflexe de

clignement ou réflexe cornéen. 
L'application directe dans l'œil d'une lumière éblouissante provoque aussi la fermeture

des paupières. La fermeture de la paupière bloque plus de 99 % de la lumière incidente. Dans 
ce cas, la voie afférente du réflexe débute dans la rétine et les fibres collatérales gagnent les
noyaux oculomoteurs. Ceci est connu sous le nom de réflexe d'éblouissement et une réponse 
similaire peut être provoquée par un objet qui s'approche rapidement de l'œil: le réflexe de 
«menace».

Réflexes pupillaires

Les pupilles définissent la surface par laquelle la lumière peut passer pour atteindre la rétine. 
Si une lumière est appliquée directement dans un œil, sa pupille se contracte. Cette réponse 
s'appelle réponse pupillaire directe. La pupille de l'autre œil se contracte aussi et ceci est
connu sous le nom de réponse consensuelle. Ces réflexes ont un temps de réaction d'environ
0,2 s. Comme pour le réflexe d'éblouissement, la voie afférente est une projection collatérale 
du nerf optique vers le noyau oculomoteur à partir duquel les fibres parasympathiques
gagnent le ganglion ciliaire et les fibres courtes post-ganglionnaires se destinent ensuite aux
muscles circulaires de l'iris (le sphincter pupillaire) pour provoquer leur contraction et réduire 
la pupille. Les pupilles se contractent aussi quand l'œil est fixé sur un objet situé à une 
distance rapprochée. Ceci s'appelle le réflexe d'accommodation, qui a l'effet d'augmenter la 
profondeur de focale. 

Les muscles de l'iris peuvent seulement exercer un léger degré de contrôle sur la 
quantité de lumière admise dans l'œil. Dans des conditions normales, le diamètre de la pupille
est d'environ 4-5 mm. Dans des conditions de luminosité extrême, elle peut se contracter à 2 
mm et dans des conditions de forte obscurité elle peut avoir un diamètre de 8 mm. Le 
changement maximal dans la transmission de la lumière qui peut être contrôlé par la pupille 
est ainsi d'environ 16 fois, beaucoup moins que la gamme de sensibilité de l'œil. Ceci indique 
que la large gamme d'intensité de lumière à laquelle l'œil peut répondre est due à l'adaptation
même des photorécepteurs. Les changements de diamètre de la pupille aident, cependant, l'œil
à s'ajuster aux changements soudains d'illumination.
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III. Optique de l'œil 

A. Calcul de la puissance des lentilles 

La puissance de réfraction d'une lentille est mesurée en dioptries. La puissance de dioptrie (D) 
d'une lentille est l'inverse de la distance de focale mesurée en mètres. 

Puissance de dioptrie = 1/distance de focale 

Une lentille convergente avec une distance de focale de 1 m a une puissance de 1 dioptrie. 
Une lentille avec une distance de focale de 10 cm aura une puissance de 10 D, et une lentille 
avec une distance de focale de 17 mm (la distance de focale approximative de l'œil humain) a 
une puissance de dioptrie de: 

1/17 10-3 = 58,8 D 

Cette manière d'exprimer la puissance des lentilles a l'avantage de donner l'association des 
distances de focale des lentilles en additionnant la puissance de dioptrie de chaque lentille. 
Pour les lentilles divergentes, la puissance de dioptrie est négative, de telle sorte qu'une 
lentille divergente avec une distance de focale de 10 cm a une puissance de dioptrie de -10 D. 
Par exemple, un patient a un œil avec une distance de focale de 59 D mais la rétine est 
seulement à 16 mm derrière le cristallin au lieu des 17 mm habituels. (Le patient est 
hypermétrope). Quelle est puissance de verre de lunette nécessaire pour la correction? La 
mise au point d'une lumière parallèle en 16 mm nécessite une puissance d'approximativement 
62,5 D. Ainsi, dans ce cas, une lentille convergente de 62,5 - 59 = 3,5 D est nécessaire. Si la 
rétine était située à 18 mm derrière le cristallin, le système de lentille devrait être de 55,5 D 
pour mettre au point une lumière parallèle sur la rétine. Ainsi, une lentille de 55,5 - 59 = - 3,5 
D serait nécessaire pour la correction (c'est-à-dire une lentille divergente de 3,5 D). 

B. Optique de l'œil: formation de l'image 

Puisque les objets peuvent être situés à différentes distances de l'œil, les éléments optiques de 
l'œil doivent être capables de faire varier leur focale afin de former une image nette sur la 
rétine. Les yeux d'un jeune adulte avec une vision normale peuvent mettre au point des objets 
aussi distants que les étoiles et aussi proches que 25 cm (punctum proximum). 

La puissance optique de l'œil est à son minimum quand des objets éloignés sont mis au 
point et à son maximum quand ils sont mis au point sur un point proche. La cornée est 
responsable de la quasi-totalité de la réfraction nécessaire; on peut s'en rendre compte en 
considérant les images brouillées que l'on voit en nageant sous l'eau. L'eau, contrairement à 
l'air, a un indice de réfraction qui est voisin de celui de la cornée; il s'ensuit que l'immersion 
fait virtuellement disparaître la réfraction à l'interface air/cornée. Les variations de la 
puissance optique sont effectuées par le cristallin. Comme pour toute lentille, la puissance 
optique de l’œil est mesurée en dioptries (voir ci-dessus). Pour un œil normal relaxé, la 
puissance optique totale est d'environ 58 dioptries. La majeure partie de la puissance optique 
de l’œil est fournie par la puissance de réfraction de la cornée (environ 43 dioptries), et le 
cristallin apporte 15 dioptries supplémentaires quand l'œil fait la mise au point sur un objet 
éloigné et environ 30 dioptries quand il fait la mise au point sur un objet proche.

Il peut arriver que des personnes, comme de jeunes adultes, ayant une vision normale 
éprouvent des difficultés à voir nettement des objets rapprochés. Avec l'âge en effet, le 
cristallin perd de son élasticité, ce qui réduit la courbure maximale qu'il peut prendre lorsque 
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les muscles ciliaires se contractent. Le point le plus proche dont l'œil puisse former une image
nette (punctum proximum) s'éloigne et il faut tenir les objets (un livre par exemple) de plus en 
plus loin pour que leur image se focalise sur la rétine. Vient un temps, ordinairement un peu
au-delà de la quarantaine, où la capacité d'accommodation de l'œil s'est tellement réduite que 
toute vision de près, comme la lecture, devient difficile ou impossible. Cette déficience,
appelée presbytie, peut être corrigée par le port de lentilles convexes pour la vision de près. 

Figures: Modifications, avec l'âge, des capacités de courbure du cristallin (accommodation).
Le graphique montre les changements, avec l'âge, du punctum proximum (point le plus proche 
de l'œil qui puisse être vu nettement). L'accommodation, mesure optique du pouvoir 
réfringent du cristallin, est exprimée en dioptries (le nombre de dioptries exprime la puissance 
d'une lentille par l'inverse de sa distance focale en mètres).

Il arrive que les fibres du cristallin deviennent opaques de sorte que les rayons 
lumineux ne passent plus à travers; c'est la cataracte. Le cristallin défectueux peut être retiré 
et remplacé par un cristallin artificiel implanté.

C. Mécanismes de mise au point des images

Les changements dynamiques de la puissance réfringente du cristallin constituent
l'accommodation. Quand on regarde des objets lointains, le cristallin prend une forme fine et 
aplatie pour laquelle sa puissance réfringente est la plus faible. Pour la vision de près, il 
s'épaissit et s'arrondit et présente sa puissance réfringente la plus grande. Ces changements
sont dus à l'activité du muscle ciliaire qui entoure le cristallin. Le cristallin est maintenu en
place par des faisceaux de fibres radiaires (les fibres de la zonule ou ligament suspenseur)
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insérées sur le muscle ciliaire. Le muscle ciliaire est innervé par les fibres parasympathiques 
provenant du ganglion ciliaire. La forme du cristallin est déterminée par deux forces
opposées: son élasticité, qui tend à le maintenir arrondi (extrait de l'œil, il prend sa courbure 
maximale), et la traction exercée par les fibres de la zonule, qui tend à l'aplatir. Quand on 
regarde des objets éloignés, la force des fibres de la zonule est plus grande que l'élasticité du 
cristallin et celui-ci adopte la forme aplatie qui convient à la vision de loin. La mise au point 
sur des objets plus proches exige que les fibres de la zonule relâchent leur tension et que le
cristallin retrouve sa courbure sous l'effet de son élasticité naturelle. Ce relâchement s'opère
par la contraction du muscle ciliaire. Compte tenu de la forme en anneau de ce muscle, sa 
contraction rapproche du centre de l'œil les points d'insertion des fibres de la zonule et réduit 
ainsi la tension qu'elles exercent sur le cristallin. Malheureusement, les changements de 
courbure du cristallin n'arrivent pas toujours à former une image nette sur la rétine et il faut
alors le secours de lentilles correctrices. 

Figure. Mécanisme de l'accommodation. Quand les muscles ciliaires sont relâchés, la tension 
sur la paroi de l'œil est transmise au cristallin par les fibres zonulaires. Le cristallin est étiré et 
adapté pour une accommodation de loin (gauche). Quand les muscles ciliaires se contractent,
ils soulagent la tension sur les fibres zonulaires et le cristallin prend une forme plus arrondie, 
adaptée à une accommodation de près.

Les ajustements de taille de la pupille (c'est-à-dire de l'ouverture circulaire de l'iris)
contribuent également à la netteté des images qui se forment sur la rétine. Comme celles que 
donnent d'autres instruments d'optiques, les images que forme l'œil sont affectées 
d'aberrations sphériques et chromatiques qui occasionnent un certain flou des images
rétiniennes. Ces aberrations sont maximales pour les rayons lumineux empruntant, dans le 
cristallin, les trajets les plus excentriques. Le rétrécissement de la pupille réduit ces 
aberrations sphériques et chromatiques de la même façon que la réduction du diaphragme d'un
appareil photo améliore la netteté de l'image. En réduisant la taille de la pupille, on augmente
aussi la profondeur du champ, c'est-à-dire l'étendue sur laquelle les objets peuvent se 
rapprocher ou s'éloigner de l'œil sans apparaître flous. Cependant, une petite ouverture 
pupillaire limite la quantité de lumière qui atteint la rétine; et, en lumière faible, c'est le
nombre de photons disponibles, et non les aberrations optiques, qui limite l'acuité visuelle. 
Une pupille réglable représente donc un moyen efficace de limiter les aberrations optiques
tout en maximisant la profondeur de champ autant que le permettent les niveaux 
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d'éclairement. Comme on l’a vu précédemment, la taille de la pupille est contrôlée par les 
divisions orthosympathique et parasympathique du système moteur végétatif.

D. Erreurs de réfraction - Myopie, hypermétropie, et astigmatisme

Quand les muscles ciliaires d'un œil normal sont relâchés, l’œil met lui-même au point sur 
l'infini de telle sorte que des rayons de lumière parallèle provenant d'un objet éloigné seront 
mis au point précisément sur la rétine. Ceci s'appelle l'emmétropie. L’œil normal (stigmate et 
emmétrope) est assez rare car il ne se rencontre que chez 13,5 % des jeunes adultes. Chez la 
majorité de la population humaine, il existe toutefois une anomalie de la réfraction ou 
amétropie. Si le globe oculaire est trop long, les rayons parallèles de lumière provenant d'un
objet éloigné seront mis au point en avant de la rétine et la vision sera trouble. Cette situation
peut aussi survenir si le cristallin est trop puissant ou si la cornée a une courbure trop 
accentuée. Dans les trois cas, l'œil est capable de mettre au point des objets situés plus près
que la normale. Cette condition optique est connue sous le nom de myopie. Elle peut être 
corrigée avec des lentilles divergentes ou concaves comme cela est montré dans la figure ci-
dessous. Si l'œil est trop court, la lumière parallèle provenant d'un objet éloigné est mise au
point derrière la rétine. Ceci peut aussi se produire si la puissance du cristallin est insuffisante
ou si la cornée a une courbure trop faible. Ce trouble, appelé hypermétropie ou hyperopie,

entraîne des difficultés à mettre au point des objets situés à une distance rapprochée. Il peut 
être corrigé par le port de lentilles convergentes ou convexes ou par chirurgie cornéenne 
comme cela se fait de plus en plus. L’hypermétropie requiert que l’œil accommode sans cesse 
même pour la vision à l’infini. Il peut dès lors entraîner une fatigue visuelle ou une céphalée. 

La myopie est de loin l'amétropie la plus répandue; elle touche quelque 50 % de la 
population des États-Unis. Compte tenu du grand nombre de personnes qui ont besoin de
verres, de lentilles de contact ou d'une intervention chirurgicale pour corriger cette anomalie
de la réfraction, on est porté à se demander comment les myopes ont pu se tirer d'affaire
durant les siècles qui ont précédé l'invention des lunettes. Il semble que la plupart des gens
devaient avoir jadis une vue bien meilleure.

Figure: Principales erreurs de réfraction de l'œil et leur correction par des lentilles externes. 



10

Dans certains cas, la courbure de la cornée ou du cristallin n'est pas uniforme dans 
toutes les directions. De ce fait la puissance du système optique de l'œil varie dans les 
différents plans. Ceci est connu sous le nom d'astigmatisme et peut être corrigé par des 
lentilles cylindriques disposées de telle façon que la réfraction de la lumière soit la même dans 
tous les plans. 

IV. La rétine

Bien que située à la périphérie, la rétine, partie nerveuse de l'œil, fait partie du système
nerveux central. Au cours du développement embryonnaire, la rétine se forme à partir d'une
excroissance du diencéphale, appelée vésicule optique, qui s'invagine ensuite pour constituer
la cupule optique. La paroi interne de la cupule optique donne naissance à la rétine, tandis que 
sa paroi externe se transforme en épithélium pigmentaire; il s'agit d'une structure chargée de 
mélanine, qui réduit la réflexion parasite de la lumière qui pénètre dans l'œil; elle joue aussi 
un rôle important dans l'entretien des photorécepteurs en renouvelant les pigments
photosensibles et en phagocytant les disques des photorécepteurs dont le renouvellement
rapide est indispensable à la vision. 

Figure: Développement de l'œil humain. (A) La rétine provient d'une excroissance du tube 
nerveux appelée vésicule optique. (B) La vésicule optique s'invagine pour donner la cupule 
optique. (C, D) La paroi interne de la cupule optique devient la rétine nerveuse tandis que la 
paroi externe se transforme en épithélium pigmentaire.

Conformément à son statut d'élément à part entière du système nerveux central, la 
rétine comporte des circuits nerveux complexes; ceux-ci convertissent l'activité électrique
graduée des photorécepteurs en potentiels de récepteur et, puis, d'action qui gagnent le 
cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. La rétine comporte cinq types de neurones: les 
photorécepteurs, les cellules bipolaires, les cellules ganglionnaires, les cellules
horizontales et les cellules amacrines. Les corps cellulaires de ces neurones rétiniens et leurs 
prolongements sont empilés en cinq couches alternées; les corps cellulaires sont situés dans 
les couches dites des grains externes (photorécepteurs), des grains internes (cellules 
horizontales, cellules bipolaires, cellules amacrines) et des cellules ganglionnaires; les 
prolongements et les contacts synaptiques forment les couches plexiforme externe et 
plexiforme interne. Une chaîne à trois neurones - cellule photoréceptrice, cellule bipolaire, 
cellule ganglionnaire - constitue pour le transit des informations le chemin le plus direct des
photorécepteurs au nerf optique. 
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Figure: Structure de la rétine. (A) Coupe de rétine montrant l'organisation d'ensemble des 
couches rétiniennes. (B) Schéma des circuits fondamentaux de la rétine. Une chaîne de trois 
neurones - photorécepteur, cellule bipolaire, cellule ganglionnaire - constitue la voie la plus
directe pour transmettre les informations visuelles au cerveau. Les cellules horizontales et les 
cellules amacrines interviennent dans des interactions latérales au niveau des couches 
plexiforme externe et plexiforme interne respectivement. Les termes interne et externe

désignent les distances relatives par rapport au centre de l'œil: interne signifie près du centre,
externe, éloigné du centre ou du côté de 1'épithélium pigmentaire.

Il existe deux types de photorécepteurs dans la rétine: les cônes et les bâtonnets. Ils 
possèdent tous deux un segment externe et un segment interne. Le segment externe, adjacent à 
l'épithélium pigmentaire, est composé de disques membraneux chargés de pigments
photosensibles; le segment interne contient le noyau cellulaire et donne naissance aux 
prolongements synaptiques qui s'articulent avec les cellules bipolaires ou horizontales. 
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Figure: Différences structurales entre cônes et bâtonnets. Les bâtonnets (A) et les cônes (B) 
ont la même structure générale, mais diffèrent par la taille, la forme et par la disposition des
disques membraneux de leurs segments externes. 

Les disques sont internes au cytoplasme pour les bâtonnets et sont en communication
avec le milieu extracellulaire pour les cônes. Dans les bâtonnets, le photopigment, appelé 
rhodopsine, est, comme d’autres protéines intégrales de la membrane, synthétisé par des 
ribosomes attachés au réticulum endoplasmique. La protéine nouvellement synthétisée est 
transportée vers l’appareil de Golgi et ensuite vers la membrane plasmique. De nouveaux 
disques sont formés à la base du segment externe par invagination de la membrane plasmique.
L’espace intradiscal est donc équivalent à l’espace extracellulaire.

L'absorption de la lumière par le pigment du segment externe déclenche une cascade 
d'événements qui modifient le potentiel de membrane du récepteur et, par le fait même, la
quantité de neurotransmetteur que les synapses du photorécepteur déversent sur les cellules
avec lesquelles elles s'articulent. Les synapses entre les terminaisons du photorécepteur et les 
cellules bipolaires (et horizontales) se font dans la couche plexiforme externe. Les courts 
prolongements axoniques des cellules bipolaires entrent pour leur part en contact avec les 
prolongements dendritiques des cellules ganglionnaires au niveau de la couche plexiforme
interne. Les axones beaucoup plus longs des cellules ganglionnaires forment le nerf optique,
qui achemine les informations concernant la stimulation rétinienne vers le reste du système
nerveux central. 
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Figure: A gauche: schéma d’un bâtonnet. Le diamètre est à peu près de 1 µm et la hauteur de 
40 µm. Le segment externe contient environ 1000 disques empaquetés les uns sur les autres. 
Les disques sont continuellement renouvelés. A droite: photographie en microscopie
électronique de cônes et de bâtonnets (en haut) et de disques au sein du segment externe d’un 
bâtonnet (en bas). 
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Les deux autres types de neurones de la rétine, les cellules horizontales et les cellules 
amacrines, ont leur corps cellulaire dans la couche des grains internes et sont responsables des 
interactions latérales au sein de la rétine. C'est essentiellement aux interactions latérales entre 
les récepteurs, les cellules horizontales et les cellules bipolaires dans la couche plexiforme 
externe, que le système visuel doit sa sensibilité aux contrastes de luminance sur une large 
gamme d'intensités (voir plus loin). Les prolongements des cellules amacrines s'étendent 
latéralement dans le plan de la couche plexiforme interne. Ils sont postsynaptiques par rapport 
aux terminaisons des cellules bipolaires, mais présynaptiques par rapport aux dendrites des 
cellules ganglionnaires. Il existe plusieurs sous-classes de cellules amacrines apportant 
chacune une contribution particulière aux fonctions visuelles. L'une d'elles, par exemple, 
contribue de façon importante à transformer les réponses durables à l'éclairement que donnent 
les cellules bipolaires en brèves réponses transitoires caractéristiques de certains types de 
cellules ganglionnaires. Une autre sous-classe constitue une étape obligatoire dans la voie qui 
transmet les informations des bâtonnets aux cellules ganglionnaires. La diversité des sous-
types de cellules amacrines illustre la règle générale suivante: bien qu'il n'y ait que cinq types 
fondamentaux de cellules rétiniennes, chacun de ces types peut présenter une diversité 
considérable. Cette diversité est à la base des voies qui acheminent en parallèle les différentes 
sortes d'informations vers leurs cibles centrales. 

A première vue, la disposition des couches cellulaires de la rétine est contraire à ce 
que l'on aurait tendance à imaginer: les rayons lumineux doivent en effet traverser tous les 
circuits nerveux de la rétine (sans parler des vaisseaux) avant d'atteindre les segments 
externes des photorécepteurs. La raison de cette curieuse particularité de l'organisation 
rétinienne tient à la relation spéciale qui existe entre les segments externes des 
photorécepteurs et l'épithélium pigmentaire. Les segments externes contiennent des disques 
membraneux où sont logés les pigments photosensibles et les protéines participant à la 
transduction. Les disques se forment à proximité du segment interne du photorécepteur et se 
déplacent vers l'extrémité du segment dont ils se détachent. L'épithélium pigmentaire joue un 
rôle essentiel dans l'élimination des disques épuisés; ce qui n'est pas une mince affaire: 
puisque les disques du segment externe se renouvellent en totalité tous les 12 jours! En outre, 
l'épithélium pigmentaire contient toute la machinerie biochimique nécessaire à la régénération 
des molécules pigmentaires qui ont été exposées à la lumière. C'est vraisemblablement le 
cycle de vie des disques des photorécepteurs et le recyclage des pigments photosensibles qui 
expliquent pourquoi les cônes et les bâtonnets se trouvent dans la couche la plus externe et 
non la plus interne de la rétine. Une interruption des relations normales entre l'épithélium 
pigmentaire et les photorécepteurs de la rétine, comme celle qui a lieu dans la rétinite 
pigmentaire, a de graves conséquences pour la vision. La rétinite pigmentaire désigne un 
ensemble hétérogène de troubles oculaires héréditaires qui se caractérisent par une 
dégénération progressive des photorécepteurs. 
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Sur la gauche du schéma est représentée une très longue cellule de soutien s'étendant de la 
membrane limitante interne à la membrane limitante externe et dont le noyau est situé au 
niveau de ceux des neurones de la couche nucléaire interne. Les cellules de ce type, appelées
cellules de Müller, sont semblables aux cellules de la névroglie du SNC et présentent de 
longues expansions cytoplasmiques qui enlacent et même parfois encerclent les neurones 
rétiniens, remplissant les espaces intercellulaires. Les cellules de Müller constituent un
support architectural et peuvent également réguler le transfert de métabolites essentiels, 
comme le glucose, vers les neurones de la rétine. La membrane limitante externe n'est pas une 
vraie membrane mais correspond simplement à la ligne de jonction entre les cellules de 
Müller et les cellules photoréceptrices (schématiquement représentée sur la Figure). En 
revanche, la membrane limitante interne représente la membrane basale des cellules de Müller
reposant sur le corps vitré.
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On voit sur la photographie la couche de cônes et bâtonnets de la rétine à très fort 
grossissement, dont les corps cellulaires sont situés plus en profondeur, sous la membrane
limitante externe M. En périphérie, les cônes et les bâtonnets se mêlent aux longues 
microvillosités des cellules épithéliales pigmentées P. Comme on le voit sur la photographie, 
les cellules de l'épithélium pigmentaire sont cubiques, avec un noyau basal situé près de la 
membrane de Bruch B. A leur sommet, elles sont remplies de granules de mélanine, de 
nombreuses mitochondries et de lipofuscine, produit résiduel de la phagocytose. Les 
microvillosités des cellules pigmentées, de 5 à 7 µm de long, s'étendent entre les
photorécepteurs et contiennent des lamelles membraneuses analogues à celles des bâtonnets 
en microscopie électronique; ces lamelles semblent se désintégrer lorsqu'elles gagnent 
l'intérieur des cellules pigmentées. En plus de ce rôle de phagocytose, les cellules de 
l'épithélium pigmentaire fournissent un support structural et métabolique aux cônes et aux 
bâtonnets et absorbent la lumière pour éviter une réflexion en retour. 

V. La phototransduction

Dans la plupart des systèmes sensoriels, l'activation d'un récepteur par le stimulus approprié 
entraîne une dépolarisation de la membrane cellulaire, ce qui provoque l'émission d'un
potentiel d'action et, finalement, la libération de transmetteur sur les neurones avec lesquels ce 
récepteur est en contact. Dans la rétine, toutefois, les photorécepteurs n'émettent pas de 
potentiels d'action; chez eux, l'activation lumineuse entraîne un changement graduel du 
potentiel de membrane et une variation correspondante de la vitesse avec laquelle le 
transmetteur est déversé sur les neurones post-synaptiques. En fait, le système visuel est très
particulier: la lumière qui éclaire un photorécepteur, cône ou bâtonnet, produit une 
hyperpolarisation de la membrane et non une dépolarisation. À l'obscurité, le récepteur est
dépolarisé, avec un potentiel de membrane d'environ -40 mV. L'accroissement progressif de 
l'intensité de l'éclairement rend ce potentiel de membrane de plus en plus négatif, jusqu'à ce
que la réponse sature au voisinage de -65 m V. Comme dans les autres cellules nerveuses, la 
libération du transmetteur par les terminaisons synaptiques des photorécepteurs dépend de 
canaux calciques sensibles au voltage qui se trouvent dans la membrane des terminaisons. À 
l'obscurité, les photorécepteurs sont relativement dépolarisés et un grand nombre de canaux 
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Ca2+ de la terminaison synaptique sont ouverts, ce qui a pour conséquence une vitesse élevée 
de libération du transmetteur. À la lumière, les récepteurs sont hyperpolarisés et les canaux 
Ca2+ sont peu nombreux à être ouverts, d'où une réduction de la vitesse de libération du 
transmetteur. On ignore la raison de cet état de choses, très différent de ce que l'on observe 
d'ordinaire pour les autres récepteurs sensoriels. La réponse hyperpolarisante est 
caractéristique des photorécepteurs de vertébrés; curieusement; certains récepteurs
d'invertébrés répondent à la lumière par une dépolarisation. 

Figure: Enregistrement intracellulaire d'un cône isolé recevant des stimulations lumineuses
de différentes intensités. Chaque trace représente la réponse à un flash bref dont on a fait 
varier l'intensité. Aux intensités lumineuses les plus grandes, l'amplitude de la réponse sature 
(vers -65 mV). 

L'état de dépolarisation relative des photorécepteurs à l'obscurité dépend de la 
présence, dans le segment externe de la membrane, de canaux ioniques qui, en permettant
l'entrée dans la cellule d'ions Na+, Ca2+ et Mg2+ (conductance cationique non spécifique), 
réduisent le niveau de négativité interne. La probabilité que les canaux du segment externe 
soient ouverts ou fermés est régulée par un nucléotide, le guanosine monophosphate cyclique
(GMPc). A l'obscurité, le haut niveau du GMPc dans le segment externe maintient les canaux 
ouverts. A la lumière, le niveau du GMPc baisse et quelques-uns des canaux se ferment, ce
qui conduit à l'hyperpolarisation de la membrane du segment externe et, en définitive, à une
réduction de la libération de transmetteur par la synapse du photorécepteur. 
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Figure Des canaux activés par le GMP cyclique (GMPc), dans la membrane du segment
externe, sont responsables des changements de l'activité électrique des photorécepteurs sous 
l'effet de la lumière (on a représenté ici un bâtonnet, mais ce processus vaut aussi pour les 
cônes). À l'obscurité, le taux du GMPc dans le segment externe est élevé; cette molécule se lie 
aux canaux cationiques non spécifiques de la membrane perméables au Na+ et les maintient
ouverts, permettant au sodium (et à d'autres cations) d'entrer et de dépolariser la membrane.
L'exposition à la lumière entraîne une diminution du taux de GMPc, la fermeture des canaux
et l'hyperpolarisation du récepteur.

L’hyperpolarisation est due à un courant K+ constitutif à travers des canaux K+ de la
membrane plasmique du segment interne. Les gradients de Na+ et de K+ sont maintenus
favorables grâce à l’activité de la pompe à Na+.
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La série de changements biochimiques qui débouchent sur la réduction des niveaux du 
GMPc commence avec l'absorption d'un photon par le pigment photosensible des disques du 
récepteur. Plusieurs millions de molécules de photopigment sont présentes dans le segment
externe d’un photorécepteur. Le photopigment contient un chromophore absorbant la lumière
(le 11-cis-rétinal, un aldéhyde de la vitamine A) couplé à l'une des protéines de la famille des 
opsines, dont l'effet est d'ajuster l'absorption de la lumière par la molécule à une région 
particulière du spectre. En l’absence de groupement prosthétique (rétinal), les opsines sont 
insensibles à la lumière. En fait, ce sont les différents constituants protéiques des cônes et des 
bâtonnets qui déterminent la spécialisation fonctionnelle des deux types de récepteurs. Ce que
nous savons des événements moléculaires de la phototransduction provient en majeure partie 
d'expériences réalisées sur les bâtonnets, dont le pigment photosensible est la rhodopsine. Le 
11-cis-rétinal est attaché à la rhodopsine pour former une base de Shiff. Le groupe aldéhyde 
du 11-cis-rétinal est attaché au groupe -aminé d’un résidu spécifique de la rhodopsine.

A

B C

D

Figure: A: liaison entre le rétinal et l’opsine. B: 
structures du 11-cis-rétinal, de tout-trans-rétinal et 
de la vitamine A. C: la lumière isomérise le 11-cis-

rétinal en tout-trans-rétinal qui se détache de 
l’opsine. D: En fait, la transformation de la
rhodopsine en opsine et tout-trans-rétinal se fait en 
plusieurs étapes de très courtes demi-vies.
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Figure: La rhodopsine est une protéine de 40 Kd formant 7 hélices transmembranaires. Le 11-
cis-rétinal se fixe dans la région centrale de la rhodopsine. 

Quand le rétinal de la rhodopsine absorbe un photon, il change de configuration, 
passant de la forme 11-cis à la forme tout-trans, et se détache de la rhodopisne, ce qui 
déclenche un changement de configuration de cette dernière. Le 11-cis-rétinal est également
le chromophore des opsines des cônes. 

Il est intéressant de constater que le 11-cis-rétinal, la rhodopsine et la transducine sont 
responsables de l’excitation visuelle chez la plupart des animaux qui ont développé des 
«yeux» capables de former des images, les mollusques, les arthropodes et les vertébrés, bien 
que les trois types de yeux soient anatomiquement différents. Pourquoi le 11-cis-rétinal a-t-il
été choisi par l’évolution? Premièrement, le 11-cis-rétinal a une forte bande d’absorption qui 
peut être aisément déplacée dans le spectre visible. Deuxièmement, le lumière isomérise le 
11-cis-rétinal très efficacement et très rapidement. Par contre, la vitesse d’isomérisation dans
le noir est très lente, environ une fois en un millier d’années. Aucun autre composé dans la 
nature ne permet d’avoir un rapport signal/bruit aussi performant que celui du rétinal. 
Troisièmement, les changements structuraux produits par le rétinal sont de grande amplitude. 
Quatrièmement, le rétinal est dérivé du -carotène, un précurseur qui est largement distribué 
dans la nature. 

Les changements de conformation de la rhodopsine résultant de l’isomérisation du 11-
cis-rétinal en tout-trans-rétinal conduisent à l'activation d'un messager intracellulaire, la 
transducine (protéine G hétérotrimérique), qui active une phosphodiestérase hydrolysant le 
GMPc. Tous ces événements ont lieu à l'intérieur de la membrane du disque. L'hydrolyse du 
GMPc par la phosphodiestérase dans la membrane du disque abaisse la concentration du 
GMPc dans tout le segment externe et, par là, réduit le nombre de molécules de GMPc 
susceptibles de se lier aux canaux de la surface de la membrane du segment externe, ce qui 
provoque la fermeture du canal. 
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Figure: Détails de la phototransduction dans les bâtonnets. (A) Structure moléculaire du 
pigment des bâtonnets, la rhodopsine. (B) La cascade des seconds messagers dans la
phototransduction. La stimulation de la rhodopsine par la lumière, dans les disques du 
récepteur, active une protéine G, la transducine, qui à son tour active une phosphodiestérase
(PDE). La phosphodiestérase hydrolyse le GMPc, ce qui réduit sa concentration dans le 
segment externe et entraîne la fermeture des canaux sodiques de la membrane du segment
externe.
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Comment la rétine informe-t-elle le cerveau sur la stimulation lumineuse? Il y a une 
synapse entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires. Celles-ci se terminent sur les 
cellules ganglionnaires dont les axones forment le nerf optique qui transmet au cerveau 
l'information sur le signal. Les cellules bipolaires n'ont pas de potentiel d'action, seulement 
des potentiels graduels comme les photorécepteurs. Les potentiels d'action existent à partir 
des cellules ganglionnaires, les premiers neurones des voies optiques qui transmettent le 
message à distance jusqu'au cortex visuel du lobe occipital. 

L'une des caractéristiques importantes de cette cascade biochimique complexe 
déclenchée par la réception d'un photon réside dans l'amplification considérable du signal 
qu'elle réalise. On a estimé qu'une seule molécule de rhodopsine activée par la lumière peut 
activer 800 molécules de transducine, soit environ huit pour cent des molécules de la surface 
du disque. Chaque molécule de transducine n'active certes qu'une molécule de 
phosphodiestérase, mais celle-ci est capable de catalyser la dégradation d'un maximum de six 
molécules de GMPc. Il en résulte que l'absorption d'un seul photon par une molécule de 
rhodopsine entraîne la fermeture d'environ 200 canaux ioniques, soit, pour chaque bâtonnet, à 
peu près 2 % du nombre des canaux qui sont ouverts à l'obscurité. La fermeture de ces 2% de 
canaux produit une variation nette du potentiel de membrane d'environ 1 mV. 

Une fois cette cascade mise en branle, des mécanismes supplémentaires viennent en 
limiter la durée et rétablir les diverses molécules dans leur état inactivé. La rhodopsine 
kinase phosphoryle le segment carboxy-terminal sur plusieurs résidus sérine et thréonine. 
L’arrestine, une protéine inhibitrice, se lie alors à la rhodopssine phosphorylée et empêche 
l’interaction avec la tranducine. Le rétinal tout-trans se dissocie alors de l'opsine, diffuse dans 
le cytosol du segment externe et est transporté hors du segment interne jusque dans 
l'épithélium pigmentaire où des enzymes appropriées le convertissent en 11-cis rétinal. Après 
avoir été ramené dans le segment externe le 11-cis rétinal se recombine avec l'opsine dans les 
disques du photorécepteur. Le recyclage de la rhodopsine est de la plus haute importance pour 
maintenir la sensibilité des photorécepteurs à la lumière. Même à des niveaux d'éclairement 
intense, la vitesse de régénération est suffisante pour maintenir la disponibilité d'un nombre 
suffisant de molécules actives de photopigment. 

VI. Spécialisation fonctionnelle des cônes et des bâtonnets

Les deux types de photorécepteurs, cônes et bâtonnets, se distinguent par leur forme, dont ils 
tirent leur nom, par le type de pigment photosensible qu'ils contiennent, par leur distribution 
dans la rétine et par l'organisation de leurs connexions synaptiques. Ces propriétés reflètent le 
fait que le système des cônes et celui des bâtonnets (systèmes qui comprennent les récepteurs 
et l'ensemble de leurs connexions intrarétiniennes) sont spécialisés chacun pour des aspects 
différents de la vision. Le système des bâtonnets a une résolution spatiale très faible, mais est 
extrêmement sensible à la lumière; il est donc spécialisé pour la sensibilité aux dépens de la 
résolution spatiale. Par contre, le système des cônes a une résolution très élevée, mais il est 
assez peu sensible à la lumière; il est donc spécialisé pour l'acuité visuelle aux dépens de la 
sensibilité. Par ailleurs, le système des cônes nous permet de voir les couleurs. 

Les niveaux d'éclairement auxquels fonctionnent les cônes et les bâtonnets sont 
indiqués dans la figure ci-dessous. Aux niveaux d'éclairement les plus bas, seuls les bâtonnets 
sont activés; la perception qui n'est due qu'aux bâtonnets est dite vision scotopique. Chacun 
sait combien il est difficile d'effectuer des discriminations visuelles en lumière très faible, 
quand seuls les bâtonnets sont actifs. Le problème est dû à la faible résolution du système des 
bâtonnets et, dans une moindre mesure, au fait qu'il n'y a aucune perception des couleurs en 
lumière faible, car les cônes ne sont pas alors impliqués de façon significative. Les cônes 
commencent à contribuer à la perception visuelle à un niveau voisin de la lumière des étoiles, 
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niveau auquel la discrimination spatiale reste très mauvaise. Au fur et à mesure que 
l'éclairement augmente, les cônes jouent un rôle de plus en plus important et ils deviennent les
éléments prépondérants de la perception visuelle aux luminosités relativement élevées, telles 
que l'éclairement normal d'intérieur ou la lumière du soleil. À ces niveaux, qui constituent ce 
qu'on appelle la vision photopique, la contribution des bâtonnets cesse presque 
complètement, car leur réponse à la lumière est saturée - en d'autres termes, le potentiel de
membrane de chaque bâtonnet cesse de varier en fonction de l'éclairement, tous les canaux de 
la membrane étant alors fermés. La vision mésopique intervient aux intensités lumineuses
auxquelles cônes et bâtonnets sont actifs, au crépuscule par exemple. Ces considérations 
montrent clairement que la plus grande part de ce que nous appelons la vision est due au 
système des cônes et que la perte du fonctionnement des cônes, qui peut arriver chez des 
individus âgés souffrant de dégénérescence maculaire, est un handicap majeur. Les individus 
dont les cônes ne sont plus fonctionnels sont légalement aveugles; ceux qui ont perdu l'usage
des bâtonnets ont seulement des difficultés à voir aux niveaux d'éclairement faibles: c'est ce 
que l'on appelle la cécité nocturne ou héméralopie.

Figure: Gamme des luminances auxquelles fonctionne le système visuel. Aux niveaux 
d'éclairement les plus faibles, seuls les bâtonnets sont activés. Les cônes commencent à 
contribuer à la perception à un niveau équivalent à la lumière des étoiles et ils sont seuls à 
fonctionner aux luminosités relativement élevées.

Des différences entre les mécanismes de transduction des deux types de récepteurs
expliquent aussi le fait que les cônes et les bâtonnets répondent à des gammes différentes 
d'intensités lumineuses. C'est ainsi que les bâtonnets répondent invariablement à un seul 
photon, tandis qu'il en faut plus de cent pour provoquer la réponse d'un cône. Ceci ne signifie 
pas pour autant que les cônes n'arrivent pas à capter les photons, mais plutôt que les variations 
de courant que produit un seul photon sont comparativement faibles et difficiles à distinguer 
du bruit de fond. Autre différence, la réponse des cônes ne sature pas aux niveaux 
d'éclairement élevés, comme c'est le cas pour les bâtonnets. Quoique cônes et bâtonnets 
s'adaptent pour opérer sur toute une gamme de luminances, les mécanismes d'adaptation des 
cônes sont plus efficaces. Cette différence d'adaptation se manifeste dans le décours temporel
de la réponse des cônes et des bâtonnets à des éclairs lumineux. La réponse d'un cône à un 
éclair très intense produisant le changement maximal du courant du photorécepteur récupère 
en à peu près 200 millisecondes, soit bien plus vite que la récupération d'un bâtonnet. 

Enfin, les systèmes des cônes et des bâtonnets diffèrent considérablement par un autre 
facteur important, leur degré de convergence. Les bipolaires de bâtonnets reçoivent chacune 
des contacts d'un grand nombre de bâtonnets et s'articulent à leur tour en grand nombre avec 
une même cellule amacrine. Le système des cônes par contre est beaucoup moins convergent. 
Chacune, par exemple, des cellules ganglionnaires qui dominent la vision centrale et qu'on
appelle des ganglionnaires naines ne reçoit d'afférences que d'une seule bipolaire de cône, 
elle-même en contact avec un seul cône. Du fait de sa convergence, le système des bâtonnets 
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est un meilleur détecteur de la lumière: les faibles signaux de plusieurs bâtonnets peuvent en 
effet se combiner pour produire une plus grande réponse de la cellule bipolaire. Mais en 
même temps, la convergence réduit la résolution spatiale du système, puisque le signal que 
reçoit une bipolaire de bâtonnet peut avoir sa source en n'importe quel point d'un territoire 
relativement étendu de la surface rétinienne. Par contre, le rapport d'un pour un entre les
cônes et les cellules bipolaires et ganglionnaires convient parfaitement à l'obtention d'une
acuité maximale. On comprend dès lors que la dégénérence maculaire, telle que celle que l’on
recontre chez certaines personnes agées (appelée alors dégénérescence maculaire liée à l'âge)
est accompagné d’une perte très importante de l’acuité visuelle centrale.

L’adapatation à la lumière: mécanismes intracellulaires

Quand on passe d'une pièce bien éclairée dans un jardin éclairé seulement par la lumière des
étoiles, il est difficile de voir quelque chose. Après un certain temps les arbustes et les arbres 
environnants deviennent progressivement visibles. Le processus qui s'effectue pendant ce 
changement de sensibilité de l'œil est appelé adaptation à l'obscurité. Son évolution peut être 
mesurée en suivant le seuil d'intensité de la lumière qui peut être détecté à différents temps
après le passage des conditions photopiques aux conditions scotopiques. La courbe de 
l'adaptation à l'obscurité montre que la plus grande sensibilité est atteinte après environ 20-30 
minutes dans l'obscurité. La courbe d'adaptation montre deux phases distinctes. La première
montre un changement de seuil relativement rapide, qui apparaît pour atteindre sa limite après
environ 5-10 minutes. Ceci est attribué à l'adaptation des cônes. La seconde phase est 
beaucoup plus lente, elle prend 10-20 minutes supplémentaires pour atteindre sa limite. Cette 
phase est attribuée à l'adaptation des bâtonnets. 

Figure: Courbe d'adaptation à l'obscurité liant le seuil visuel au temps passé dans l'obscurité à 
la suite d'une période passée à la lumière vive. La première partie de la courbe est due à 
l'adaptation des cônes, qui est terminée en à peine un peu plus de 5 min. L'adaptation des 
bâtonnets prend 15-20 min supplémentaires avant que le maximum de sensibilité soit atteint.

Le changement de la vision scotopique à la vision photopique est appelé adaptation à 

la lumière. Ce processus est plus rapide que l'adaptation à l'obscurité et est promptement
apprécié lorsque l'on passe d'une zone obscure dans une zone bien éclairée. La sensation
d'éblouissement par la lumière disparaît rapidement.

Le clivage et la régénération des photopigments sont en partie responsables des
phénomènes d’adaptation. En effet, l’exposition à une lumière intense clive les
photopigments, ce qui contribue au phénomène d’adaptation à la lumière. Par exemple, quand 
le contenu en rhodopsine diminue de 0,6% par rapport à son maximum, la sensibilité des 
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bâtonnets est réduite d'environ 3.000 fois. Inversement, la régénération des photopigments est
en partie responsable de l’adaptation à l’obscurité. La sensibilité de l'œil augmente donc de 
sorte que l'on commence à voir dans l'obscurité. Les bâtonnets sont si sensibles à la lumière
que suffisamment de rhodopsine est clivée pour qu'ils soient inactivés en pleine lumière; en 
d'autres termes la quantité de pigment visuel clivé par la lumière vive est telle que les
bâtonnets sont devenus insensibles à la lumière. C'est pour cette raison que les cônes, qui sont 
moins sensibles, sont les seuls à être utilisés pour la vision de jour. 

Comme le rétinal, l'un des éléments des pigments visuels, est un dérivé de la vitamine
A, il faut un apport suffisant de celle-ci pour la resynthèse continuelle de ces pigments. La 
cécité nocturne est la conséquence de la carence en vitamine A. Bien que la quantité de 
pigment visuel soit réduite, il en reste suffisamment dans les cônes pour répondre à la 
stimulation par une lumière vive, sauf dans les cas les plus graves. Mais la diminution, même
faible, de la quantité de pigment visuel dans les bâtonnets les rend incapables de répondre
quand la luminosité est réduite. Le sujet atteint voit de jour avec ses cônes mais ne voit pas de
nuit car ses bâtonnets sont hors de service. C'est pour cela que les carottes sont bonnes pour 
les yeux car elles contiennent beaucoup de vitamine A. 

Un autre mécanisme interviendrait dans le phénomène d’adaptation à la lumière. Aux 
faibles niveaux d'éclairement, la sensibilité des photorécepteurs à la lumière est maximale. A 
mesure que le niveau d'éclairement augmente, leur sensibilité diminue, ce qui les empêche 
d'être saturés et accroît considérablement la gamme des intensités lumineuses sur laquelle ils
opèrent. La concentration de Ca2+ dans le segment externe se révèle jouer un rôle crucial dans 
les modulations par la lumière de la sensibilité des photorécepteurs. Les canaux du segment
externe activés par le GMPc sont perméables à la fois au Na+ et au Ca2+. La fermeture de ces 
canaux que provoque le lumière s'accompagne donc d'une diminution nette de la 
concentration interne du Ca2+. Cette diminution déclenche, dans la cascade de la 
phototransduction, des changements qui tous tendent à réduire la sensibilité du récepteur à la 
lumière. La diminution du Ca2+ augmente, par exemple, l'activité de la guanylyl cyclase,
enzyme qui synthétise le GMPc et, du même coup, elle augmente les niveaux du GMPc. 

De même, la diminution du Ca2+ accroît l'affinité pour le GMPc des canaux activés par
le GMPc, réduisant ainsi l'impact de la réduction des niveaux du GMPc induite par la lumière.
Les effets régulateurs du Ca2+ sur la cascade de la phototransduction ne sont qu'un élément du 
mécanisme qui adapte la sensibilité rétinienne au niveau d'éclairement ambiant; une 
contribution importante est également apportée par les interactions neurales entre les cellules 
horizontales et les terminaisons des photorécepteurs. 

VII. Distribution anatomique des cônes et des bâtonnets

La distribution des cônes et des bâtonnets à la surface de la rétine a, elle aussi, d'importantes
conséquences pour la vision. Bien qu'aux niveaux ordinaires d'éclairement diurne les cônes 
soient majoritairement responsables de la perception visuelle, le nombre des bâtonnets dans la 
rétine humaine (100 millions) est de loin supérieur à celui des cônes (approximativement 3 
millions). Il s'ensuit que, dans toute la rétine, la densité des bâtonnets est beaucoup plus
grande que celle des cônes. Toutefois, cette proportion change du tout au tout au niveau de la 
fovéa, région spécialisée du centre de la rétine d'un diamètre d'environ 1,2 mm. Dans la fovéa, 
la densité des cônes augmente de presque 200 fois, pour atteindre en son centre la densité la 
plus élevée de toute la rétine. Cette densité est rendue possible par une réduction du diamètre



26

du segment externe des cônes si bien que les cônes de la fovéa ressemblent à des bâtonnets. 
Cette augmentation de la densité des cônes au niveau de la fovéa s'accompagne d'une
diminution marquée de celle des bâtonnets. A tel point que les 300 µm du centre de la fovéa, 
que l'on appelle la fovéola, en sont totalement dépourvus. 

Figure: Distribution des cônes et des bâtonnets dans la rétine humaine. Le graphique montre
que les cônes sont présents dans toute la rétine avec une densité faible, qui augmente
brusquement au niveau de la fovéa. À l'inverse, les bâtonnets sont présents dans toute la rétine 
avec une densité élevée, qui diminue fortement au niveau de la fovéa. Les schémas de la 
partie supérieure de la figure illustrent l'aspect de coupes transversales réalisées au niveau des 
segments externes des photorécepteurs, à différents degrés d'excentricité. L'augmentation de 
la densité des cônes dans la fovéa s'accompagne d'une réduction marquée du diamètre de leur 
segment externe.

Figure: Schéma d'une coupe de la fovéa humaine. Les vaisseaux et les couches cellulaires les 
plus superficielles sont déplacés en sorte que les rayons lumineux ne subissent qu'une
diffusion minimale avant d'atteindre les segments externes des cônes du centre de la fovéa,
désigné sous le nom de fovéola. 
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Dans la fovéa, un photorécepteur est connecté avec une cellule ganglionnaire;  ailleurs
les signaux de plusieurs photorécepteurs convergent vers une seule cellule ganglionnaire. 
Dans la périphérie extrême, plus de 100 bâtonnets sont connectés avec une cellule
ganglionnaire. Il est intéressant de noter que la fovéa se trouve dans l’axe optique de l’œil. 

La densité extrêmement élevée des cônes dans la fovéa et le rapport d'un pour un entre 
les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires donnent à cette région une très grande 
acuité visuelle. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre, la densité des cônes diminue,
le degré de convergence sur les cellules ganglionnaires augmente et l'acuité s'en trouve très 
fortement réduite. A 6° seulement de l'axe du regard, l'acuité visuelle est réduite de 75 % 
comme on peut s'en rendre compte en essayant de déchiffrer les mots des lignes de cette page 
au-delà des mots que l'on fixe. La restriction d'une acuité élevée à une région rétinienne aussi
étroite est la raison principale des mouvements incessants des yeux (et de la tête), dont le but 
est de diriger les fovéas des deux yeux vers les objets intéressants. C'est aussi la raison pour 
laquelle les troubles fonctionnels de la fovéa ont des conséquences aussi désastreuses sur la 
vue. A l'inverse, l'absence de bâtonnets dans la fovéa et la densité élevée avec laquelle on les 
trouve à l'écart de cette zone expliquent pourquoi le seuil de détection d'un stimulus lumineux
est plus bas en dehors de la région de vision centrale. On voit plus facilement un objet 
faiblement lumineux (tel qu'une étoile peu brillante) en regardant légèrement à côté en sorte 
que sa lumière ne stimule que la région de la rétine où les bâtonnets sont abondants. 

L'acuité visuelle est meilleure en lumière forte que faible. Si l'acuité visuelle est mise
en relation avec la distance de l'axe optique principal de l'œil, on observe donc qu'elle est la 
plus élevée dans la région centrale et qu'elle diminue progressivement vers la périphérie dans 
des conditions photopiques. Lorsque la lumière est faible (c'est-à-dire dans des conditions
scotopiques), les cônes ne sont pas stimulés et l'acuité visuelle est égale à zéro au centre du
champ visuel et à son (modeste) maximum dans la région para-fovéale. 

Figure: Variation de l'acuité visuelle au sein de la rétine (a) et avec l'intensité de la lumière
qui tombe sur la fovéa (b). En (a), noter que dans l'œil adapté à la lumière, l'acuité visuelle est
plus élevée pour une image tombant sur la fovéa alors que, dans l'œil adapté à l'obscurité, elle 
est moindre au niveau de la fovéa et plus élevée dans la région para-fovéale. 

Autre particularité anatomique de la fovéa (mot qui signifie «creux, dépression») 
contribuant à l'acuité supérieure du système des cônes, les couches de corps cellulaires et de 
prolongements qui, dans d'autres régions de la rétine, recouvrent les photorécepteurs sont 
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rejetées autour de fovéa et plus encore autour de la fovéola. De ce fait, les rayons lumineux ne
subissent qu'une diffusion limitée avant d'atteindre les récepteurs. Enfin, les vaisseaux
sanguins, qui constituent une autre source potentielle de distorsion optique sur le trajet de la 
lumière en direction des photorécepteurs, sont repoussés à l'écart de la fovéola. On reconnaît 
aisément la fovéa à l'ophtalmoscope par l’absence de vascularisation, et la couleur brunâtre de 
la mélanine choroïdienne apparaît à travers la rétine amincie. La région centrale de la rétine 
dépend donc de la choroïde et de l'épithélium pigmentaire sous-jacents pour son oxygénation 
et ses apports métaboliques.

La région où les axones des cellules ganglionnaires sortent de l'œil pour former le nerf 
optique (la papille ou disque optique) est dépourvue de photorécepteurs. La lumière qui 
tombe sur la zone du disque optique (le point où les fibres nerveuses quittent l'œil via le nerf
optique) ne sera pas détectée car il n'y a pas de bâtonnets ni de cônes dans cette région. Ceci
est connu sous le nom de tache aveugle (voir plus loin).

Figure: Rétine vue avec un ophtalmoscope. Avec un ophtalmoscope, qui est un appareil de 
vision éclairant, on peut voir le disque optique (tache aveugle) et la tache jaune de la rétine au 
fond de l'œil.
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VIII. Les cônes et la vision des couleurs

L'une des propriétés particulières du système des cônes est la vision des couleurs. La 
perception des couleurs permet aux êtres humains (et à nombre d'animaux) de discriminer des
objets sur la base de la distribution des longueurs d'ondes lumineuses qu'ils reflètent. Quoique 
des différences de luminance suffisent souvent pour distinguer les objets, la couleur ajoute 
une dimension perceptive particulièrement utile quand les différences de luminance sont 
faibles ou inexistantes. Il est clair que la couleur nous procure une façon tout à fait différente 
de percevoir et de décrire le monde dans lequel nous vivons. 

Contrairement aux bâtonnets qui ne contiennent qu'un seul photopigment, il existe 
trois types de cônes qui diffèrent par le photopigment qu'ils contiennent. Ces photopigments
ont chacun une sensibilité particulière à certaines longueurs d'onde lumineuses raison pour 
laquelle on parle de cônes «bleus», «verts» et «rouges» ou, de manière plus appropriée, de 
cônes sensibles aux longueurs d'onde courtes, moyennes ou longues, termes qui font référence 
avec plus ou moins de précision à leurs sensibilités spectrales. Ces dénominations laissent
entendre que chaque cône fournit une information de couleur correspondant à la longueur 
d'onde pour laquelle il a la sensibilité la plus grande. En réalité, les cônes de tout type, de 
même que les bâtonnets, ne perçoivent absolument pas les couleurs, dans la mesure où leurs 
réponses ne font que refléter le nombre de photons qu'ils captent, indépendamment de la
longueur d'onde du photon (ou, pour utiliser les termes appropriés, indépendamment de son 
énergie vibratoire). Il est donc impossible de savoir si un changement du potentiel de 
membrane est dû à l'impact d'un grand nombre de photons d'une longueur d'onde à laquelle le 
récepteur est relativement peu sensible ou bien d'un petit nombre de photons d'une longueur
d'onde à laquelle il est le plus sensible. On ne peut résoudre cette ambiguïté qu'en comparant

l'activité de différentes classes de cônes. En se fondant sur les réponses des cellules 
ganglionnaires ou de cellules plus haut situées dans les voies visuelles, on peut dire que le 
système visuel procède effectivement à des comparaisons de ce type pour obtenir des 
informations de couleur à partir des stimulus spectraux. Malgré ces renseignements, les 
mécanismes qui sous-tendent la perception des couleurs continuent de nous échapper.

Figure: Spectres d'absorption des quatre pigments photosensibles de la rétine humaine
normale. Les courbes en trait plein concernent les trois types d'opsines de cônes, la courbe en 
pointillé la rhodopsine des bâtonnets. L'absorption est définie comme le logarithme du rapport 
de l'intensité de la lumière incidente à l'intensité de la lumière transmise.
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La perception des multiples couleurs dépend du spectre d'absorption des différents
cônes dont dépend le rapport de stimulation des cônes en réponse aux différentes longueurs 
d'onde. Par exemple, une longueur d'onde perçue comme bleue ne stimule pas les cônes 
rouges et verts mais stimule de façon maximale les cônes bleus; les rapports de stimulation 
sont donc 0, 0 et 100 pour les cônes rouges, verts et bleus. La couleur jaune correspond aux 
rapports de stimulation de 83, 83 et 0, les cônes rouges et verts étant stimulés à 83 % de leur 
stimulation maximale et les cônes bleus ne l’étant pas du tout. Pour le vert, les rapports sont 
31, 67 et 36. Différentes combinaisons sont à l'origine de la perception de toutes les couleurs. 
Le blanc est le mélange de toutes les longueurs d'onde visibles alors que le noir correspond à 
l'absence de lumière. Ceci est la base de la théorie trichromatique de la vision des couleurs
proposée par Thomas Young au début du XIXe siècle. 

Figure: Sensibilité des trois types de cônes aux différentes longueurs d'onde du spectre 
visible. L'intensité de la stimulation de chaque type de cône par les trois couleurs est indiquée 
en pourcentage de l'intensité de stimulation maximale.

Cécité des couleurs

Plus de 90 % de la race humaine peut voir une couleur donnée en mélangeant des proportions 
appropriées de lumière rouge, verte et bleue. Cependant, certaines personnes ne perçoivent 
pas toutes les couleurs: on parle d’achromatopsie. En particulier, certaines personnes de sexe 
masculin peuvent voir une couleur avec seulement deux couleurs. Ces personnes sont 
dichromates (au lieu d'être trichromates comme la majorité de la population). Bien qu'ils
soient généralement considérés comme étant privés de la perception des couleurs, ils 
distinguent différentes couleurs. C'est juste que leur assemblage des couleurs est anormal. Les 
dichromates sont classés en protanopes, daltoniens ou anérythropes (une insensibilité relative
au rouge; confusion typique: rouge-gris, vert-marron; à un feu tricolore de signalisation 
routière, ces sujets doivent se fier à la position du feu allumé pour savoir s'ils peuvent passer 
ou doivent s'arrêter), deutéranopes, nagéliens ou achloropes (une insensibilité relative au 
vert; confusion typique: vert-orange, gris-pourpre) et tritanopes ou acyanopes (une
insensibilité relative au bleu). Les protanopes et deutéranopes représentent chacun environ 1% 
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de la population masculine. Les tritanopes sont extrêmement rares, comme ceux qui n'ont pas 
du tout de cônes (les monochromates).

Figure: Détection d'un défaut de vision des couleurs (achromatopsie). Un sujet atteint de
déficit en cônes verts ou rouges (daltonisme) ne voit pas le chiffre 29 de ce panneau. 

Dans une autre catégorie importante d'anomalies de la vision des couleurs, les 
reproductions perceptives de toutes les couleurs se font à l'aide de lumières de trois longueurs 
d'onde, mais dans des proportions nettement différentes de celles qu'utilisent la plupart des
individus. Ces personnes sont des trichromates anormaux qui concernent environ 6 % de 
l’ensemble des trichromates. On parle de protanomalie, deutéranomalie ou tritanomalie s’il y 
a, respectivement, un défaut des pigments rouges, verts, ou bleus. 

Il intéressant de noter que la plupart des mammifères sont dichromates (chien, souris) 
et que certaines espèces animales sont quadrichromates, voire même pentachromates
(oiseaux). Certaines rares personnes sont également quadrichromates.

Grâce à Jeremy Nathans et à ses collègues de Johns Hopkins University qui ont
identifié et séquencé les gènes codant les trois pigments de cônes humains, nous comprenons 
mieux aujourd'hui les bases de ces anomalies de la vision des couleurs. Les gènes codant les 
pigments du rouge et du vert se situent l'un près de l'autre sur le chromosome X et présentent 
un degré élevé d'homologie de leurs séquences (ce caractère lié au sexe explique la 
prédominance de la cécité pour les couleurs chez les mâles). Par contre, le gène du pigment
sensible au bleu se trouve sur le chromosome 7 et a une séquence d'acides aminés fort 
différente. Ces faits suggèrent que les gènes des pigments du rouge et du vert ont subi une
évolution relativement récente, peut-être à cause d'une duplication portant sur un seul gène 
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ancestral; ils expliquent aussi pourquoi la plupart des anomalies de la vision des couleurs 
concernent les pigments des cônes sensibles au rouge et au vert. 

Figure: Beaucoup d'anomalies de la vision des couleurs sont le résultat d'altérations
génétiques des pigments des cônes sensibles au rouge et au vert dues à des crossing-over des 
chromosomes durant la méiose. Cette recombinaison peut conduire à la perte d'un gène, à la 
duplication d'un gène ou à la formation d'un hybride aux caractères distincts de ceux des 
gènes normaux.

Chez les dichromates humains, l'un des trois pigments de cônes fait défaut soit parce 
que le gène correspondant est absent, soit parce qu'il existe sous forme d'un hybride des gènes 
des pigments du rouge et du vert. Chez certains dichromates, par exemple, le gène du pigment
du vert est complètement absent; chez d'autres il y a un gène hybride qui donne, croit-on, un 
pigment du genre rouge dans les cônes «verts». Les trichromates anormaux possèdent eux 
aussi des gènes hybrides, mais on pense qu'ils élaborent des pigments dont les propriétés 
spectrales se situent entre celles des pigments normaux du rouge et du vert. De cette façon, 
bien qu'il y ait chez eux deux jeux distincts de cônes sensibles aux grandes longueurs d'onde
(l'un normal, l'autre hybride), les spectres d'absorption se recouvrent davantage que chez un 
trichromate normal et les réponses des deux jeux de cônes à une même longueur d'onde sont 
moins différentes (ce qui entraîne des anomalies de la perception des couleurs). 

IX. Les circuits rétiniens de détection des différences de luminance

Le plaisir esthétique que procure la vision des couleurs ne saurait masquer le fait que la 
majeure partie des informations visuelles consiste en variations spatiales de l'intensité
lumineuse; un film en noir et blanc, par exemple, contient la plus grande part de l'information
qui se trouve dans sa version en couleurs, même si, à certains égards, il lui manque quelque 
chose et s'il est moins agréable à regarder. La façon dont les structures centrales déchiffrent 
les motifs spatiaux de lumière et d'ombre qui tombent sur les photorécepteurs a longtemps
constitué un problème difficile. Pour bien comprendre la part que prennent les circuits 
rétiniens à ce processus, il convient de commencer par examiner comment les cellules 
ganglionnaires de la rétine répondent à d'étroits faisceaux de lumière. C'est l'approche
qu'adopta Stephen Kuffler, de Johns Hopkins University, dans ses recherches des années 1950 
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sur les cellules ganglionnaires de la rétine de chat. Il trouva que chaque cellule ganglionnaire 
répond à la stimulation d'une petite zone circulaire de la rétine, constituant son champ
récepteur. Sur la base de ces réponses, Kuffler distingua deux catégories: les ganglionnaires
à centre ON et les ganglionnaires à centre OFF. Si l'on éclaire le centre du champ récepteur
d'une cellule ganglionnaire à centre ON, on déclenche, à l'établissement du stimulus, une 
bouffée de potentiels d'action (réponse ON). En revanche, l'établissement de la lumière au 
centre du champ récepteur d'une cellule ganglionnaire à centre OFF produit l'effet inverse: sa
fréquence de décharge spontanée diminue et, quand on éteint le faisceau lumineux, la cellule 
répond par une salve d'influx (réponse OFF). Les cellules ganglionnaires à centre ON et celles 
à centre OFF sont en nombre à peu près égal. Les champs récepteurs se recouvrent, tant et si 
bien que chaque point de la surface rétinienne (autrement dit chaque partie de l'espace visuel) 
est analysé par plusieurs cellules ganglionnaires à centre ON et par d'autres à centre OFF. 
Peter Schiller et ses collègues ont fait entrevoir la raison d'être de ces deux types distincts de 
cellules ganglionnaires. Ils ont examiné, chez le singe, les effets d'une inactivation
pharmacologique des cellules ganglionnaires à centre ON sur la capacité de détecter divers 
stimuli visuels. Après inactivation de ces cellules, les animaux présentent un déficit de la
détection des stimuli plus clairs que le fond, mais ils continuent à voir les objets plus sombres
que le fond. 

Figure: Réponses de cellules ganglionnaires à centre ON et à centre OFF à la stimulation de 
différentes régions de leur champ récepteur. Explications dans le texte. 

Ces observations suggèrent que les informations concernant les augmentations et les 
diminutions de luminance sont conduites séparément au cerveau par des voies issues de ces
deux types de cellules ganglionnaires. Le fait d'avoir deux «canaux» de luminance distincts 
signifie que les changements d'intensité lumineuse, qu'il s'agisse d'augmentations ou de 
diminutions, sont toujours signalés au cerveau par une augmentation de la fréquence de 
décharge. Du fait que les cellules ganglionnaires s'adaptent rapidement aux variations 
d'éclairement, leur fréquence de décharge «de repos» est relativement basse pour un niveau 
d'éclairement constant. Alors qu'une augmentation de la fréquence de décharge au-dessus du 
niveau de repos constitue un signal fiable, tel n'est pas le cas d'une diminution de fréquence à 
partir d'un niveau déjà bas. Dans ces conditions, le fait de disposer de deux catégories de 
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cellules sujettes à adaptation pour signaler des variations d'éclairement fournit des 
informations sans ambiguïté aussi bien sur les augmentations que sur les diminutions de 
luminance.

Les différences fonctionnelles entre ces deux types de cellules ganglionnaires peuvent
s'expliquer par leur anatomie ainsi que par leurs propriétés physiologiques et leurs relations. 
Les cellules ganglionnaires à centre ON et à centre OFF ont des dendrites dont les 
arborisations se ramifient dans différentes strates de la couche plexiforme interne et qui font
sélectivement synapse avec les terminaisons de cellules bipolaires qui répondent 
respectivement à des augmentations ou à des diminutions de luminance. Comme il a été dit 
plus haut, la différence principale entre les cellules ganglionnaires et les cellules bipolaires
tient à la nature de leurs réponses électriques. Comme la plupart des autres cellules de la 
rétine, les cellules bipolaires répondent par des potentiels gradués et non par des potentiels 
d'action. La dépolarisation graduée des cellules bipolaires à centre ON s'accompagne d'une
augmentation de la libération de transmetteur provoquant la dépolarisation des cellules 
ganglionnaires à centre ON avec lesquelles elles font synapse. De même, la dépolarisation des 
cellules bipolaires à centre OFF augmente la libération de neurotransmetteur et accroît la
dépolarisation des ganglionnaires à centre OFF qui leur sont connectées. 

La réponse sélective des cellules bipolaires à centre ON et à centre OFF à des 
augmentations ou à des diminutions de luminance s'explique par le fait qu'elles expriment des
types différents de récepteurs du glutamate. Les cellules bipolaires à centre OFF ont des 
récepteurs ionotropes (AMPA) qui provoquent une dépolarisation des cellules en réponse au 
glutamate que libèrent les terminaisons des photorécepteurs. En revanche, les cellules 
bipolaires à centre ON expriment un récepteur métabotrope du glutamate couplé à une 
protéine G. Lorsqu'ils sont liés au glutamate, ces récepteurs activent une cascade
intracellulaire qui ferme les canaux Na+ activés par l'AMPc; ceci réduit le courant entrant et 
hyperpolarise la cellule. 

On voit donc que le glutamate a des effets opposés sur ces deux catégories de cellules: 
il dépolarise les bipolaires à centre OFF et hyperpolarise les bipolaires à centre ON. Pour
comprendre les réponses des cellules bipolaires à centre ON et à centre OFF aux changements
de l'intensité lumineuse, il faut se rappeler que, lorsque l'éclairement augmente, les
photorécepteurs s'hyperpolarisent et diminuent leur libération de neurotransmetteur. Dans ces 
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conditions, les cellules bipolaires à centre ON avec lesquelles les photorécepteurs sont en 
contact ne sont plus soumises à l'influence hyperpolarisante du transmetteur libéré par les 
photorécepteurs et ils se dépolarisent. En ce qui concerne les bipolaires à centre OFF, par
contre, la réduction du glutamate correspond à un retrait de l'influence dépolarisante et ces 
cellules s'hyperpolarisent. Une baisse de l'intensité lumineuse a tout naturellement des effets
inverses sur ces deux classes de cellules bipolaires: elle entraîne une hyperpolarisation des 
cellules à centre ON et une dépolarisation des cellules à centre OFF. 

Lumière

Diminution de libération de glutamate par les photorécepteurs

Bipolaires ON Bipolaires OFF

Récepteurs métabotropes hyperpolarisants Récepteurs ionotropes dépolarisants

Dépolarisation des bipolaires ON Hyperpolarisation des bipolaires OFF

Les travaux de Kuffler ont attiré l'attention sur une autre propriété importante des
traitements visuels. Les cellules ganglionnaires de la rétine ne servent pas de simples
«photodétecteurs»; en fait, la plupart des cellules ganglionnaires sont assez peu efficaces pour 
signaler les différences de niveau d'un éclairement diffus. Par contre, elles sont sensibles aux 
différences de niveau entre l'éclairement du centre de leur champ récepteur et l'éclairement de 
son pourtour, c'est-à-dire au contraste de luminance (voir Figure ci-dessus). Kuffler
remarqua que le centre du centre du champ récepteur d'une cellule ganglionnaire est entouré 
par une région concentrique qui, lorsqu'on la stimule, antagonise la réponse à la stimulation 
du centre du champ récepteur. Si, par exemple, on déplace un faisceau de lumière du centre 
vers le pourtour du champ récepteur d'une cellule ganglionnaire à centre ON, la réponse de la
cellule à cette plage lumineuse diminue (Figure ci-dessous). Quand le faisceau tombe
complètement hors du centre (c'est-à-dire dans la périphérie), la fréquence de décharge 
descend au-dessous du niveau de repos; la cellule est alors effectivement inhibée jusqu'à ce 
que l'écart par rapport au centre soit si grand que le faisceau ne tombe plus du tout dans le 
champ récepteur, auquel cas la cellule retourne à son niveau de décharge de repos. Les
cellules à centre OFF présentent également un pourtour antagoniste. La stimulation lumineuse
du pourtour d'une cellule à centre OFF fait augmenter la fréquence de décharge de la cellule, 
réponse qui s'oppose à la diminution de la fréquence de décharge qui a lieu quand on stimule
le centre (voir Figure C ci-dessus). Du fait de leur pourtour antagoniste, les cellules 
ganglionnaires répondent beaucoup plus vigoureusement à d'étroits faisceaux de lumière
confinés dans le centre de leur champ récepteur qu'à des plages lumineuses étendues ou à un
éclairement uniforme du champ visuel (Figure D ci-dessus).



36

Figure: Fréquence de décharge d'une cellule ganglionnaire à centre ON en réponse à un 
faisceau lumineux présenté à des distances variées du centre du champ récepteur. Le zéro de 
l'axe des x correspond au centre; à une distance de 5 degrés, le faisceau tombe hors du champ
récepteur.

On peut se rendre compte de la façon dont cet antagonisme centre-pourtour sensibilise
les cellules ganglionnaires aux contrastes de luminance en considérant une population fictive 
de cellules ganglionnaires à centre ON, dont les champs récepteurs se distribuent de part et 
d'autre de la limite entre une bande claire et une bande sombre (Figure ci-dessous). Les 
neurones dont la fréquence de décharge est la plus affectée par ce stimulus, soit qu'elle
augmente (neurone D), soit qu'elle diminue (neurone B), sont celles dont le champ récepteur 
est situé sur la frontière entre clair et obscur; ceux dont le champ récepteur est tout entier à 
l'obscurité ou à la lumière demeurent assez peu affectés (neurones A et E). Le signal que la 
rétine envoie aux structures visuelles centrales chargées des traitements ultérieurs ne donne 
donc pas le même poids à toutes les régions de la scène visuelle; il met au contraire en valeur 
les régions qui présentent des différences de luminance.

Figure: Réponse d'une population fictive de cellules ganglionnaires à centre ON dont les 
champs récepteurs (A-E) se distribuent de part et d'autre de la limite entre une zone claire et 
une zone sombre. Les cellules dont 1'activité est la plus affectée ont leur champ récepteur sur
cette limite.
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L’adaptation à la lumière: contribution des circuits rétiniens

Les mécanismes qui sous-tendent l'antagonisme entre centre et pourtour donnent aux cellules
ganglionnaires une sensibilité particulière aux frontières entre régions claires et régions 
sombres de la scène visuelle; mais ils contribuent aussi au processus d'adaptation à la lumière.
Comme l'illustre la figure ci-dessous pour une cellule à centre ON, la décharge d'une cellule
ganglionnaire en réponse à l'éclairement du centre de son champ récepteur par un fin pinceau 
de lumière varie en fonction de l'intensité lumineuse. De fait, la fréquence de décharge est
proportionnelle à l'intensité de la plage lumineuse sur une étendue d'environ une unité 
logarithmique. Toutefois, l'intensité nécessaire pour évoquer une décharge d'une fréquence
donnée dépend du niveau d'éclairement ambiant. Une augmentation du niveau d'éclairement
de fond s'accompagne de glissements adaptatifs de la gamme de fonctionnement de la cellule 
tels qu'il faut des stimuli plus intenses pour obtenir la même fréquence de décharge. La 
fréquence de décharge n'est donc pas une mesure absolue de l'intensité lumineuse; elle ne fait 
qu'indiquer la différence par rapport au niveau d'éclairement du fond. 

Figure: Série de courbes illustrant la fréquence de décharge d'une cellule ganglionnaire à 
centre ON lorsque le centre de son champ récepteur est éclairé par un étroit faisceau de 
lumière. Chaque courbe représente la fréquence de décharge obtenue en réponse à des
faisceaux de différentes intensités présentés à un même niveau d'éclairement du fond; les 
divers niveaux d'éclairement du fond sont indiqués par des chiffres rouges au-dessus de 
chaque courbe (0 représente le plus haut niveau d'éclairement du fond, -5 le plus bas). La 
fréquence de la réponse est proportionnelle à l'intensité du stimulus sur une étendue d'une
unité logarithmique, mais cette plage de réponse se décale vers la droite quand le niveau 
d'éclairement du fond augmente.

La gamme des intensités lumineuses auxquelles nous sommes confrontés est
gigantesque, comparée à celle dans laquelle une cellule ganglionnaire module sa fréquence de 
décharge; des mécanismes d'adaptation sont donc indispensables. En rapportant la réponse des 
cellules ganglionnaires aux niveaux d'éclairement ambiant, il devient possible d'utiliser toute 
l'étendue de variation de la fréquence de décharge d'un neurone pour coder les différences 
d'intensité lumineuse sur toute la gamme des luminances d'une scène visuelle donnée. 
L'antagonisme entre centre et pourtour selon lequel sont organisées les cellules ganglionnaires 
minimise l'importance du niveau d'éclairement ambiant dans les signaux que la rétine envoie 
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au cerveau. Là se trouve sans doute la raison pour laquelle la brillance relative des objets reste 
pratiquement la même dans des conditions d'éclairement très variées. En plein soleil, par 
exemple, cette page imprimée reflète beaucoup plus de lumière que dans une salle de travail. 
Qui plus est, les caractères reflètent en plein soleil davantage de lumière que n'en reflète le 
papier avec une lumière d'intérieur; et pourtant ils paraissent aussi noirs, et le papier aussi 
blanc, dedans que dehors. 

De même que le mécanisme responsable des réponses ON et OFF, la présence, chez 
les cellules ganglionnaires, d'un pourtour antagoniste du centre est le produit d'interactions qui 
ont lieu aux étapes précoces des traitements rétiniens (Figures ci-dessous). Les effets 
suppresseurs sont censés avoir en grande partie leur origine dans les connexions latérales que 
les cellules horizontales établissent avec les terminaisons des photorécepteurs. Les cellules 
horizontales reçoivent des afférences synaptiques des photorécepteurs et sont reliées par des 
jonctions communicantes à un vaste réseau de cellules horizontales réparties sur une grande 
étendue de la surface rétinienne. Il s'ensuit que l'activité des cellules horizontales reflète le 
niveau d'éclairement de cette grande surface rétinienne. Bien que le détail de leur 
fonctionnement reste obscur, les cellules horizontales exercent leurs effets suppresseurs 
directement sur les terminaisons des photorécepteurs en régulant la quantité de 
neurotransmetteur que ceux-ci déversent sur les dendrites des cellules bipolaires. L'effet net 
des afférences émanant du réseau des cellules horizontales est de contrecarrer les 
changements du potentiel de membrane qu'induisent les processus de phototransduction qui se 
déroulent dans le segment externe du récepteur. Au total que se passe-t-il ? Le stimulus le plus 
efficace pour un cône est une petite plage lumineuse centrée sur son segment externe. Dans ce 
cas, son potentiel de membrane est en grande partie déterminé par la cascade de 
phototransduction qui se trouve ainsi déclenchée. Si la taille du stimulus augmente, les 
influences qu'exerce le réseau des cellules horizontales sur le potentiel de membrane de ce 
cône se renforcent et sa réponse à la lumière est diminuée. Cette diminution affecte la quantité 
de neurotransmetteur déversée sur les cellules bipolaires et, finalement, elle affecte aussi les 
réponses des cellules ganglionnaires.
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Figure: Circuits impliqués dans la production des réponses du centre du champ récepteur des
cellules ganglionnaires. Dans le cas présent, le centre du champ récepteur de cellules 
ganglionnaires à centre ON et à centre OFF est éclairé sans que le pourtour le soit. La lumière
tombant sur le récepteur provoque une réduction de la libération de neurotransmetteur, ce qui 
a des effets contraires sur les deux populations de cellules bipolaires: les bipolaires à centre
ON se dépolarisent, tandis que les bipolaires à centre OFF s'hyperpolarisent. Ces événements
se répercutent sur les cellules ganglionnaires: les ganglionnaires à centre ON augmentent leur 
fréquence de décharge, les ganglionnaires à centre OFF la réduisent.
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Figure: Circuits intervenant dans la formation du pourtour antagoniste du champ récepteur
des cellules ganglionnaires. Dans ce cas, les photorécepteurs qui contribuent à former le 
pourtour du champ récepteur des cellules ganglionnaires reçoivent un supplément
d'éclairement, les récepteurs contribuant à la formation du centre du champ récepteur 
continuant pour leur part à recevoir le même éclairement. La présence de lumière sur le 
pourtour du champ récepteur produit une hyperpolarisation des photorécepteurs concernés en
sorte qu'ils libèrent une plus faible quantité de glutamate sur les terminaisons des cellules 
horizontales. Celles-ci s'hyperpolarisent et diminuent la quantité de neurotransmetteurs
déversée sur les terminaisons synaptiques des photorécepteurs qui forment le centre du champ 
récepteur. Le transmetteur qu'utilisent les cellules horizontales a pour effet normal
d'hyperpolariser les terminaisons des photorécepteurs, aussi sa diminution a-t-elle pour 
conséquence une dépolarisation des terminaisons des photorécepteurs contribuant à la 
formation du centre du champ récepteur. Il s'ensuit que ces terminaisons augmentent la 
quantité de neurotransmetteur qu'elles déversent sur les prolongements des cellules bipolaires, 
ce qui provoque une hyperpolarisation des bipolaires à centre ON et une dépolarisation des 
bipolaires à centre OFF. Les modifications de la libération de neurotransmetteurs par les 
cellules bipolaires se répercutent, comme indiqué, sur la fréquence de décharge des cellules 
ganglionnaires.

Ainsi, même aux toutes premières étapes des traitements visuels, les signaux neuraux 
ne représentent pas le nombre absolu des photons qui sont captés par les récepteurs, mais bien 
plutôt l'intensité relative de la stimulation: de combien la stimulation présente diffère-t-elle 
des niveaux ambiants? Bien que les cellules horizontales puissent donner l'impression de 
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diminuer la sensibilité rétinienne, elles jouent un rôle capital pour permettre à la réponse 
électrique du photorécepteur d'être utilisée dans toute son étendue (environ 30 millivolts) pour
coder la gamme limitée des intensités du stimulus présentes à un moment donné. Les 
mécanismes du réseau responsable de l'adaptation à l'intensité lumineuse qui viennent d'être
mentionnés fonctionnent en conjonction avec les mécanismes cellulaires du segment externe
du récepteur qui régulent la sensibilité de la cascade de phototransduction aux différents
niveaux d'éclairement. Ensemble, ils permettent aux circuits rétiniens de transmettre les
aspects les plus saillants des changements de luminance jusqu'aux étages centraux du système
visuel. Ainsi, quand il quitte la rétine, le signal envoyé aux centres visuels a déjà subi un 
niveau élevé de traitement qui accentue les aspects de la scène visuelle les plus riches en
information.

Il faut encore noter que lorsque l'on dit qu'au niveau de la fovéa, il n'y a pas
convergence, et qu'un bâtonnet projette sur une cellule ganglionnaire via une cellule bipolaire,
tandis qu'au niveau de la rétine périphérique il existe une convergence importante, il faut bien 
noter que l'on ne se réfère qu'à la partie centrale du champ récepteur. La convergence de la 
partie centrale du champ récepteur est différente pour la fovéa et la rétine périphérique, mais
la convergence globale de l’ensemble du champ récepteur est la même pour la fovéa et la 
rétine périphérique, dans la mesure où les champs récepteurs de la fovéa ou de la rétine 
périphérique ont le même diamètre (voir Figure ci-dessous).

L’importance du contexte dans la perception de la luminace et des couleurs

Comme on l’a évoqué précédemment, la perception des couleurs exige logiquement que les
réponses rétiniennes aux différentes longueurs d'onde fassent l'objet d'une comparaison sous
quelque forme que ce soit. On regarde donc à juste titre la découverte, dans la rétine humaine,
de trois types de cônes ayant des spectres d'absorption différents comme la base de la 
perception des couleurs chez l'homme. La façon toutefois dont ces trois types de cônes ainsi 
que les neurones d'ordre supérieur qui leur sont associés donnent naissance à la sensation de
couleur est loin d'être claire. L'activité relative des trois types de cônes peut certes rendre plus 
ou moins compte des couleurs que l'on perçoit dans des expériences d'appariement de
couleurs, réalisées en laboratoire (théorie de Young). 

Aussi utile que la théorie de Young puisse être, elle ne permet pas d'expliquer
certaines observations bien connues. Premièrement, certaines combinaisons de couleurs ne se 
rencontrent pas, telles que le vert rougeâtre ou le jaune bleuté. Cependant, il est possible de 
voir un jaune rougeâtre (orange) ou un vert bleuté (bleu cyan). Deuxièmement, si on fixe un 
point lumineux bleu pendant un certain temps et ensuite on regarde une page blanche, on voit 
une image persistante jaune. De même, une image persistante verte sera vue après avoir 
regardé un point lumineux rouge. Pour répondre à ces problèmes ainsi qu'à d'autres, E. Hering 
a proposé l'existence de processus nerveux dans lesquels le bleu et le jaune étaient considérés 
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comme des couleurs opposées, comme le vert et le rouge. Cette théorie de l'opposition de 
couleur (avec des modifications ultérieures), associée au principe de la vision énoncée par 
Young, constitue une base pour la compréhension de la vision des couleurs. Des preuves 
expérimentales en faveur de la théorie de l'opposition des couleurs ont été trouvées dans la 
rétine. Par exemple, certaines cellules ganglionnaires rétiniennes sont excitées par une lumière
rouge dans le centre de leur champ récepteur mais sont inhibées par une lumière verte sur la 
périphérie.

Cette théorie est probablement encore insuffisante car elle ne peut expliquer
l’influence du contexte. Ainsi, une plage colorée ou non reflétant exactement le même spectre 
de longueurs d'onde peut apparaître très différente selon l'environnement où elle se trouve; ce 
phénomène est appelé contraste chromatique. En outre, des plages tests renvoyant à l'œil des
spectres différents peuvent sembler de même couleur, phénomène appelé constance des 

couleurs, ou constance chromatique.

Figure: Le rectangle gris a la même luminance absolue sur toutes figures. Pourtant sa 
luminance apparaît très différente, dépendant du contexte. 
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Figure: Le carré brun, au centre de la face supérieure éclairée du cube et le carré orange au
centre de la face qui se trouve dans l'ombre, renvoient en fait le même spectre lumineux (de 
même que le carré brun posé sur le sol au premier plan). Le lecteur qui aurait peine à le croire 
peut s'en convaincre en découpant des fenêtres dans une feuille de papier de sorte que tout le 
reste de la scène soit masqué: les deux carrés des deux faces du cube apparaissent alors de
même couleur et de même luminosité. Cette illustration fournit un exemple spectaculaire de 
l'influence du contexte sur la perception de la couleur. 

La perception de la luminance ou des couleurs ne dépend donc pas que du contraste 
entre deux champs lumineux, mais plutôt du contexte global de contraste des luminosités et de 
l’apprentissage que l’on a eu de ces écarts de luminance.

X. Les voies visuelles centrales

A. Le nerf optique et la papille optique

Les axones des cellules ganglionnaires quittent la rétine par une région circulaire de sa partie 
nasale, appelée papille optique, où ils s'assemblent en un faisceau qui forme le nerf optique.
Cette partie de la rétine ne contient pas de photorécepteurs; elle n'est donc pas sensible à la 
lumière et donne lieu au phénomène perceptif de la tache aveugle. Lorsqu'on examine l'œil à 
l'aide d'un ophtalmoscope, la papille optique apparaît comme une aire circulaire blanchâtre 
qui se remarque facilement; elle se reconnaît aussi au fait qu'à cet endroit, l'artère centrale de 
la rétine, branche de l'artère ophtalmique, entre dans l'œil et la veine de même nom en sort. 
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Figure: Surface rétinienne de l'œil droit observée à l'ophtalmoscope. La papille optique est la 
région où les axones des cellules ganglionnaires quittent la rétine pour former le nerf optique; 
elle se caractérise également par l'entrée d'une branche de l'artère ophtalmique et la sortie
d'une branche de la veine ophtalmique; ces vaisseaux se ramifient pour irriguer la rétine. La
macula lutea (tache jaune) a l'aspect d'une aire jaune pâle au centre de l'axe optique (la papille
est en position nasale); la macula est la région rétinienne qui possède la plus forte acuité 
visuelle. La fovéa est une petite dépression (d'environ 1,5 mm de diamètre) située au centre de
la macula.

La tache aveugle

Quiconque aurait dans son champ visuel une lacune (ce que l'on appelle un scotome) due à
une lésion de la rétine ou des voies visuelles centrales s'en apercevrait à coup sûr, du moins
peut-on le penser. Et pourtant, nous avons tous un scotome physiologique, dénommé «tache 
aveugle», dont nous ne nous rendons pas compte: il s'agit d'une lacune assez étendue qui, dans 
chacun de nos champs visuels monoculaires, correspond à l'emplacement de la papille 
optique, c'est-à-dire à l'endroit dépourvu de récepteurs où le nerf optique quitte l'œil.

Pour trouver la «tache aveugle» de l'œil droit, fermer l'œil gauche et fixer la croix avec
l'œil droit. Déplacer la page de telle sorte que celle- ci soit environ à 25 cm en face de vous et 
le visage disparaîtra sans discontinuité du fond. 
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Comment peut-on ne pas être conscient d'un déficit portant sur une étendue aussi 
importante du champ visuel (environ 5°-8°, en règle générale)? Le scotome créé par la papille 
optique est situé dans la rétine nasale de chaque œil. Avec les deux yeux ouverts, les 
informations concernant la région correspondante de l'espace visuel sont, bien sûr, disponibles 
à partir de la rétine temporale de l'autre œil. Mais ceci n'explique pas pourquoi on ne 
remarque pas la tache aveugle quand on ferme un œil. Quand on regarde le monde en vision 
monoculaire, le système visuel opère une sorte de «remplissage» de la partie manquante de la 
scène visuelle, en se fondant sur les informations émanant des régions qui entourent la papille 
optique.

B. Les projections centrales des cellules ganglionnaires

Les axones des cellules ganglionnaires empruntent le nerf optique et se rendent directement 
au chiasma optique, à la base du diencéphale. Chez l'homme, environ 60 % des fibres 
croisent dans le chiasma tandis que les 40 % restants continuent du même côté vers le 
thalamus et le mésencéphale. Au-delà du chiasma, les axones des cellules ganglionnaires de 
chaque côté forment le tractus optique (ou bandelette optique). Ainsi, contrairement au nerf 
optique, le tractus optique contient des fibres provenant des deux yeux. Le croisement partiel 
(décussation) des axones des cellules ganglionnaires au niveau du chiasma permet aux 
informations émanant de points correspondants d'être traitées par les deux hémisphères. 

Les axones des cellules ganglionnaires atteignent diverses structures du diencéphale et 
du mésencéphale. Dans le diencéphale, leur cible principale est le corps genouillé latéral
(CGL) du thalamus. Les neurones du corps genouillé latéral envoient leurs axones vers le 
cortex cérébral par la capsule interne. Ces axones se terminent dans le cortex visuel primaire
ou cortex strié (aire 17 de Brodmann ou VI), situé en grande partie le long de la scissure
calcarine, dans le lobe occipital. La voie rétino-géniculo-striée, encore appelée voie visuelle 
primaire, est responsable de la majeure partie de la perception visuelle consciente. Aussi toute 
lésion de cette voie, quel qu'en soit l'emplacement, entraîne-t-elle de sérieux déficits visuels. 

Une deuxième cible importante des axones des cellules ganglionnaires est un amas de 
neurones situés entre le thalamus et le mésencéphale dans la région du prétectum. Quoique 
de taille réduite par rapport au corps genouillé latéral, le prétectum a un rôle particulièrement 
important comme centre de coordination du réflexe pupillaire à la lumière, qui consiste en 
une réduction du diamètre de la pupille quand la rétine est stimulée par une lumière d'intensité 
suffisante. La voie afférente de ce réflexe comprend une projection bilatérale de la rétine sur 
le prétectum. A leur tour, les neurones prétectaux projettent sur le noyau d'Edinger-
Westphal. Ce noyau contient les neurones parasympathiques préganglionnaires qui, par 
l'intermédiaire du IIIe nerf crânien (nerf oculomoteur commun), envoient des axones qui se 
terminent sur des neurones du ganglion ciliaire. Ces derniers innervent le constricteur de l'iris, 
muscle dont la contraction provoque une réduction du diamètre de la pupille. Si l'on éclaire un 
œil, on fait augmenter l'activité des neurones prétectaux; ceux-ci stimulent les neurones du 
noyau d'Edinger-Westphal qui stimulent à leur tour les neurones du ganglion ciliaire, ce qui 
aboutit à la constriction de la pupille (voir réflexes pupillaires plus haut). 
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Figure: Projections centrales des cellules ganglionnaires de la rétine. Les axones des cellules 
ganglionnaires se terminent dans le corps genouillé latéral du thalamus, dans le colliculus
supérieur, dans le prétectum et dans l'hypothalamus. Par souci de clarté, seul le croisement
des axones de l'œil droit est représenté. 

Figure: Circuits du réflexe pupillaire à la lumière. Cette voie comprend des projections 
bilatérales de la rétine sur le prétectum et des projections du prétectum sur le noyau 
d'Edinger-Westphal. Les neurones du noyau d'Edinger-Westphal se terminent dans le 
ganglion ciliaire, dont les neurones innervent les muscles constricteurs de la pupille. Noter 
que les fibres afférentes innervent les noyaux d'Edinger-Westphal des deux côtés par 
l'intermédiaire de neurones du prétectum.

Outre son rôle normal dans la régulation de la quantité de lumière qui entre dans l'œil,
le réflexe pupillaire constitue un excellent outil diagnostique permettant au médecin de tester
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l'intégrité de l'appareil sensoriel visuel, de la commande motrice des muscles pupillaires et des 
voies centrales qu'emprunte ce réflexe. Dans les conditions normales, les pupilles des deux 
yeux répondent de la même façon, quel que soit l'œil stimulé; en d'autres termes, la lumière 
qui atteint un œil entraîne la constriction des deux yeux, celui qui est stimulé (réponse directe) 
et celui qui ne l'est pas (réponse consensuelle). La comparaison des réponses des deux yeux 
est souvent utile pour localiser une lésion. Ainsi, une réponse directe de l'œil gauche sans 
réponse consensuelle de l'œil droit laisse envisager un problème relatif à la commande 
motrice de l'œil droit, éventuellement une lésion du nerf III ou du noyau d'Edinger-Westphal 
au niveau du tronc cérébral. L'impossibilité d'obtenir une réponse (directe ou indirecte) en 
stimulant l'œil gauche alors que les deux yeux répondent normalement à la stimulation de l'œil 
droit, suggère une lésion affectant les afférences sensorielles venant de l'œil gauche, peut-être 
au niveau du nerf optique ou de la rétine. 

Les axones des cellules ganglionnaires ont deux autres cibles importantes. La première 
est le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, petit groupe de corps cellulaires à la 
base du diencéphale. La voie rétino-hypothalamique est le chemin que prennent les 
variations du niveau d'éclairement pour influencer une grande variété de fonctions végétatives 
synchronisées par le rythme nycthéméral. La seconde cible est le colliculus supérieur,
structure proéminente, visible à la surface dorsale du mésencéphale et qui coordonne les 
mouvements de la tête et des yeux.  

C. La représentation rétinotopique du champ visuel

Les relations spatiales que les cellules ganglionnaires entretiennent entre elles au sein de la 
rétine sont préservées au niveau de leurs cibles centrales. Les structures visuelles centrales 
présentent donc une représentation ordonnée, ou «carte », de l'espace visuel. Il est important 
de noter que les informations issues de la moitié gauche du champ visuel sont représentées 
dans l'hémisphère droit et vice-versa. 

Pour comprendre les bases nerveuses de cette organisation, il convient d'examiner la 
façon dont les images se forment sur les deux rétines et quelles parties des deux rétines 
donnent naissance aux fibres qui croisent dans le chiasma optique. La partie de l'espace visuel 
que voit chaque œil constitue son champ visuel. A des fins descriptives, on divise chaque 
rétine ainsi que le champ visuel qui lui correspond en quadrants. Pour ce faire, la surface de la 
rétine est divisée par une ligne horizontale et une verticale se croisant au centre de la fovéa. 
La ligne verticale divise la rétine en un champ nasal et un champ temporal, la ligne 
horizontale la divise en champs supérieur et inférieur. Dans l'espace visuel, les lignes 
verticale et horizontale correspondantes se croisent au point de fixation, point de l'espace 
visuel situé dans l'alignement de la fovéa, et délimitent les quadrants du champ visuel. Le 
passage des rayons lumineux qui émanent d'un objet à travers l'appareil optique de l'œil 
inverse les images des objets du champ visuel sur la surface de la rétine, dans le sens haut-bas 
et droite-gauche. Par conséquent, les objets de la partie temporale du champ visuel sont vus 
par le champ rétinien nasal et ceux de la partie supérieure du champ visuel par le champ 
rétinien inférieur. 
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Figure: Projection des champs visuels sur les rétines droite et gauche. (A) Projection d'une
image sur la surface de la rétine. Le passage des rayons lumineux par le système optique de 
l'œil entraîne la formation sur la surface rétinienne d'images inversées dans le sens haut-bas et 
droite-gauche. (B) Les quadrants rétiniens et leurs relations avec 1'organisation des champs
visuels monoculaires et binoculaire, vus de la face arrière des yeux. Des lignes verticales et 
horizontales passant par le centre de la fovéa définissent les quadrants rétiniens (figures du 
bas). Des lignes semblables passant par le point de fixation définissent les quadrants du 
champ visuel (figures du centre). Le codage par couleurs indique les correspondances entre
quadrants rétiniens et quadrants du champ visuel. La figure supérieure illustre le 
chevauchement des deux champs visuels monoculaires.

Avec les deux yeux ouverts, les deux fovéas ont normalement pour cible un même
point de l'espace visuel de sorte que les champs visuels des deux yeux présentent un large
recouvrement. Ce champ de vision binoculaire consiste en deux hémichamps visuels 
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symétriques, l'un droit, l'autre gauche. L'hémichamp binoculaire gauche comprend le champ
visuel nasal de l'œil droit et le champ visuel temporal de l'œil gauche; l'hémichamp droit 
comprend le champ visuel temporal de l'œil droit et le champ visuel nasal de l'œil gauche. Les 
champs visuels temporaux sont plus étendus que les champs nasaux, ce qui reflète la taille des 
rétines nasales et temporales, respectivement. De ce fait, la vision de la périphérie du champ
visuel est strictement monoculaire et met en jeu la partie la plus médiane de la rétine nasale. 
La partie restante du champ visuel est en grande partie vue par les deux yeux; ceci signifie
que les points de l'espace visuel se situent dans le champ visuel nasal d'un œil et dans le 
champ temporal de l'autre. On notera cependant que la forme du visage et du nez ont un 
impact sur l'étendue de cette zone de vision binoculaire. En particulier, les champs visuels 
nasaux inférieurs sont moins étendus que les champs nasaux supérieurs et, par conséquent, le 
champ de vision binoculaire est plus petit dans la partie inférieure du champ visuel que dans 
sa partie supérieure.

Figure: Le champ visuel d'un œil est la surface de l'espace qui peut être vue à n'importe quel 
moment. Il est mesuré lors d'un examen clinique de routine appelé périmétrie. Pour être testé, 
l'œil est maintenu fixé sur un point central et une lumière test est progressivement déplacée de 
la périphérie vers le centre et on demande au sujet quand il la voit. Le résultat montre que le 
champ visuel est réduit vers le nez et par le toit de l'orbite de telle sorte que le champ visuel
est maximal latéralement et dans la zone inférieure. Les champs visuels des deux yeux se 
superposent franchement dans la région nasale. Ceci est la base de la vision binoculaire et 
permet de juger précisément des distances. Le graphe de planimétrie montre le champ visuel 
de l'œil droit. 

Les cellules ganglionnaires situées dans le champ nasal de chaque rétine émettent des 
axones qui croisent dans le chiasma optique, les axones de celles qui sont situées dans la
rétine temporale restant du même côté. La démarcation entre cellules ganglionnaires à 
projection controlatérale ou ipsilatérale (la ligne de décussation) passe par le centre de la 
fovéa et constitue la frontière entre les hémirétines temporale et nasale. Les images des objets
situés dans l'hémichamp visuel gauche (comme le point B de la figure ci-dessous) se forment
sur la rétine nasale de l'œil gauche et sur la rétine temporale de l'œil droit et les axones des 
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cellules ganglionnaires de ces régions de chaque rétine empruntent le tractus optique droit. 
Les objets du champ visuel droit (tels que le point C de la figure ci-dessous) forment leur 
image sur la rétine nasale de l'œil droit et sur la rétine temporale de l'œil gauche; les axones 
des cellules ganglionnaires de ces régions empruntent le tractus optique gauche. Comme il a 
été indiqué plus haut, les objets de la partie monoculaire des hémichamps visuels (les points A 
et D de la figure ci-dessous) ne sont vus que par le bord le plus périphérique de la rétine 
nasale de chaque œil; les axones des cellules ganglionnaires de ces régions (comme du reste 
de la rétine nasale) empruntent le tractus optique controlatéral. Lorsque les fibres du tractus
optique atteignent le corps genouillé latéral, elles s'y terminent de façon ordonnée et forment
une carte de l'hémichamp controlatéral. 

Figure: Relations entre la projection du champ de vision binoculaire sur les deux rétines et le 
croisement des fibres dans le chiasma optique. Les points de la partie binoculaire du champ
visuel gauche (B) se projettent sur la rétine nasale de l'œil gauche et sur la rétine temporale de
l'œil droit. Les points de la partie binoculaire du champ visuel droit (C) se projettent sur la 
rétine nasale de l'œil droit et sur la rétine temporale de l'œil gauche. Les points situés dans la 
partie monoculaire des champs visuels droit et gauche (A et D) se projettent respectivement
sur les rétines nasales gauche et droite. Les axones des cellules ganglionnaires de la rétine 
nasale croisent au niveau du chiasma optique, celles de la rétine temporale restent du même
côté. En conséquence, les informations qui proviennent du champ visuel gauche empruntent
le tractus optique droit et celles qui proviennent du champ visuel droit empruntent le tractus 
optique gauche. 
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Pour leur part, les neurones du corps genouillé latéral préservent cette topographie
dans leur projection sur le cortex strié. Dans le cortex strié, la fovéa est représentée dans la 
partie postérieure et les régions plus périphériques de la rétine sur les parties de plus en plus 
antérieures. Le champ visuel supérieur est représenté au-dessous de la scissure calcarine et le 
champ visuel inférieur au-dessus. Comme pour le système somesthésique, la surface corticale 
dévolue à une surface unitaire du territoire sensoriel n'est pas uniforme, mais reflète sa densité
en récepteurs et la quantité de fibres sensitives qui en proviennent. Ainsi, tout comme la 
représentation de la main dans le système somesthésique, la fovéa a une représentation
disproportionnée qui occupe presque tout le pôle caudal du lobe occipital. 

Figure: Organisation visuotopique du cortex strié du lobe occipital droit. (A) Le cortex visuel 
primaire occupe une grande partie du lobe occipital. L'aire de vision centrale (fovéa) est 
représentée sur une surface très étendue de la région caudale du lobe; la vision périphérique 
est représentée plus en avant. Le champ visuel supérieur est représenté en dessous de la 
scissure calcarine, le champ visuel inférieur au-dessus. (B) Microphotographie d'une coupe de 
cortex strié humain montrant la strie myélinisée caractéristique qui donne son nom à cette 
région du cortex. La scissure calcarine, sur la face médiane du lobe occipital, est indiquée. 

Dans le cortex, l'information visuelle est d'abord traitée dans l'aire visuelle primaire;
elle est ensuite transmise aux aires visuelles supérieures pour le traitement et l'interprétation
ultérieurs. Chaque niveau de neurones du cortex visuel est capable d'intégrer de façon de plus
en plus élaborée les informations en provenance de niveaux inférieurs. De cette façon l'image
en pointillé provenant des photorécepteurs stimulés par une lumière plus ou moins vive est 
transformée par le cortex en information sur le relief, la position, le mouvement, le contour et 
la taille. En même temps, ce traitement de l'information aboutit à la perception des couleurs.
On ne sait pas exactement où et quand l'image définitive est assemblée. Le traitement de 
l'information visuelle n'est pas une mince affaire; le nerf optique contient plus d'un million
d'axones portant l'information venue des photorécepteurs d'une seule rétine. C'est plus que le 
nombre total des fibres somatosensorielles afférentes véhiculant les informations en 
provenance du reste de l'organisme. On estime qu'environ 30 % des neurones du cortex 
participent au traitement des informations visuelles alors que 8 % sont concernés par le 
toucher et 3 % par l'audition.
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 Déficits du champ visuel

Un grand nombre de troubles, soit rétiniens soit centraux, sont susceptibles d'entraîner des 
déficits limités à des régions particulières de l'espace visuel. Du fait que les relations spatiales
de la rétine sont préservées dans les structures visuelles centrales, une cartographie soignée 
des champs visuels est souvent à même d'indiquer l'emplacement de la lésion neurologique.
Les déficits portant sur une partie relativement étendue du champ visuel sont appelés anopsies

(plus petits, ils portent le nom de scotomes; voir tache aveugle); ce terme reçoit divers 
préfixes pour indiquer quelle région spécifique du champ visuel n'est plus vue (voir Figure ci-
dessous).

Si un nerf optique est sectionné, comme sur la partie (a), l'œil innervé par ce nerf est 
aveugle. Au contraire, si les fibres nerveuses sont coupées après le chiasma optique (section
du tractus optique), le patient sera aveugle dans le champ visuel du côté opposé à la lésion 
(hémianop(s)ie homonyme; partie (b)). Si le chiasma optique est sectionné, il y aura perte des
fibres croisées, qui a pour conséquence une hémianop(s)ie bitemporale, ou une vision en 

tunnel, comme cela est montré sur la partie (c). Ceci survient communément lors du 
développement d'une tumeur hypophysaire qui comprime initialement la partie centrale du 
chiasma optique. Une lésion de la région de projection visuelle produit une zone de cécité (un 
scotome) dans la région controlatérale correspondante du champ visuel, comme cela est 
montré sur la partie (d). Il est important de noter que les patients souffrant d'une perte partielle 
de vision n'éprouvent pas d'«obscurité»; ils ont une perte de vision dans la partie du champ
visuel atteinte. Souvent les premiers signes d'un déficit visuel sont une maladresse apparente 
du patient. Ils ne peuvent remarquer certaines choses dans une région particulière du champ 
visuel. Une exploration correcte du champ visuel devrait de ce fait être effectuée chez des
sujets qui sont victimes d'un traumatisme crânien ou qui ont des signes de dysfonctionnement
hypophysaire.

Figure: Effet de lésions
(a) du nerf optique 
gauche; (b) du tractus 
optique droit; (c) du 
chiasma optique et (d) du 
cortex visuel
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XI. Mouvements des yeux

Constamment, nos yeux examinent avec soin le monde qui nous entoure. Une image
apparaissant dans le champ périphérique de la vision est rapidement centrée sur la fovea par 
un mouvement en saccade des yeux. Ces mouvements rapides des yeux sont appelés 
saccades. Pendant une saccade, les yeux se déplacent là une vitesse angulaire de 200 à 
600°.s-1. Au contraire, lorsque l'on regarde une course ou lorsque l'on joue à un jeu de balle, 
l'œil suit l'objet d'intérêt en gardant sa position bien constante sur la rétine. Ce suivi régulier 
de la course d'un objet est appelé, mouvement de poursuite, qui peut avoir un maximum de
vitesse angulaire d'environ 50°.s-1. Ces deux types de mouvements des yeux peuvent être 
combinés, par exemple quand on regarde à l'extérieur d'un véhicule qui se déplace. Un objet 
est d'abord fixé et suivi jusqu'à ce que les yeux atteignent la limite de leur trajet. Les yeux
ensuite reviennent d'un coup sec pour fixer un autre objet et le suivre, et ainsi de suite. Le 
changement continu du point de fixation est perçu comme un mouvement de poursuite suivi 
par une saccade et ensuite un autre mouvement de poursuite. Ceci est connu sous le nom de 
nystagmus optokinétique.

Si un objet, tel qu'un crayon, est fixé et ensuite déplacé autour du champ visuel, les
deux yeux suivent l'objet. Ces mouvements s'appellent les mouvements conjugués des yeux.

Si le crayon placé dans un premier temps à distance de la face est rapproché de celle-
ci, les deux yeux de déplacent selon une image en miroir pour garder l'image au point sur 
chaque rétine. Quand l'objet se rapproche des yeux, les axes visuels convergent et quand 
l'objet s'éloigne ils divergent progressivement jusqu'à ce qu'ils redeviennent parallèles. Ces 
mouvements des yeux sont appelés mouvements de vergence. Si les mouvements des deux 
yeux ne sont pas bien coordonnés, la vision devient double (diplopie).

Les différentes variétés de mouvements des yeux sont contrôlées par le système
oculomoteur qui contrôle les muscles extrinsèques qui suspendent l'œil dans l'orbite. La 
position de chaque œil est contrôlée par six muscles extra-oculaires comme cela est montré
dans la figure ci-dessous. Ceux-ci sont innervés par la troisième, la quatrième et la sixième
paire de nerfs crâniens (nerfs oculomoteurs, trochléaire, et abducteur). Les muscles rectus 
latéral et médian contrôlent les mouvements latéraux, les muscles obliques supérieur et 
inférieur contrôlent les mouvements en diagonale, et les muscles rectus supérieur et inférieur 
contrôlent les mouvements vers le haut et le bas. 
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Les mouvements des yeux nécessitent une coordination parfaite de tous les muscles
extra-oculaires, avec une activation des synergistes et un degré approprié d'inhibition des
antagonistes. Si nous regardons d'un côté, le droit par exemple, le rectus latéral droit et le 
rectus médian gauche sont tous deux activés alors que le rectus médian droit et le rectus 
latéral gauche sont inhibés. Les mouvements en diagonale impliquent plus de muscles et 
nécessitent un contrôle beaucoup plus complexe. Il n'est pas surprenant, de ce fait, qu'environ
10 % de tous les motoneurones soient utilisés pour servir aux muscles extra-oculaires des 
yeux. Ces muscles possèdent les plus petites unités motrices de l'organisme, seulement 5-10 
fibres musculaires par motoneurone. Cela permet un fort degré de précision dans le contrôle 
de la position de l'œil.

Figure: Muscles extra-oculaires de l'œil humain (a) et la direction des mouvements oculaires 
qu'ils contrôlent (b).
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Les défauts de coordinations de deux yeux donnent naissance au strabisme. Il y a 2 
types de strabismes: exotropie (strabisme divergent) et esotropie (strabisme convergent). 
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I. Le son

Quand on parle de son, on fait généralement référence aux ondes de pression produites par les 
molécules d'air en vibration. Les ondes sonores sont analogues aux ronds de plus en plus 
grands qui se forment quand on jette un caillou dans l'eau. Mais au lieu de se propager dans 
les deux dimensions d'une surface, les ondes sonores se propagent dans les trois dimensions,
créant une alternance de coques sphériques de compression et de dilatation. Le son, étant une 
vibration matérielle, ne se propage pas dans le vide. 

Figure: Cette figure schématise le comportement des molécules d'air à proximité d'un
diapason qui vibre de façon sinusoïdale quand on le frappe. En vibrant, les branches du 
diapason mettent en mouvement les molécules environnantes de sorte que lorsqu'elles se 
déplacent dans un sens, il se produit une compression et dans l'autre, une dilatation. Ces 
changements de densité des molécules d'air sont équivalents à des changements locaux de la
pression de l'air.

Le son est caractérisé par son ton (hauteur), son intensité (force) et son timbre (qualité).
- Le ton ou hauteur d'un son (par exemple un do ou un mi) est déterminé par la fréquence 
des vibrations. Plus la fréquence est grande, plus le son est haut. L'oreille humaine est sensible
à des fréquences sonores allant de 20 à 20.000 Hz (Hertz ou cycles par seconde) et la 
sensibilité est maximale pour des fréquences moyennes de 1.000 à 4.000 Hz. Les très jeunes 
enfants peuvent entendre des sons d'une fréquence légèrement supérieure à 20 kHz, mais,
durant leur croissance, ils perdent une partie de cette sensibilité aux hautes fréquences; pour la
moyenne des adultes, la limite supérieure est proche de 15-17 kHz. 

Par anthropomorphisme, nous qualifions d'infrasons toute fréquence inférieure à 20 
Hz, même si l'oreille de certains animaux (taupe par exemple) peut capter des sons de
quelques Hertz. De même, nous qualifions d'ultrasons tout ce qui est au-delà de 20 kHz, alors 
qu'un chien entend jusqu'à 40 kHz et une chauve-souris jusqu'à 160 kHz. 

Dans la partie la plus sensible du spectre auditif, l'oreille peut distinguer deux
fréquences qui diffèrent seulement de 0,3 %, c'est-à-dire de 3 cycles en 1 kHz. 

- L'intensité ou force dépend de l'amplitude des ondes sonores, c'est-à-dire de la différence 
de pression entre les zones de compression à haute pression et de raréfaction à basse pression. 
Plus l'amplitude d'un son audible est grande, plus fort est le son. L'oreille humaine est sensible 
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à des sons d'amplitude très différente, du murmure au bruit pénible du décollage d'un avion à 
réaction.
Les unités d'intensité sont le Bel (B) et le décibel (dB).
Il existe 2 échelles: celle des dB absolus et celle des dB relatifs. 
1°. dB absolus: C'est une échelle logarithmique de l'intensité relative I par rapport à la plus 
faible intensité perceptible ou seuil d’audibilité Io. Le seuil d’audibilité d’une oreille normale 
est de 10-12 W/m2 pour une fréquence de 1000 Hz. Cette puissance correspond à une pression 
de 2.10-5 Pa (voir tableau ci-dessous). Au seuil d’audibilité (qui est de 0 dB), les molécules 
d'air ne se déplacent en moyenne que de 10 picomètres (10-11 m), soit une distance 10 000 fois 
plus petite que la longueur d'onde de la lumière visible. En revanche, le seuil de sensation 
douloureuse correspond à une intensité de l’ordre de 1 W/m2 (certains concerts de rock 
s’approchent dangereusement de cette limite). Comme l’intensité varie d’un facteur énorme 
de 1012 entre ces deux extrêmes, il est commode de mesurer l’intensité d’un son à l’aide de 
l’échelle logarithmique des bels  ou des décibels qui est définie par la relation: 

 (en Bels) = log (I/Io)
 (en dB) = 10 log (I/Io)

où I est l’intensité mesurée et Io = 10-12 W/m2. A I = Io, le seuil d’audibilité est de 0 dB. Au 
seuil de sensation douloureuse qui correspond à 1 W/m2, on a : 

 = 10 log (1 W.m-2/10-12 W.m-2) = 120 dB 

Tableau: Relation entre pression, puissance et niveau en dB 

Pression N.m-2 = Pa Puissance W.m-2 dB SPL Exemple 

200 100 140   Avion, seuil douleur 

20 1 120   Atteinte cellules ciliées 

6,32 10-1 110   Seuil inconfort 

2 10-2 100   Motos, marteau piqueur 

2.10-1 10-4 80   Circulation, rue à gros trafic 

2.10-2 10-6 60   Conversation 

2.10-3 10-8 40   Pièce tranquille 

2.10-4 10-10 20   "La nuit", voix chuchotée 

2.10-5 10-12 0   Seuil audition personne jeune 1 à 5 KHz 

6,32.10-6 10-13 -10   Seuil pour le chat 1 à 10 kHz 

 

Les sons d'intensité supérieure à 100 dB peuvent endommager définitivement 
l'appareil sensoriel de la cochlée. 

On appelle décibels absolus ou dB SPL (où SPL correspond à sound pressure level), le 
son comparé à la référence universelle Io.

Puisque l'énergie d'une onde sonore dépend du carré du changement de pression, on a: 
I/Io = (P/Po)

2
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Dès lors,  = 10 log (I/Io) = 20 log (P/Po)
La pression du son le moins fort qu’on est capable de percevoir est de 20 µPa.  Si une
pression sonore P est de 10 fois celle de Po, celle-ci correspond à 20 dB. Une pression sonore 
équivalent à 1 000 fois Po sera 60 dB, et ainsi de suite.

Il est intéressant de remarquer que l'écart de 1012 existant entre l'intensité qui
correspond au seuil d'audibilité et celle qui correspond au seuil de sensation douloureuse ne se 
traduit pas par un écart comparable sur le plan de la perception subjective de l'intensité du 
son. Des expériences réalisées pour la première fois par Alexander Graham Bell (1847-1922) 
ont montré que, lorsque l'intensité réelle d'un son est multipliée par 10, l'intensité perçue ne
fait que doubler. Ainsi, à une distance égale entre deux chaînes stéréo, l'une émettant 15 W de 
puissance sonore et l'autre en émettant 150 W, le son provenant de la chaîne la plus puissante 
paraîtra seulement deux fois plus intense «à l'oreille», bien qu'en réalité l'énergie véhiculée
par les ondes sonores qu'elle émet soit dix fois plus élevée.

Les intensités audibles varient en fonction de la fréquence. Chez l'homme, sur une 
plage d'audibilité qui s'étend de 20 Hz à 20.000 Hz, l'oreille est principalement sensible aux 
fréquences entre 1 et 3 KHz. 

Figure: La courbe inférieure représente la courbe des seuils de perception de l'oreille
humaine en parfait état. Pour chaque fréquence, le seuil de perception est différent: les
fréquences les mieux perçues (la courbe avoisine le 0 dB) se situent dans la gamme moyenne
entre 1 et 3 kHz. C'est aussi dans cette gamme que la dynamique de sensation est la plus 
grande (de 0 à 130 dB). La courbe supérieure représente la limite des intensités perceptibles: 
au-delà, il y a douleur et/ou destruction cellulaire dans l'oreille. La zone conversationnelle 
définit les sons utilisés pour la communication par la voix humaine: ce n'est que lorsque cette 
zone est affectée que le handicap auditif apparaît vraiment

Dans la partie la plus sensible du spectre auditif et aux sons d’intensités basses à 
moyennes, l'oreille est capable de distinguer des sons de la même fréquence qui différent en 
intensité de seulement 1-2 dB. 

2°. dB relatifs: Dans ce cas, Io ne désigne pas le seuil d’audibilité mais l’intensité de référence
d’un son. Le rapport  (en dB) = 10 log (I/Io) caractérise donc les dispositifs amplifiant ou
atténuant les sons et exprime le niveau d’un son final par rapport à un son initial. Ce sont des
décibels relatifs (nombre qui correspond à la différence entre les niveaux absolus). 
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- Le timbre ou qualité du son dépend des harmoniques qui sont les fréquences superposées à 
la fréquence fondamentale responsable de la hauteur. Un diapason émet un son pur mais la 
plupart des sons ne sont pas purs. Par exemple, la richesse en harmoniques détermine la 
qualité du son de différents instruments sur lesquels la même note est jouée. Les harmoniques 
sont aussi responsables du timbre de la voix. Dans le système auditif, comme on le verra plus 
loin, l'oreille interne agit comme une sorte de prisme acoustique qui décompose les sons 
complexes en leurs innombrables composantes élémentaires.

La vitesse à laquelle se propage l'onde sonore dépend de: 
- la compressibilité K du milieu (plus K est élevé, moins compressible est le milieu; Keau > 
Kair). Moins le milieu est compressible, plus la vitesse du son est grande.
-  la masse volumique , et donc de la température.

absolueetempératurToùTet  v,
K

  v:formulelaselon

Ainsi, à 20°C, la vitesse du son est de 344 m/s dans l’air et de 1440 m/s dans l’eau. 
Dans l’air, la vitesse du son passe de 332 m/s pour T = 0°C à 386 m/s pour T = 100°C.

Quand une onde sonore aérienne rencontre une interface aqueuse, sa fréquence caractéristique 
ne change pas. 

II. Utilité des sons en biologie

Chez l'homme, malgré la prédominance de la vision, une large part des communications se 
fait par l'intermédiaire du système auditif. A tel point que la surdité peut être un handicap 
socialement plus gênant que la cécité. D'un point de vue culturel, le système auditif joue un 
rôle essentiel non seulement dans le langage, mais aussi dans la musique, l'une des formes
d'expression humaine les plus raffinées. Pour ces raisons, et bien d'autres, l'audition constitue
une dimension fascinante et particulièrement importante de la sensibilité et, plus
généralement, des fonctions cérébrales. Bien évidemment, la communication sonore n’est pas 
que l’apanage de l’espèce humaine.

Le son sert aussi d’outils à certaines espèces animales pour localiser leur proie. Ainsi 
les chouettes qui chassent essentiellement la nuit sont capables, sur base de la perception des 
sons, de générer une véritable cartographie de l’espace qui l’entoure de la même manière que 
nous pouvons générer, grâce à notre système visuel, une cartographie de l’espace qui nous 
entoure. L’écholocation est un autre moyen de localiser des proies. Elle est utilisée par des
musaraignes, des hamsters, des lémurs volants et surtout par les chauves-souris et des cétacés
(dauphins, baleines, cachalot, …).

Quand une chauve-souris commence à écholoquer, elle produit de courts pulses 
d‘ultrasons à des fréquences particulières (ces pulses contiennent souvent plusieurs 
fréquences sonores) et écoute l’écho. Si elle détecte la proie, elle se dirige vers la source de
l’écho tout en continuant à émettre des ultrasons. Au fur et à mesure que la chauve-souris se 
rapproche de sa cible, elle émet des pulses d’ultrasons de plus en plus rapides et de plus en 
plus courts. Dès qu’elle est sur sa proie (un insecte en vol par exemple), elle peut s’aider de 
ses ailes membraneuses pour amener la proie à sa bouche. Certaines chauves-souris pêcheuses 
utilisent même l’écholocation pour chasser les poissons nageant sous la surface de l’eau. Il
semblerait que les chauves-souris puissent aussi s’aider de l’effet Doppler pour localiser leurs 
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proies. Bien évidemment, elles ont développé des structures anatomiques spécifiques de 
l’écholocation, en particulier des oreilles souvent de grande dimension.

Les sons émis par les cétacés ont des fréquences très variables, allant des fréquences
que nous percevons aux ultrasons. Ces sons sont souvent émis sous forme de « clics ». Chez 
le cachalot par exemple, la fréquence des clics est ajustée de telle manière que l’écho d’un clic 
revienne de la cible avant que le clic suivant soit émis. Le melon des cétacés et le spermaceti
du cachalot sont situés dans la tête de l’animal à proximité de l’organe phonateur et 
contiennent des lipides qui font office de lentille acoustique permettant de focaliser les ondes 
sonores.
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III. Production de sons chez l’homme

Toute activité mécanique peut produire des sons. Chez l'homme, ce sont les cordes vocales
qui déclenchent la vibration de l'air; la gorge et la cavité bucco-nasale servent de structure 
résonante.

La capacité remarquable de l'homme de produire des sons aussi diversifiés a deux 
origines. D'abord, la tension des cordes vocales peut être variée; de ce fait les fréquences
produites et la distribution des harmoniques peuvent être changées. Ensuite, les structures 
résonantes, et en particulier la cavité buccale, peuvent changer de forme et de dimension de 
manière à modifier le contenu en fréquence des sons amplifiés (Ces considérations 
s'appliquent aux sons voisés, par opposition aux sons soufflés, tels que «ch» dans «chute» ou
«f» dans «fête », qui ne requièrent pas l'usage des cordes vocales). En temps normal, les
cordes vocales sont relâchées et n'obstruent pas le larynx, de sorte que l'air peut y circuler 
librement. Lorsque l'appareil vocal se prépare à émettre un son, la tension des cordes vocales 
augmente et le larynx se ferme. La pression de l'air sur les cordes vocales augmente jusqu’à 
une valeur suffisante pour forcer l’ouverture de celle-ci. L’air se précipite alors par 
l’ouverture et met les cordes vocales en état de vibration. 

Figure: (a) Les cordes vocales sont relâchées pour la respiration normale. Lorsque l'émission
vocale commence, la tension des cordes vocales augmente, (b), (c), et le larynx se ferme (d).
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La vibration des cordes vocales peut être comprise à partir du théorème de Bernoulli. 
Au moment où l'air franchit l'ouverture entre les cordes vocales, sa vitesse est passablement
élevée et la pression est assez basse pour permettre aux cordes vocales de se refermer. Dès 
que l'ouverture est suffisamment étroite, la pression sous les cordes vocales augmente et
celles-ci sont à nouveau forcées de s'ouvrir. Ce mouvement continue tant que l'exhalation
persiste. A ce moment, la fréquence fondamentale et les harmoniques des cordes vocales sont 
excitées.

IV. L’oreille externe

L'oreille externe comprend le pavillon, la conque (voir figure plus loin) et le conduit auditif 
creusé dans le rocher de l’os temporal. Le conduit est recouvert d’une peau pileuse contenant 
des glandes sébacées et des glandes sudoripares apocrines modifiées, appelées glandes 
cérumineuses, qui sécrètent une substance cireuse appelée le cérumen qui protège la peau de
l’humidité et de l’infection. 

L’oreille externe recueille l'énergie sonore et la focalise sur la membrane tympanique
ou tympan. L'une des conséquences de la conformation de l'oreille externe est une 
amplification sélective des pressions sonores de 30 à 100 fois (20 dB) pour les fréquences 
avoisinant 3000 Hz. Cette amplification rend l'homme plus sensible à ces fréquences et 
explique aussi pourquoi il est particulièrement sujet à des lésions acoustiques et à des pertes 
d'audition aux alentours de ces fréquences. Il n'est pas surprenant que la plupart des sons du 
langage humain se répartissent dans une bande centrée sur 3 kHz. 

Une seconde et importante fonction du pavillon et de la conque est de filtrer 
différentes fréquences afin d'obtenir des indications sur l'élévation de la source sonore. Les
circonvolutions du pavillon ont une forme telle que l'oreille externe transmet davantage de 
composantes de haute fréquence d'une source située en hauteur que d'une source identique 
située au niveau de l'oreille. On peut mettre cet effet en évidence en enregistrant des sons de 
différentes hauteurs après les avoir fait passer par une oreille artificielle; quand on fait 
entendre ces enregistrements au moyen d'écouteurs qui mettent, pour l'auditeur, tous les sons 
à la même hauteur, les sons enregistrés à des hauteurs élevées paraissent provenir de positions 
situées effectivement plus haut que les sons enregistrés à des hauteurs plus basses. 



8

V. L’oreille moyenne

L'oreille moyenne est une cavité de la région mastoïdienne de l'os temporal. Elle est fermée
du côté distal par la membrane tympanique et communique avec l'oreille interne par deux 
ouvertures: la fenêtre ovale et la fenêtre ronde. L’oreille moyenne comprend une chaîne de 3 
osselets: le marteau apposé au tympan, l'enclume et l'étrier apposé contre la fenêtre ovale. 
Quand le tympan vibre en réponse à des ondes sonores, les osselets transmettent ces 
vibrations à l'oreille interne. 

L'air pénètre dans l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache qui débouche dans le
nasopharynx. L'ouverture de la trompe d'Eustache pendant la déglutition assure l'égalité des 
pressions de part et d'autre de la membrane tympanique. 

Figure: Le tympan, vestige branchial, sépare le conduit auditif externe de la cavité de l'oreille
moyenne qui est en relation avec la cavité buccale par la trompe d'Eustache. La fenêtre ovale, 
sur laquelle s'applique la platine de l'étrier, et la fenêtre ronde séparent oreille moyenne et 
oreille interne. La chaîne ossiculaire comprend le marteau, l'enclume et l'étrier: elle relie le 
tympan à la fenêtre ovale. Le rapport des surfaces (>20/1) permet une amplification qui assure
le transfert des pressions acoustiques entre le milieu aérien et le milieu liquidien de l'oreille
interne. L'oreille moyenne peut ainsi être considérée comme un adaptateur d'impédance sans
lequel une très grande partie de l'énergie acoustique serait perdue. 

Les sons captés par l'oreille externe sont transmis par l'air. Mais, dans l'oreille interne,
le milieu au sein duquel les vibrations se propagent est un milieu liquide. La fonction
essentielle de l'oreille moyenne est d'adapter l'impédance relativement basse du milieu sonore 
aérien à l'impédance plus élevée du liquide de l'oreille interne. Le terme d'impédance tel qu'il
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est utilisé ici décrit la résistance d'un milieu au mouvement. Normalement, quand le son se 
transmet d'un milieu à basse impédance, comme l'air, à un milieu d'impédance plus élevée,
comme l'eau, presque toute l'énergie acoustique (plus de 99,9 %) est réfléchie. L'oreille
moyenne résout ce problème et assure la transmission de l'énergie sonore à l'interface air-
liquide en amplifiant la pression exercée au niveau de la membrane tympanique, l'amenant, à 
l'entrée de l'oreille interne, à un niveau près de 45 fois supérieur. 

Ce gain de pression important est obtenu grâce à deux processus mécaniques. Le 
premier, qui procure la plus grande partie de l'amplification, est dû au fait que la pression 
appliquée à la surface relativement étendue de la membrane tympanique est reportée sur la 
surface beaucoup plus petite de la fenêtre ovale, endroit où les osselets de l'oreille moyenne
entrent en contact avec l'oreille interne. Le second processus, lié au précédent, est obtenu par 
un effet de levier assuré par les trois osselets de l'oreille moyenne, le marteau, l'enclume et 
l'étrier, interposés entre la membrane tympanique et la fenêtre ovale. 

L'os et les tissus mous ont une impédance voisine de celle de l'eau. De ce fait, même si 
la membrane tympanique n'est pas intacte ou si les osselets sont absents, les vibrations 
acoustiques peuvent quand même se transmettre directement par les os et les tissus de la tête
jusqu'à la fenêtre ovale et, de là, jusqu'à l'oreille interne. En appliquant une source de 
vibrations, un diapason par exemple, directement sur le crâne du patient, le médecin peut donc 
déterminer si la perte auditive est due à un défaut mécanique de l'oreille moyenne (surdité de
transmission) ou à un problème au niveau de l'oreille interne ou des voies auditives centrales
(surdité de perception ou neurosensorielle). 

Il est intéressant de noter que l’oreille moyenne dispose de systèmes d’adaptation en 
cas de forte intensité. L'amplitude des mouvements du tympan et de l’étrier est en effet 
contrôlée par deux petits muscles striés: 
- Le tenseur du tympan, innervé par le trijumeau (V), qui s'insère sur le marteau, et dont la 
contraction réduit la mobilité de la membrane tympanique. Mis en jeu de façon réflexe pour 
des sons de fortes intensités, il diminue alors l'amplitude de la variation tympanique.
- Le stapédius, ou muscle stapédien ou muscle de l'étrier, innervé par le nerf facial (VII), dont
la contraction réduit la mobilité de la fenêtre ovale, jouant un rôle de protection vis-à-vis des
sons intenses. 
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VI. L’oreille interne

A. Vue générale

La cochlée (aussi appelée limaçon car en latin cochlea = limaçon, escargot) de l'oreille interne 
est la structure auditive essentielle, car c'est là que l'énergie des ondes de pression d'origine
sonore est transformée en influx nerveux. La cochlée n'a pas comme seule fonction 
d'amplifier les ondes sonores et de les convertir en influx nerveux; elle joue aussi un rôle 
d'analyseur mécanique de fréquence, décomposant des ondes acoustiques complexes en 
éléments plus simples. Certaines caractéristiques de base de la perception auditive dérivent 
directement des propriétés physiques de la cochlée; il vaut donc la peine d'examiner sa 
structure de façon quelque peu détaillée. 

Figure: La cochlée, vue de face (en haut à gauche) et en section transversale (schémas
suivants). L'étrier transfère la force de la membrane du tympan à la fenêtre ovale. La section 
transversale montre le canal cochléaire entre les rampes vestibulaire et tympanique. 
L'agrandissement de l'organe de Corti montre que les cellules ciliées sont situées entre la
membrane basilaire et la membrane tectoriale rendue semi-transparente sur ce dessin et 
enlevée sur la photographie en microscopie à balayage présentée à côté. Les cellules ciliées 
doivent leur nom à leur touffe de stéréocils; les cellules ciliées internes sont innervées par les 
fibres afférentes du nerf VllI, tandis que les cellules ciliées externes reçoivent surtout des
commandes efférentes. 
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La cochlée est une petite structure spiralée d'environ 10 mm de large qui, chez l’être 
humain, est enroulée sur deux tours et demi et qui, déroulée, forme un tube d'environ 35 mm 
de long. A l'extrémité basale de ce tube se trouvent la fenêtre ovale et la fenêtre ronde. La
cochlée est divisée sur toute sa longueur en trois compartiments. Au milieu se trouve le 
compartiment cochléaire, structure flexible limitée, dans sa partie inférieure, par la
membrane basilaire et, dans sa partie supérieure, par la membrane de Reissner ou 
membrane vestibulaire, et au sein duquel se trouvent la membrane tectoriale et le canal 
cochléaire. Le canal cochléaire est bordé par la strie vasculaire qui a une fonction 
primordiale dans l’élaboration de l’endolymphe, le liquide qui circule en son sein et qui a une 
composition ionique semblable aux liquides intracellulaires. De part et d'autre du canal 
cochléaire se trouvent deux compartiments, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique.
Ces deux compartiments sont remplis de périlymphe, un liquide de composition semblable à 
celle des liquides extracellulaires. Endolymphe et périlymphe ne communiquent pas entre 
elles. Les volumes impliqués sont très faibles: 44 µl pour la rampe tympanique, 31,5 µl pour 
la rampe vestibulaire et 7,7 µl seulement pour le canal cochléaire. Le compartiment cochléaire 
ne va pas tout à fait jusqu'à l'extrémité apicale de la cochlée; il laisse la place, à cet endroit, à 
l'hélicotrème, orifice qui fait communiquer la rampe vestibulaire et la rampe tympanique. Il 
s'ensuit qu'une brève pression exercée sur la fenêtre ovale fait se bomber légèrement la fenêtre 
ronde et déforme la membrane basilaire. 

Figure: Section transversale de la cochlée. BS: bandelette sillonnée (= épaisse bande de tissu 
conjonctif); G: ganglion spiral; LS: ligament spiral; MB: membrane basilaire; MV:
membrane vestibulaire ou membrane de Reissner; N: fibres nerveuses afférentes; O: lame
spirale osseuse; RC: rampe cochléaire; RT: rampe tympanique; RV: rampe vestibulaire; SV:
strie vasculaire.
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Figure: Section axiale de la cochlée: Cette section schématise l'enroulement du canal
cochléaire (1) contenant l'endolymphe et celui des rampes vestibulaire (2) tympanique (3) 
contenant la périlymphe. La flèche rouge vient de la fenêtre ovale et la bleue aboutit à la 
fenêtre ronde. Au centre le ganglion spiral (4) et les fibres du nerf cochléaire (5) apparaissent
en brun. 

Figure: L'ébranlement du liquide de la rampe vestibulaire dû aux vibrations de la fenêtre 
ovale se propage dans deux directions: 1) le long de la rampe supérieure (vestibulaire), autour
de l'hélicotrème puis le long de la rampe inférieure (cochléaire) ce qui fait vibrer la fenêtre 
ronde (flèches bleues en trait continu); 2) par un raccourci, à travers la membrane basilaire 
vers la rampe inférieure (flèche bleue en trait interrompu). Le premier trajet sert seulement à 
dissiper l'énergie du son; le second est à l'origine de l'activation des récepteurs du son en 
causant la flexion des stéréocils due au déplacement des cellules sensorielles ciliées de 
l'appareil de Corti, solidaire de la membrane de Corti entrée en vibration, par rapport à la 
membrane tectoriale fixe. 
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B. Mécanisme d’action des vibrations sonores sur la cochlée

La façon dont la membrane basilaire vibre sous l'effet du son donne la clé du fonctionnement
de la cochlée. Si l'on mesure la vibration en différents endroits de la membrane basilaire ainsi 
que la fréquence de décharge de fibres individuelles du nerf auditif, on constate que chaque 
endroit présente une sensibilité préférentielle pour une fréquence bien définie de sorte que la 
réponse nerveuse est plus intense pour un son de cette fréquence. Cette sensibilité 
préférentielle au sein de l'oreille interne est en partie attribuable à la géométrie de la
membrane basilaire. Alors que le diamètre de la cochlée diminue progressivement de la base 
(2mm) au sommet (1mm), la membrane basilaire, de 35 mm de longueur une fois déroulée, 
présente une variation inverse: sa largeur passe de 0,01 mm à la base pour atteindre 0,065 mm 
au sommet (apex). De plus, la membrane basilaire est plus rigide à sa base et plus flexible à 
son extrémité apicale. Georg von Békésy, travaillant à Harvard University, a montré qu'une
membrane de largeur et de flexibilité variables vibre à des endroits différents en réponse à des 
sons de fréquences différentes. A l'aide de modèles tubulaires et de cochlées humaines
prélevées sur des cadavres, il a trouvé qu'un stimulus auditif déclenche dans la cochlée une
onde propagée de même fréquence, se déplaçant de la base à l'apex de la membrane basilaire, 
avec une amplitude croissante et une vitesse décroissante jusqu'à un point de déplacement
maximal. Ce point dépend de la fréquence du son. Les points qui répondent aux fréquences 
élevées sont à la base de la membrane basilaire, ceux qui répondent aux basses fréquences 
sont à l'apex; ceci constitue une représentation topographique des fréquences, en d'autres
termes une tonotopie (de  = ton et  = espace). Du point de vue de son 
organisation tonotopique, la membrane basilaire présente une caractéristique importante: un 
son complexe y détermine un profil de vibration équivalent à la superposition des vibrations
causées par les fréquences individuelles dont il est constitué. C'est en cela que consistent les 
fonctions de décomposition des fréquences par la cochlée auxquelles il a été fait allusion 
plus haut. 

Figure: Onde propagée le long de la cochlée. On a figuré une onde propagée telle qu'elle
s'étend à un instant donné le long de la cochlée qui, pour plus de clarté, est représentée 
déroulée. Les courbes montrent, pour différentes fréquences, l'amplitude de l'onde propagée le 
long de la membrane basilaire et indiquent que l'endroit où l'onde atteint son amplitude
maximale varie en fonction directe de la fréquence du son. 
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Figure: Représentation sous forme spiralée telle que dans la cochlée: chaque région de la 
membrane basilaire a une fréquence de vibration optimale (résonance). 

Le modèle des propriétés mécaniques de la cochlée proposé par von Békésy est 
purement passif; il repose sur l'hypothèse que la membrane basilaire se comporte comme une 
série de résonateurs, un peu comme un ensemble de diapasons reliés les uns aux autres. 
Cependant, on sait actuellement que ce modèle est incapable d’expliquer à lui seul les
sensibilité et sélectivité élevées de l’oreille. En effet, aux très faibles intensités sonores, on 
remarque que la membrane basilaire vibre beaucoup plus que ne le prédit l'extrapolation
linéaire du mouvement mesuré à des intensités élevées. La sensibilité et la sélectivité de
l'oreille dérivent, par conséquent, de processus biomécaniques actifs tout autant que de ses
propriétés passives de résonance. Les cellules ciliées externes que l’on va voir ci-dessous sont 
responsables de ces processus actifs. 

C. Composition de l’organe de Corti

1. Vue d’ensemble

L’organe de Corti (100 µm d'épaisseur) repose sur la membrane basilaire à la base du canal 
cochléaire. Il assure la transduction de la stimulation mécanique ( P) en phénomène bio-
électrique. Il est traversé en son centre par le tunnel de Corti, dont les parois sont constituées
de deux rangées de cellules rigides, "les piliers de Corti", s'appuyant l'une à l'autre par leur 
sommet. Le canal de Corti est rempli de cortilymphe, dont la composition ionique est voisine
de celle de la périlymphe. De part et d’autre du tunnel de Corti se trouvent des cellules ciliées 
disposées en rangées parallèles de la base au sommet de la cochlée: une rangée de cellules
ciliées internes et trois rangées de cellules ciliées externes (Ce dernier nombre varie selon les
espèces de 3 à 5). Les 4 rangées de cellules sont régulièrement espacées, tous les 10 µm, le 
long de la membrane basilaire. Dans chaque rangée, on compte environ 100 cellules ciliées 
par mm, soit au total 3 500 cellules ciliées internes et 12 000 cellules ciliées externes. Il y a 
donc seulement 16 0000 cellules ciliées dans la cochlée comparé aux 100 millions de
photorécepteurs dans l'œil. De plus, les cellules ciliées ne se renouvellent pas. L'organe de 
Corti est donc très fragile. Toutes les agressions se cumulent au cours du temps, pouvant 
déclencher une surdité de perception.
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Figures: Dans ces sections transversales de la partie basale d'une cochlée de mammifère, une
cellule ciliée interne (1; IHC) et trois cellules ciliées externes (2; OHC) sont représentées de
part et d'autre du tunnel de Corti (3). La membrane tectoriale (6; TM), flottant dans
l'endolymphe coiffe les stéréocils (St) des cellules ciliées. La cellule ciliée interne est entourée 
de cellules de soutien, les cellules de Deiters ou cellules phalangées internes, alors que les
cellules ciliées externes sont solidement ancrées chacune sur une cellule de Deiters ou cellules
phalangées externes (7; DC). La membrane latérale des cellules cilieés externes est en contact
direct avec la corticolymphe (peu différente de la périlymphe) qui remplit le tunnel de Corti
(3) et les espaces de Nuel (8). La partie apicale des cellules ciliées, celle des piliers de Corti 
(PC) et des autres cellules annexes comme les cellules de Hensen (9), forment la lame
réticulaire (RL) qui isole le compartiment endolymphatique. Les fibres nerveuses gagnent ou 
quittent l'organe de Corti par l'habenula perforata (5) au travers de la membrane basilaire (4; 
BM).

Figure: De la membrane tectoriale, qui a été enlevée, il ne reste que le filet marginal (bande
blanche à l'extérieur des CCEs). La surface (avec les stéréocils) des cellules ciliées et 
l'intérieur de l'organe de Corti (plan de fracture) sont visibles. Les flèches bleues indiquent les
corps cellulaires de 2 cellules ciliées externes, l'astérisque le tunnel de Corti traversé par des
fibres nerveuses (flèches vertes). Echelle: 20 µm. 
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Figure: Vue en microscopie électronique à balayage des stéréocils des 4 rangées de cellules 
ciliées (une rangée de cellules ciliées internes et trois de cellules ciliées externes). On 
distingue très nettement la disposition en V des stéréocils des cellules ciliées externes.



17

2. Anatomie des cellules ciliées

La solution qu'apporte la cellule ciliée au problème de la transformation de l'énergie vibratoire 
en signal électrique est un triomphe de l'évolution. L'échelle à laquelle travaille la cellule 
ciliée n'est rien moins qu'étonnante. Aux limites de l'audition humaine, les cellules ciliées 
peuvent détecter fidèlement des mouvements de la dimension d'un atome et répondre en 
quelques dizaines de microsecondes. Qui plus est, les cellules ciliées s'adaptent rapidement à 
un stimulus constant, permettant ainsi à l'auditeur d'extraire les signaux du bruit de fond.

a. Caractéristiques communes des cellules ciliées internes et externes

La cellule ciliée est une cellule épithéliale en forme de bouteille, qui tire son nom de la touffe 
de filaments duveteux faisant saillie de son extrémité apicale dans le canal cochléaire. Chaque
touffe contient de nombreux stéréocils, avec un filament plus long, le kinocil. Malgré leur 
nom, seul le kinocil est une véritable structure ciliaire avec ses deux tubules centraux 
caractéristiques entourés des neuf doublets tubulaires. Le rôle du kinocil n'est pas très clair et, 
dans la cochlée de l'homme et d'autres mammifères, il disparaît en fait peu après la naissance. 
Les stéréocils sont plus simples et ne sont constitués que d'un cytosquelette d'actine. Les 
stéréocils sont rangés par taille, les plus grands étant les plus proches du kinocil. Ils sont liés 
entre eux par des liens transversaux, les liens apicaux ou « tip links » dont l'intégrité
fonctionnelle est primordiale. A côté de ces caractéristiques qui sont communes aux cellules 
ciliées, il en existe d’autres qui sont spécifiques des cellules ciliées internes et externes.

Figure: organisation des stéréocils sur une cellule ciliée. 

b. Cellules ciliées internes

Les cellules ciliées internes, longues de 35 µm, ont une forme d'amphore évasée, en U très 
ouvert au pôle apical (10 µm). Elles reposent sur des cellules de soutien, les cellules de 
Deiters ou cellules phalangées internes qui entourent complètement leurs parois latérales.
Implantés au pôle apical, une centaine de stéréocils sont alignés en 3 ou 4 rangées de taille 
croissante. Ils plongent en totalité dans l'endolymphe. A leur base, 95 % des neurones
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afférents du ganglion auditif font synapse. Nous verrons que les cellules ciliées internes 
assurent la transduction mécano-électrique.

Figure: Cellule ciliée interne ménageant des synapses (appelées synapses en ruban) avec des 
fibres nerveuses afférentes. 

c. Cellules cilieés externes

La taille de ces cellules varie considérablement selon les espèces. Les chauves souris qui
perçoivent les très hautes fréquences ont des cellules ciliées externes de petites tailles.

Pour une même espèce, la taille de ces cellules varie en fonction de la position sur la 
lame basilaire. Ainsi, chez l’homme, les cellules ciliées externes, cylindriques, de 6 µm de 
diamètre, ont une longueur passant de 25 µm au tour basal (perception des hautes fréquences) 
à 70 µm au tour apical (perception des bases fréquences). 

Figure: On distingue très nettement 
les 3 rangées de stéréocils des cellules
ciliées externes
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A l’extrémité apicale des cellules, les cils des cellules ciliées externes, en trois rangées 
de taille croissante, dessinent un V. Les plus longs vont directement s'ancrer dans la 
membrane tectoriale. Les filaments d'actine des cils sont associés à de la myosine exprimée à 
des endroits spécifiques des cellules. Ces protéines ne servent pas uniquement à rigidifier le 
pôle apical des cellules mais elles constituent un système contractile susceptible de modifier 
les caractéristiques mécaniques de l'organe de Corti. Les cellules ciliées externes reposent 
fermement par leur base sur des cellules de Deiters ou cellules phalangées externes, qui 
forment un siège sans les entourer. Les cellules de Deiters sont profondément ancrées dans la 
membrane basilaire et sont solidaires des mouvements de celle-ci qu'elles répercutent. Les
cellules ciliées externes assurent donc le couplage mécanique entre la membrane 
basilaire et la membrane tectoriale. Mais l’intensité de ce couplage varie selon la position 
sur la lame basilaire. Ainsi, à la base, la cellule ciliée externe est courte, les stéréocils les plus 
longs sont fortement implantés dans la membrane tectoriale, la cellule de Deiters est courte et 
rigide: un couplage ferme est donc réalisé entre les membranes basilaire et tectoriale et la 
contraction de la cellule ciliée externe peut modifier la mécanique cochléaire. A l'apex, la 
cellule ciliée externe est longue, simplement posée sur une cellule de Deiters peu rigide et le 
couplage entre la membrane basilaire et la membrane tectoriale est pratiquement inexistant. 

Le corps cellulaire des cellules ciliées externes baigne dans la cortilymphe. Il existe 
d'autres cellules de soutien des cellules ciliées externes ayant des fonctions nutritives, les 
cellules de Hensen. 

3. La lame réticulaire

Le pôle apical des cellules ciliées internes et externes forme, avec les cellules de soutien et les 
cellules des piliers de Corti, la lame réticulaire qui assure la solidité entre les divers éléments 
de l'organe de Corti ainsi que l'étanchéité entre l'endolymphe et la cortilymphe. Ces éléments 
étroitement soudés par accolement de leurs membranes et de nombreux desmosomes forment 
une barrière séparant l'endolymphe dans laquelle plonge les cils des cellules ciliées de la 
périlymphe (cortilymphe) dans laquelle baigne le reste de l'organe de Corti. La cortilymphe 
provient de la rampe tympanique, à travers certaines régions de la membrane basilaire. 

4. La membrane tectoriale

Sur l'organe de Corti, repose la membrane tectoriale, solidaire du limbe par son bord interne. 
L'autre extrémité, libre, "suivra" les oscillations de la membrane basilaire. Il s'agit d'un gel 
glycoprotéique sécrété par les cellules du limbe. Sorte d'éponge contenant un fort pourcentage 
d'eau, elle a une composition ionique voisine de celle de l'endolymphe. Une mutation de sa 
protéine constitutive, la tectonine est à l'origine d'une baisse de l'acuité auditive. 

L'extrémité des cils les plus longs des cellules ciliées externes est insérée dans la 
membrane tectoriale où elle laisse des empreintes en creux parfaitement visibles. Pour les 
cellules ciliées internes, il en va différemment, la liaison avec la membrane tectoriale pouvant 
être chez les chauves-souris inexistante, et, chez l'être humain réalisée indirectement, de 
manière assez lâche par un système de filaments.  
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5. La mécanotransduction

a. Potentiels de repos endocochléaire

1°. Concentrations ioniques et différences de potentiels entre l’endolymphe et la périlymphe

(et cortilymphe)

Les rampes vestibulaires et tympaniques contiennent de la périlymphe, analogue au liquide 
céphalo-rachidien et au plasma (140 mM Na+, 5 mM K+). La périlymphe est produite, d'une
part, par le liquide céphalo-rachidien communiquant avec la rampe tympanique par l'aqueduc
cochléaire (cfr figure plus bas), et, d'autre part, par ultrafiltration plasmatique due au réseau 
vasculaire suprastrial. Le tunnel de Corti et les espaces intercellulaires de l'épithélium de Corti
contiennent de la cortilymphe peu différente de la périlymphe. Dans le canal cochléaire, par 
contre, se trouve de l'endolymphe produite par une pompe électrogénique de la strie 
vasculaire (1 mM Na+, 170 mM K+). Ainsi, à l'exception des cils entourés d’endolymphe, les 
cellules ciliées plongent dans un milieu extracellulaire (cortilymphe) identique à celui des
autres cellules. 

Figure: Grâce à l'activité de la pompe électrogènene, la strie vasculaire a pour fonction  de 
forcer les ions K+ à passer du plasma dans l'endolymphe, et les ions Na+ de l'endolymphe dans 
le plasma, malgré des gradients de concentrations défavorables. 

Il est intéressant de noter que l’endolymphe de la cochlée communique avec le sac
endolymphatique, qui est une extension intra-crânienne du labyrinthe membraneux de l’oreille 
interne, et le vestibule qui est l’organe de l’équilibration qui comprend le saccule et l’utricule,
les organes otholitiques répondant aux accélérations linéaires, et les canaux semi-circulaires
répondant aux accélérations angulaires. La partie proximale du sac endolymphatique est reliée 
au labyrinthe membraneux vestibulaire par le canal endolymphatique qui chemine dans l’os 
temporal à l’intérieur d’un canalicule osseux appelé aqueduc vestibulaire. Sa partie distale est 
logée dans un dédoublement de la dure-mère de la fosse cérébrale postérieure. La composition
en ions de l’endolymphe varie suivant les régions. 
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Figure: Schéma des compartiments et composition des différents liquides de l’oreille interne.
La composition de l’endolymphe, liquide contenu à l’intérieur du labyrinthe membraneux
(bleu foncé), varie d’un compartiment à l’autre. Dans la cochlée, c’est un liquide dont la 
composition est proche de celle d’un liquide intracellulaire, pratiquement dépourvu de 
sodium. Dans le sac endolymphatique, la composition du liquide luminal (toujours appelé 
endolymphe) est intermédiaire entre celles de l’endolymphe et de la périlymphe. A: ampoule; 
S: saccule; ST: scala tympani (= rampe tympanique); SV: scala vestibuli (= rampe
vestibulaire); U: utricule. 

La différence de composition ionique entre l’endolymphe et la cortilymphe engendrée 
par la strie vasculaire entretient une différence de potentiel entre les 2 compartiments
liquidiens. L’endolymphe est à un potentiel de +80 mV par rapport à la périlymphe et la 
cortilymphe. Cette différence de potentiel n’est évidemment possible que s’il existe des
jonctions serrées très imperméables entre les 2 compartiments.

Figure: L'endolymphe présente une concentration élevée de K+ et une différence de potentiel 
de +80 mV par rapport à la périlymphe.
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2°. Potentiel intracellulaire

A l'intérieur des cellules ciliées, le potentiel est de -35 à -70mV (relativement à la périlymphe)
selon le type cellulaire. Placés dans un tel gradient de potentiel (115 à 150mV par rapport à 
l’endolymphe), les ions K+ de l'endolymphe, en dépit de la quasi égalité de concentration au-
dessus de la lame réticulaire et dans le cytosol cellulaire, vont, à la faveur d’une augmentation 
de perméabilité transcellulaire au K+, se mouvoir dans le compartiment le plus négatif. Le 
potentiel de récepteur est ainsi la conséquence d'une modulation de la perméabilité aux ions 
K+ par la stimulation (voir mécanismes plus bas). 

b. Flexion des stéréocils et potentiels endococochléaire

1°. Dépolarisation cellulaire

La flexion des stéréocils est à l'origine de la mécanotransduction. Les vibrations de la 
membrane basilaire issues de la différence de pression hydraulique entre les rampes
tympanique et vestibulaire induisent un cisaillement de la membrane tectoriale. 

Figure: Le mouvement de la membrane basilaire crée une force de cisaillement qui fléchit 
les stéréocils des cellules ciliées. Le point de pivotement de la membrane basilaire est décalé 
par rapport à celui de la membrane tectoriale de sorte que, lorsque la membrane basilaire est 
en mouvement, la membrane tectoriale se déplace en travers des sommets des cellules ciliées 
dont elle courbe les stéréocils 

Dans la membrane tectoriale, la flexion horizontale des cils vers l'extérieur, soit vers
les plus grands est à l'origine de la dépolarisation cellulaire, tandis qu'une flexion vers les plus 
courts (vers l'intérieur), est à l'origine de l'hyperpolarisation. Au seuil auditif, les
déplacements de la touffe de cils sont d'environ 0,3 nm, soit à peu près le diamètre d'un seul 
atome d'or. Il ne faut pas plus de 10 µs aux cellules ciliées pour convertir la déflexion de la 
touffe de cils en une variation de potentiel électrique; cette vitesse est nécessaire pour une 
transduction fidèle des signaux de haute fréquence et pour une localisation précise de la
source sonore. Cette exigence d'une résolution de l'ordre de la microseconde impose certaines
contraintes au mécanisme de transduction et fait écarter notamment les voies relativement
lentes des seconds messagers que l'on trouve dans la transduction visuelle ou olfactive; il faut, 
pour fonctionner à la vitesse requise, un système direct de transduction, activé de façon 
mécanique. Les liens apicaux (ou tip links) qui relient entre elles les extrémités des stéréocils
adjacents, entraînent directement, quand ils sont étirés, l'ouverture de canaux de transduction 
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sélectifs aux cations, qui laissent entrer des ions K+ dans la cellule. En pivotant, les stéréocils,
reliés entre eux, modifient la tension des liens apicaux, modulent ainsi le flux ionique et 
donnent naissance à un potentiel de récepteur gradué qui suit leurs mouvements. Le modèle
des liens apicaux explique aussi pourquoi seules les déflexions qui se font dans l'axe de la 
touffe de cils activent les canaux responsables de la transduction: ceci tient au fait que les 
liens apicaux relient les stéréocils adjacents selon un axe dirigé vers les cils les plus longs. 

Figure: Schéma de stéréocils et de liens apicaux. Quand ils sont étirés par des mouvements
en direction des stéréocils les plus longs, les liens apicaux provoquent l'ouverture des canaux 
qui créent un courant dépolarisant. Lorsqu'ils sont comprimés, ils entraînent
l'hyperpolarisation de la cellule ciliée. 

L'enregistrement intracellulaire des cellules ciliées a fait considérablement progresser
notre connaissance des bases ioniques de la transduction qu'opèrent ces minuscules éléments.
Au potentiel de repos des cellules ciliées (-35 à -70 m V par rapport au liquide qui baigne leur
extrémité basale), seule une faible proportion des canaux de transduction est ouverte. Quand 
la touffe de cils s'incurve en direction du stéréocil le plus long, de nouveaux canaux de 
transduction s'ouvrent et l'entrée de K+ dépolarise la cellule. A son tour, cette dépolarisation 
provoque l'ouverture, dans la membrane de la cellule ciliée, de canaux Ca2+ voltage-
dépendants. Étant donné que quelques-uns des canaux de transduction restent ouverts au 
repos, le potentiel de récepteur est biphasique: le mouvement en direction des stéréocils les 
plus longs dépolarise la cellule, tandis qu'un mouvement en direction opposée produit une 
hyperpolarisation. Cet état de choses permet à la cellule ciliée de donner naissance à un 
potentiel de récepteur sinusoïdal en réponse à un stimulus lui-même sinusoïdal: ainsi se trouve
préservée l'information temporelle présente dans le signal originel jusqu'à des fréquences 
avoisinant 3 kHz. 

L'ouverture des canaux K+
du soma favorise la sortie de K+ et donc une repolarisation; 

cette sortie de K+ a lieu parce que la périlymphe (ou cortilymphe) qui entoure l'extrémité
basale est pauvre en K+ par rapport au cytosol et que le potentiel d'équilibre du K+ est plus 
négatif que le potentiel de repos de la cellule ciliée. La repolarisation de la cellule ciliée est
également facilitée par l'entrée de Ca2+ qui active des canaux K+ dépendants du Ca2+.

Fondamentalement, la cellule ciliée fonctionne comme un système à deux 
compartiments distincts (endolymphe et cortilymphe), chacun ayant son propre potentiel 
d'équilibre pour le K+, conformément à la loi de Nernst; cette organisation garantit que le
gradient ionique de la cellule ciliée ne s'effondrera pas, même en cas de stimulation 
prolongée, et permet d’obtenir des dépolarisations et repolarisations extrêmement rapides et 
peu coûteuses en énergie.
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Figure: Transduction mécano-électrique opérée par les cellules ciliées. (A, B) Quand la 
touffe de cils s'incurve vers le stéréocil le plus long, les canaux sélectifs pour les cations 
s'ouvrent près de l'extrémité des stéréocils et laissent les ions K+ entrer dans la cellule ciliée 
selon leur gradient électrochimique. La dépolarisation des cellules ciliées qui s'ensuit
provoque l'ouverture des canaux Ca2+ activés par le voltage au niveau du soma de la cellule;
ceci déclenche l'entrée de Ca2+ et, pour les cellules ciliées internes, la libération de
neurotransmetteur en direction des terminaisons nerveuses du nerf auditif. (C) Potentiels de 
récepteur produits par une cellule ciliée de la cochlée en réponse à des sons purs (leur
fréquence est indiquée en Hz, à droite des tracés). Noter qu'aux basses fréquences (<3 kHz), le 
potentiel de la cellule ciliée suit fidèlement l'allure des sinusoïdes stimulantes; aux fréquences 
plus élevées la réponse comporte une composante continue. 
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Figure. Transduction du signal dans les cellules ciliées. Les stéréocils des cellules ciliées ont 
des portes qui obturent les canaux ioniques. Ces ouvertures sont contrôlées par des ponts
protéiques, qui ont un rôle de « ressort » se reliant aux cils voisins.

2°. Conséquences au niveau des cellules ciliées 

L’effet net de la dépolarisation sera différent sur les cellules ciliées internes et externes. Au 
niveau des cellules ciliées internes, la dépolarisation active les canaux Ca2+ voltage-
dépendants. L’élévation de la concentration cytosolique de Ca2+ qui s’ensuit entraîne une 
libération de neurotransmetteurs, largués par l'extrémité basale de la cellule sur les
terminaisons du nerf auditif. Cette exocytose dépendante du Ca2+ est semblable à la 
transmission chimique que l'on trouve ailleurs dans le système nerveux central et 
périphérique.



26

40-60 dB 

Bande de Hensen

Membrane tectoriale

Figure: Le basculement des cils vers l'arrière laisse entrer le K+ qui dépolarise la cellule ciliée
interne. Cette dépolarisation ouvre les canaux Ca2+ voltage-dépendants. Le Ca2+ entrant est
impliqué dans deux mécanismes: libération du neurotransmetteur (glutamate) et sortie du K+.
Le potentiel de repos des cellules ciliées internes, -40mV, est très proche du seuil d’ouverture 
des canaux Ca2+ voltage-dépendants. 

Au niveau des cellules ciliées externes, la dépolarisation entraînera un changement de 
longueur de la cellule, à la même fréquence que celle du son stimulant.

L’électromotilité des cellules ciliées externes (contractions rapides) qui prend la forme
d'une variation de longueur dépendant du voltage a un rôle primordial dans l’amplification du 
stimulus. En effet, les cellules ciliées externes transmettent à la fois le mouvement de l’organe 
de Corti, et produisent en retour des forces qui agissent sur la membrane tectoriale. Lors du 
déplacement de cette dernière, une excroissance, disposée en sillon dans la membrane
tectoriale et appelée bande de Hensen, vient exciter les cellules ciliées internes. La stimulation
des cellules ciliées internes est ainsi amplifiée par la traction exercée sur la membrane
tectoriale. On estime le gain apporté par les propriétés contractiles rapides des cellules ciliées 
externes à 40- 60 décibels.

Figure: Amplitude de l'enveloppe de l'onde propagée (trait plein) montrant les rôles respectifs 
de l'amplification passive (bleu) et active (rouge, due aux cellules ciliées externes). 
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Les cellules ciliées externes exercent une seconde fonction: elles affinent la résolution 
des fréquences par la cochlée par des contractions et des relaxations actives qui changent la 
rigidité de la membrane tectoriale en des endroits déterminés.

Figure: Pour un son de fréquence pure (ici 10 kHz, chez le cobaye), le mécanisme actif 
amplifie (environ + 50 dB ici) la vibration de la membrane basilaire et surtout il accorde cette 
vibration sur une portion très étroite de l'organe de Corti, ce qui permet une remarquable
tonotopie (ou sélectivité en fréquences). Cet accord en fréquences (tuning) dépend étroitement
de l'intégrité des cellules ciliées externes et se retrouve à l'identique au niveau des fibres du 
nerf auditif auquel il est fidèlement transmis par les cellules ciliées internes. 

Les mouvements liquidiens qui se propagent suite à la contraction des cellules ciliées 
externes sont à l'origine des oto-émissions acoustiques enregistrables dans le conduit auditif 
externe. Quand on émet un son très bref dans le conduit auditif externe, on peut enregistrer à
l'aide d'un microphone situé dans ce conduit, des sons émis par la cochlée. Cet enregistrement
des oto-émissions provoquées constitue un moyen simple et rapide de vérifier l'intégrité des
mécanismes actifs. Il est utilisé lors du dépistage néonatal des surdités. 

6. Résumé du fonctionnement de l’organe de Corti

Le fonctionnement de l'organe de Corti peut schématiquement se résumer en 5 phases: 
(1) Les vibrations sonores transmises à la périlymphe font onduler la membrane basilaire vers
le haut et le bas. La tonotopie passive (onde propagée) mobilise la membrane basilaire de la 
base (sons aigus) à l'apex (sons graves) de la cochlée. 
(2) Les stéréocils des cellules ciliées externes, implantés dans la membrane tectoriale sont
déplacés horizontalement: lorsqu'ils sont basculés vers l'extérieur, la cellule ciliée externe est
dépolarisée.
(3) Les cellules ciliées externes excitées (dépolarisées) se contractent (électromotilité). Du fait
du couplage étroit entre cellules ciliées externes, membrane basilaire et lame réticulaire, ce 
mécanisme actif fournit de l'énergie amplifiant la vibration initiale; en même temps, il joue un 
rôle de filtre sélectif (tonotopie active). Les cellules ciliées externes, constituent ainsi une 
sorte de "pré-ampli/tuner".
(4) La cellule ciliée interne est excitée, probablement par un contact direct avec la bande de 
Hensen de la membrane tectoriale. 
(5) La synapse entre cellule ciliée interne et fibre du nerf auditif est activée et un message est 
envoyé au cerveau. 
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D. L'innervation

Deux types principaux de fibres innervent la cochlée: 
- Les fibres afférentes transmettent l'influx nerveux vers les différents centres supérieurs et le 
cortex.
- Les fibres efférentes, envoyant à partir du l'olive supérieure des influx aux cellules ciliées. 

Figure: Ce schéma illustre les fibres afférentes (= nerf auditif: en bleu) et efférentes (en rose) 
des cellules ciliées internes (1), et les fibres afférentes (en vert) et efférents (en rouge) des 
cellules ciliées externes (2).
 

 

1. Innervation afférente

95 % des neurones du ganglion spiral innervent les cellules ciliées internes alors que 5 % des 
neurones seulement innervent les cellules ciliées externes. Le nerf cochléaire est donc 
essentiellement le nerf des cellules ciliées internes qui ne représentent que 25% des cellules
ciliées. De plus, alors qu'en regard des boutons synaptiques afférents, on observe, dans la 
cellule ciliée interne la présence d'un ruban synaptique (« synapse en ruban ») et des 
microvésicules, ces éléments font défaut dans les cellules ciliées externes.
Les cellules ciliées externes utilisent le glutamate comme neurotransmetteur entre elles et les
fibres afférentes. Les récepteurs au glutamate sont de type ionotrope (NMDA ou AMPA) ou 
métabotrope. Il s’agit d’une neurotransmission rapide. Le dérèglement de la synpase 
glutamatergique peut être à l'origine de certains acouphènes. 

2. Innervation efférente

- Vers les cellules ciliées internes:
Ces fibres, essentiellement inhibitrices, n'ont pas de contact direct avec les cellules ciliées
internes. Elles modulent l’activité des fibres afférentes. Les neurotransmetteurs de ces fibres 
sont le GABA, la dopamine et des neuropeptides. 

- Vers les cellules ciliées externes:
Ces fibres font des synapses avec les cellules ciliées externes. Cette neurotransmission
efférente est de type cholinergique. Elle permet de réguler les contractions lentes des cellules
cilées externes. En effet lorsqu'on stimule ces fibres, on constate une diminution de 
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l'amplification des cellules ciliées externes. Ce mécanisme de régulation permet de rendre 
compte des propriétés comme l'adaptation, la détection d'un signal dans le bruit et des 
mécanismes de protection contre les sur-stimulations.

E. Sélectivité fréquentielle et synchronisation dans le nerf auditif

Le temps de réponse bref de l'appareil de transduction permet au potentiel de membrane de la 
cellule ciliée de suivre les déflexions de la touffe de cils jusqu'à de très hautes fréquences 
d'oscillations. Chez l'homme, le potentiel de récepteur de certaines cellules ciliées et les 
potentiels d'action des fibres du nerf auditif qui leur sont associées peuvent suivre en 
fréquence des stimuli allant jusqu'à 3 kHz. Cette synchronisation entre potentiel récepteur et
fréquence de l’onde sonore pourrait laisser penser qu’elle est à la base de la reconnaissance 
des fréquences sonores. Mais ce n’est pas le cas. En effet, il n’y a plus de synchronisation à 
des fréquences supérieures à 3 kHz. La synchronisation entre potentiel récepteur et fréquence
de l’onde sonore servirait à la localisation de la source sonore en perception binaurale (voir 
plus loin). 

D'autres mécanismes interviennent donc pour transmettre les informations de
fréquences. L'organisation tonotopique de la membrane basilaire assure un codage par «lignes 
dédiées». En effet, les informations de fréquence sont spécifiées par la préservation de la 
tonotopie cochléaire aux niveaux supérieurs des voies auditives. Les fibres du nerf auditif 
innervant les cellules ciliées internes dans le rapport d'à peu près un pour un, chaque fibre 
transmet des informations qui ne concernent qu'une partie limitée du spectre des fréquences 
audibles. Il s'ensuit que les fibres auditives innervant l'extrémité apicale de la cochlée 
répondent aux basses fréquences et celles qui innervent l'extrémité basale répondent aux 
fréquences élevées. Les caractéristiques de fibres spécifiques sont apparentes sur les 
enregistrements électrophysiologiques de leurs réponses au son. Ces fonctions de seuil sont 
appelées courbes de réponse en fréquence et leur minimum (c'est-à-dire le seuil de réponse le 
plus bas) correspond à la fréquence caractéristique. 

Figure: Courbes de réponse en fréquence de six fibres 
différentes du nerf auditif. Chaque courbe représente,
pour toutes les fréquences auxquelles la fibre répond, 
l'intensité sonore minimale nécessaire pour que la 
fréquence de décharge de la fibre dépasse son niveau de 
base spontané. Le point le plus bas de la courbe est 
l'intensité sonore la plus faible provoquant une réponse du 
neurone. Ce point est appelé fréquence caractéristique du 
neurone.
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Précisons qu'une augmentation de l'intensité du stimulus provoque non seulement une 
augmentation de la fréquence de décharge des potentiels d'action mais également l'activation
de nouvelles fibres de fréquences caractéristiques voisines (phénomènes du recrutement).

Puisque l'ordre topographique des fréquences caractéristiques des neurones est 
préservé d'un bout à l'autre du système, l'information sur la fréquence l'est aussi. On est 
parvenu à implanter dans la cochlée des électrodes filiformes à multiples points de stimulation
pilotées par des processeurs numériques de signaux. Ces implants exploitent l'organisation
tonotopique de la cochlée et notamment des fibres afférentes du nerf VIII pour reproduire 
approximativement dans ce nerf l'activité qu'y provoquent les sons. Les personnes dont les 
cellules ciliées sont endommagées, peuvent, grâce à cette prothèse qui laisse hors circuit les
organes transducteurs affectés, retrouver une fraction de leurs fonctions auditives.

Une caractéristique remarquable du fonctionnement des cellules ciliées - leur aptitude 
à suivre la forme des ondes sonores de basse fréquence - se révèle également importante dans 
des aspects plus subtils du codage auditif. Comme nous l'avons vu, les réponses des cellules
ciliées présentent des propriétés biphasiques. Du fait que ces cellules ne libèrent de 
transmetteur que lorsqu'elles sont dépolarisées, les fibres du nerf auditif ne déchargent que 
durant la phase positive des sons de basse fréquence. Le «verrouillage de phase» qui en 
résulte fournit des informations temporelles émanant de chacune des oreilles aux centres
nerveux qui assurent la comparaison des différences de temps entre oreilles. Ces écarts de 
temps entre oreilles constituent les indices essentiels pour localiser une source sonore; c'est
grâce à eux que notre système auditif perçoit l'espace.

Figure: Organisation temporelle des réponses d'un axone à basse fréquence du nerf auditif. 
La forme de l'onde de stimulation est représentée au-dessous de l'histogramme montrant les 
réponses en verrouillage de phase à une impulsion tonale de 260 Hz d'une durée de 50 ms.
Remarquer que les influx sont tous émis au même angle de phase de la sinusoïde. 

Il est opportun de rappeler que la fréquence des potentiels d’actions des fibres 
afférentes augmente avec l’amplitude des phases de dépolarisation du potentiel  récepteur, et 
donc avec l’intensité du son. 

VII. Voies nerveuses ascendantes

A. Vue générale

Les cellules ciliées sont innervées par les cellules bipolaires dont les péricaryons sont situés 
dans le ganglion spiral. Le nerf auditif ou cochléaire comprend les prolongements des cellules 
bipolaires. Il se divise à leur entrée dans le noyau cochléaire et envoie des collatérales aux 
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trois principales subdivisions: les divisions antéro- et postéro-ventrale et la division dorsale. 
La disposition des fibres nerveuses cochléaires reflète leur origine dans la cochlée et les
neurones de chaque division sont disposés de telle sorte qu'ils répondent à différentes 
fréquences selon un ordre tonotopique. 

Figure: Schéma des principales voies auditives.
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Les fibres des noyaux cochléaires gagnent le noyau olivaire qui est la première partie 
du système auditif qui reçoit les influx nerveux provenant des deux oreilles. De chaque noyau 
olivaire, des fibres se projettent vers le collicule inférieur ipsilatéral par le lemnisque latéral 
et, de là, vers le corps géniculé médian du thalamus. Du corps géniculé médian, les fibres 
auditives se projettent vers le cortex auditif primaire qui est localisé sur la partie supérieure de 
la scissure latérale (ou sylvienne). L'aire corticale dévolue à l'audition dans l'hémisphère 
gauche est plus grande que celle dans l'hémisphère droit et elle est étroitement associée à l'aire 
de Wernicke - une région du cerveau spécialement impliquée dans la parole. Noter qu'à tous 
les niveaux au-dessus des noyaux cochléaires, la représentation bilatérale des informations 
auditives est importante. 

B. Intégration des informations en provenance des deux oreilles: localisation du son

De toutes les fonctions des noyaux auditifs du tronc cérébral, la mieux connue et celle qui a 
fait l'objet des travaux les plus intensifs est sans doute celle qui concerne la localisation des 
sources sonores. L'homme dispose d'au moins deux procédés différents, selon les fréquences 
que comporte le stimulus, pour localiser la position horizontale des sources sonores. Pour les 
fréquences inférieures à 3 kHz (que le mécanisme de verrouillage de phase arrive à suivre), on 
utilise, pour localiser la source, l'écart entre les temps d'arrivée de l'onde sonore à chaque 
oreille; au-dessus de ces fréquences, on prend également comme indices les différences 
d'intensité du son. Les voies parallèles issues du noyau cochléaire participent à chacun de ces 
modes de localisation tonale. 

1. Détection de l’écart de temps entre les deux oreilles

L'homme présente une capacité remarquable de discriminer les délais interauraux. Le fait que 
les deux oreilles soient localisées à différents points dans l'espace est d'une importance 
capitale pour assurer cette fonction. Comme les sons cheminent dans l'air à une vitesse précise 
(340 m/s), elle atteint une oreille avant l'autre, à moins que la source sonore soit directement 
en face ou derrière. Un son qui provient du côté gauche doit parcourir une distance 
supplémentaire de 15 cm pour atteindre l'oreille droite. Le son atteindra donc l'oreille droite 
approximativement 0,45 ms après l'oreille gauche. Des expériences de psychophysique 
montrent par ailleurs que l'homme peut effectivement détecter des différences de temps 
interaurales aussi petites que 10 µs; des sons présentés au moyen d'écouteurs et séparés par un 
délai interaural de cet ordre sont localisés du côté de l'oreille stimulée en premier. Une telle 
sensibilité permet une précision de localisation tonale d'environ 1°. Il faut toutefois remarquer 
que malgré que la synhronisation entre les changements de fréquence et de potentiel de 
récepteurs soit efficace jusqu’à des fréquences de 3 KHz chez l’homme, la perception d’un 
délai entre deux phases devient ambiguë pour des fréquences supérieures à environ 2 kHz 
(1/0,00045 s (= période minimale de l’onde correspondant à la distance entre les deux oreilles 
=  2220 Hz). 

Comment des composants nerveux qui fonctionnent dans la gamme des millisecondes 
(délai inhérent à la transmission chimique) peuvent-ils mesurer des durées de l'ordre de 10 µs? 
Les circuits nerveux qui calculent des écarts interauraux aussi ténus sont constitués par les 
afférences binaurales qui arrivent à l'olive supérieure médiane (OSM) en provenance des 
noyaux cochléaires antéro-ventraux droit et gauche. Les neurones de chacune des deux OSM 
reçoivent donc des voies afférentes ipsilatérales et contralétérales en  provenance des noyaux 
cochléaires antéro-ventraux droit et gauche. Les cellules de l'OSM fonctionnent comme des 
détecteurs de coïncidence et répondent quand les deux signaux excitateurs arrivent en même 
temps. Pour permettre la localisation tonale, le mécanisme de coïncidence doit avoir une 
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sensibilité maximale pour différents écarts temporels interauraux. Les axones venant du 
noyau cochléaire antéro-ventral ont des longueurs variables, selon qu’ils proviennent du côté 
ispsi- ou contralatéral, servant à créer des lignes à retard (rappelons qu'en divisant la longueur 
de l'axone par sa vitesse de conduction, on obtient le temps de propagation). Ces différences 
anatomiques compensent les légères différences entre les temps d'arrivée des ondes sonores à 
chaque oreille de sorte que les influx nerveux résultants arrivent au même moment à un 
neurone donné de l'OSM; et ce n’est que quand l’influx issu des deux oreilles arrive en même
temps que le neurone de l’OSM est activé. De, ce fait, chaque neurone de l’OSM présente une 
sensibilité particulière aux sources sonores situées à un endroit particulier. 

Figure. Schéma illustrant la façon dont l'OSM calcule la position d'un son au moyen des 
écarts temporels interauraux. Un neurone donné de l'OMS présente une réponse maximale
quand deux messages afférents arrivent en même temps, comme c'est le cas lorsque les voies 
afférentes ipsi- et controlatérales compensent exactement (par leur différence de longueur) les
différences entre les moments d'arrivée du son à chacune des oreilles. La variation 
systématique (et inverse) des délais des deux voies afférentes crée une carte de la position du 
son: dans cet exemple, E présenterait la sensibilité la plus grande aux sons situés à gauche et 
A aux sons situés à droite; C répondrait préférentiellement aux sons émis directement en face
de l'auditeur.

2. Détection de différences d’intensité de son entre les deux oreilles

La localisation tonale fondée sur les délais interauraux exige que les messages périphériques 
soient verrouillés en phase, ce qui, chez l'homme, n'est le cas que pour les fréquences 
inférieures à 3 kHz; chez la chouette effraie, championne de la localisation des sons, le 
verrouillage de phase se fait jusqu'à 9 kHz. Il faut donc l'intervention d'un second mécanisme
pour les fréquences plus élevées. La tête forme une ombre acoustique qui donne lieu à une 
différence d'intensité aux sons parvenant aux deux oreilles, et ce au moins pour les sons dont 
la longueur d'onde est identique ou plus petite que les dimensions de la tête, soit pour des 
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effet ombre
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fréquences supérieures à environ 2 kHz (340.103 mm.s-1 (vitesse du son)/150 mm (largeur de 
la tête) =  2260 Hz). 

Figure. Les neurones de l'olive supérieure latérale codent la position d'un son au moyen des 
différences interaurales d'intensité. (A) Les neurones de l'OSL reçoivent une excitation directe 
du noyau cochléaire ipsilatéral; les voies afférentes en provenance du noyau cochléaire 
controlatéral font relais sur les interneurones inhibiteurs du NMCT. (B) Ces effets
d'excitation-inhibition font décharger les neurones de l'OSL plus vigoureusement en réponse à 
des sons émis latéralement par rapport à l'auditeur et du même côté que l'OSL, car, dans cette 
condition, l'excitation afférente ipsilatérale est importante tandis que l'inhibition controlatérale 
est faible. Au contraire, les sons émis face à l'auditeur ou du côté opposé à l'OSL vont
supprimer la décharge de cette dernière: en effet, il n'y aura que très peu d'afférences
ipsilatérales mais une forte inhibition déclenchée par les afférences controlatérales. Noter qu'il
existe une OSL de chaque côté et que leurs réponses sont symétriques; chaque OSL ne code 
que la position des sons émanant du même côté du corps. 

Les circuits qui calculent la position du son sur base de la différence d’intensité 
interaurale se situent dans l'olive supérieure latérale (OSL) et dans le noyau médian du corps 
trapézoïde (NMCT). Des fibres excitatrices venant du noyau cochléaire antéro-ventral 
ipsilatéral projettent directement sur l'OSL (ainsi que sur l'OSM; voir précédemment). L'OSL
reçoit également, en provenance de l'oreille controlatérale, des afférences inhibitrices, après
relais dans les neurones inhibiteurs du NMCT. L'interaction entre excitation et inhibition a
pour résultat une prédominance de l'excitation de l'OSL du même côté que la source sonore. 
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Les sons qui ont une origine exactement latérale par rapport à l'auditeur déclencheront les 
décharges de fréquence la plus élevée dans l'OSL du même côté; en effet, l'excitation 
transmise par le noyau cochléaire antéro-latéral ipsilatéral sera maximale et l'inhibition due au 
NMCT controlatéral sera minimale. A l'inverse, les sons dont l'origine est située plus près de 
la ligne médiane provoqueront dans l' OSL des décharges de fréquence plus faible étant donné 
l'accroissement de l'inhibition due au NMCT controlatéral. 

En résumé, la localisation tonale met en jeu deux voies distinctes et deux mécanismes 
séparés

. Rôle du colliculus inférieur

. Les écarts temporels interauraux sont traités dans l'olive supérieure médiane et les 
différences interaurales d'intensité dans l'olive supérieure latérale. A leur terme, ces deux 
voies se rejoignent au niveau des centres auditifs du mésencéphale. 

C

 n'y a pas de représentation de l'espace au niveau des récepteurs auditifs. Le colliculus 

. Rôle du corps genouillé médian du thalamus

Il
inférieur, centre auditif du mésencéphale, joue un rôle important dans la perception de 
l'espace auditif. Des expériences réalisées chez la chouette effraie, qui est douée de capacités 
extraordinaires de localisation des sons, montrent que la convergence des afférences 
binaurales au niveau du mésencéphale produit quelque chose d'entièrement nouveau par 
rapport à la périphérie, à savoir une représentation topographique calculée, de l'espace auditif. 
Dans le colliculus, les neurones de cette carte de l'espace auditif répondent de façon maximale 
aux sons qui émanent d'une région spécifique de l'espace; ils ont donc une sensibilité 
préférentielle à la fois pour une élévation et pour une position horizontale. On n'a pas encore 
trouvé, chez les mammifères, de semblables cartes de l'espace auditif, mais nous percevons 
nettement les composantes de la position des sons, aussi bien en élévation qu'en position 
horizontale, ce qui laisse supposer que nous possédons, nous aussi, des cartes de ce type. 

D

e corps genouillé médian (CGM) du thalamus réalise l’analyse des aspects fréquentiels et 

tre deux points importants des fonctions du thalamus 
auditif. Tout d'abord, le CGM est le premier relais où l'on trouve une sélectivité pour une 

L
temporels des sons. Ceci a été montré initialement par les recherches sur les propriétés 
réactionnelles des cellules du CGM chez les chauves-souris utilisant l'écholocation. Chez ces 
chauves-souris, plusieurs cellules situées dans le CGM répondent exclusivement à des 
combinaisons de fréquences fortement séparées, constituant des éléments spécifiques du 
signal d'écholocation ou des échos reflétés par les objets de l'environnement. Chez la chauve-
souris Pteronotus parnellii, qui a fait l'objet des études les plus approfondies de ce point de 
vue, l'impulsion d'écholocation consiste en des fréquences variables (FM ou frequency-

modulated) incluant une fréquence fondamentale et un ou plusieurs harmoniques. La 
fréquence fondamentale (FM1) est d'intensité faible et balaie la bande de 20 à 30 kHz. Le 
deuxième harmonique (FM2) est la composante la plus intense; il couvre la bande de 40 à 60 
kHz. On remarquera que ces bandes de fréquence ne se chevauchent pas. Les échos 
proviennent en majeure partie de l'émission intense FM2 et il n'y en a pratiquement pas qui 
résulte de l'émission FM1, d'intensité faible, mais cependant audible par la chauve-souris. 
Apparemment, la chauve-souris détermine la distance d'un objet en mesurant le délai entre 
l'émission de FM1 et l'écho de FM2. Certains neurones du CGM répondent lorsque FM2 fait 
suite à FM1 avec un délai spécifique; ils constituent donc un mécanisme capable de détecter 
des combinaisons de fréquences de ce genre. Et comme chaque neurone répond 
préférentiellement à un délai particulier, la population des neurones du CGM est susceptible 
de coder toute une gamme de distances. 

Le sonar des chauves-souris illus
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combin

es du point de vue spectral et du point de vue 
tempor

f

aison de fréquences. Le mécanisme expliquant cette sélectivité est, selon toute
vraisemblance, la convergence terminale d'afférences issues de régions cochléaires présentant 
des sensibilités spectrales différentes. En second lieu, les cellules du CGM ne sont pas 
seulement sélectives pour des combinaisons de fréquences, mais également pour des
intervalles de temps spécifiques entre deux fréquences (permettant d’estimer des distances). 
Le principe est le même que celui qui a été décrit pour les neurones binauraux de l'olive
supérieure médiane; ici, toutefois, ce sont deux signaux monauraux, traduisant chacun une 
sensibilité fréquentielle différente, qui coïncident et leur écart temporel est de l'ordre de la 
milliseconde et non pas de la microseconde.

En résumé, les neurones du corps genouillé médian reçoivent des afférences
convergentes en provenance de voies séparé

el. Du fait de ses afférences convergentes, le CGM réalise l'intégration des aspects 
fréquentiels et temporels des sons. Dans beaucoup d'espèces, y compris l'espèce humaine, les
propriétés spectrales et temporelles des sons utilisés pour communiquer ont une importance 
toute particulière. 

E. Le cortex auditi

t la cible terminale des messages auditifs ascendants. On distingue
chématiquement dans le cortex auditif une aire primaire et une ceinture d'aires périphériques

Figure. Le cortex auditif de l'homme. (A) Représentation schématique de l'aspect latéral de 
hémisphère gauche ainsi que de la profondeur de la scissure de Sylvius où est enfouie une

Le cortex auditif es
s
dites secondaires. Le cortex auditif primaire (A1) est situé dans le gyrus temporal supérieur du 
lobe temporal; il contient une carte tonotopique précise de la cochlée (tout comme le cortex 
visuel primaire et le cortex somesthésique primaire comportent, eux aussi, des représentations 
topographiques de leur épithélium sensoriel propre). 

l'
partie du cortex auditif. Le cortex auditif primaire Al est indiqué en bleu; la ceinture d'aires
auditives qui l'entourent est en rouge. (B) Le cortex auditif primaire a une organisation 
tonotopique, comme le montre un schéma d'une région limitée de Al. 
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Les aires corticales interviendraient dans le traitement sophistiqué des sons. L'aire de 
Wernicke, indispensable à la compréhension du langage humain, se situe dans l'aire auditive 
secondaire.

Figure. Aires du cortex auditif de l'homme impliquées dans le traitement des sons de la 
parole. (A) Représentation schématique de l'aspect latéral de l'hémisphère gauche montrant 
l'emplacement de ces aires dans le cerveau intact. (B) Coupe oblique, dans le plan indiqué en
A par la ligne pointillée, montrant les aires corticales de la face supérieure du lobe temporal.
Noter que l'aire de Wernicke, qui joue un rôle important dans la compréhension du langage, 
est située juste en arrière du cortex auditif primaire.

VIII. Causes de surdité et pathologies

Quand une personne est partiellement sourde, elle a un seuil d'audition accru de telle sorte 
qu'un plus fort changement de pression est nécessaire pour que l'oreille détecte le son. Ceci 
représente une perte de sensibilité comparée au sujet normal et s'appelle une perte auditive.
L'audition est un processus physiologique complexe qui peut être rompu de différentes 
façons. Globalement, les déficits auditifs sont classés en surdité de conduction, surdité neuro-
sensorielle, et surdité centrale, selon le site de la lésion primaire.

A. Surdité de conduction

Cette perte d'audition résulte d'une anomalie de l'oreille moyenne ou de l'oreille externe. La 
cause est essentiellement une défaillance de l'oreille externe ou moyenne à transmettre le son
efficacement à l'oreille interne. Ce type de perte auditive est rapidement distingué des surdités 
neuro-sensorielle ou centrale par le test de Rinne, qui compare l'aptitude du patient à entendre
des sons nés dans l'air avec son aptitude à détecter ceux qui atteignent la cochlée par des
vibrations au niveau du crâne «conduction osseuse»). Un diapason est placé près de l'oreille et 
quand son timbre n'est plus entendu, la base du diapason est appliquée sur l'apophyse
mastoïde derrière l'oreille. Si le patient peut entendre à nouveau le timbre, l'oreille moyenne 
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est atteinte, sinon, la surdité est vraisemblablement due à une perte de l'audition neuro-
sensorielle.

La perte auditive de conduction provient de diverses causes incluant l’obstruction du 
canal auditif, la rupture du tympan, les infections de l'oreille moyenne (qui peuvent conduire à 
un état connu sous le nom d'«otite séreuse» ou otite séro-muqueuse dans laquelle du liquide 
s'accumule dans l'oreille moyenne), une réduction de la mobilité des osselets par exemple par 
l’otosclérose (dans laquelle le mouvement de la plate-forme de l'étrier est gêné par la 
croissance de l'os autour de la fenêtre ovale), et une lésion de la fenêtre ovale. 

B. Perte auditive neuro-sensorielle 

Ceci se produit quand une partie de la cochlée ou du nerf auditif est endommagée. C'est assez 
fréquemment le résultat d'une lésion traumatique de la cochlée par des sons de haute intensité 
causés par des activités industrielles telles que le rivetage de plaques de métal (maladie des 
«chaudronniers») ou par des sons émis par une musique suramplifiée. La perte auditive liée à 
l'âge (appelée «presbyacousie») est un type de surdité neuro-sensorielle qui affecte 
spécifiquement les hautes fréquences. La perte des cellules ciliées peut être provoquée par des 
drogues, telles que des antibiotiques de la classe des aminoglycosides (par exemple la 
streptomycine et la néomycine) et certains diurétiques (par exemple le furosémide). La 
croissance excessive des cellules de Schwann dans le nerf cochléaire peut provoquer une 
compression du nerf, et conduire à une surdité. 

C. Surdité centrale 

Parce que les voies auditives sont extrêmement croisées à tous les niveaux au-dessus des 
noyaux cochléaires, les déficits auditifs qui résultent d'une lésion des voies qui servent à 
l'audition sont généralement très subtils. D'une façon générale, une lésion unilatérale du 
cortex auditif n'entraîne pas de surdité, même si la personne atteinte peut avoir des difficultés 
pour localiser les sons. Une lésion étendue du cortex auditif de l'hémisphère dominant 
(habituellement l'hémisphère gauche) conduira à des difficultés de reconnaissance de la 
parole. Une lésion étendue du cortex auditif de l'hémisphère non dominant (hémisphère droit) 
affecte la reconnaissance du timbre et l'interprétation de séquences temporelles de sons, qui 
sont importantes en musique et pour la parole. 

D Acouphène

Un acouphène est un tintement ou un bourdonnement perçu dans l'oreille en l'absence de 
stimulus auditifs. Les caractéristiques des acouphènes varient d'un sujet à l'autre et peuvent 
inclure des sons continus et intenses, des bourdonnements et des sons pulsatiles. Tous ont 
pour effet de masquer les sons normaux qui atteignent l'oreille, ce qui perturbe le malade 
auditif. Les acouphènes peuvent survenir à la suite d'un problème avec n'importe laquelle des 
structures citées. Une anomalie de la croissance osseuse peut altérer les os de l'oreille 
moyenne. L'accumulation excessive de liquide dans l'oreille interne peut gêner le 
fonctionnement des cellules ciliées. Des troubles nerveux peuvent produire des décharges 
spontanées du nerf cochléaire, ce qui provoque la perception de son. Dans certains cas, ils 
représentent les premiers symptômes de dégénérescence du nerf cochléaire. Certaines études 
récentes suggèrent que les acouphènes sont analogues à l'algohallucinose (phénomène du 
membre-fantôme), c'est-à-dire qu'ils constituent une « hallucinose » cochléaire due à la 
destruction de certains neurones de la voie auditive et à l'envahissement du vide ainsi créé par 
les neurones avoisinants, dont les signaux sont interprétés comme du bruit par le SNC.
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LE SYSTEME VESTIBULAIRE

I. Le labyrinthe vestibulaire

L'élément périphérique principal du système vestibulaire est un ensemble complexe de canaux 
interconnectés - le labyrinthe - qui a beaucoup de points communs avec la cochlée. Comme
la cochlée, le système vestibulaire se développe à partir de la placode otique de l'embryon et, 
comme elle, il utilise le même ensemble spécialisé de cellules sensorielles, les cellules ciliées, 
pour opérer la transduction des déplacements en influx nerveux. Dans la cochlée, les 
déplacements sont dus à des sons transmis par voie aérienne; dans le système vestibulaire, les 
déplacements soumis à transduction proviennent des mouvements de la tête, des effets 
inertiels dus à la pesanteur et des vibrations transmises par le sol. 

Le labyrinthe, enserré dans la profondeur de l'os temporal, est constitué de deux
organes otolithiques (l'utricule et le saccule situés dans le vestibule) et des canaux semi-
circulaires. C'est l'architecture compliquée et tortueuse de ces composantes qui vaut à cette 
partie du système son nom de labyrinthe. L'utricule et le saccule sont spécialisés pour 
répondre aux accélérations linéaires de la tête ainsi qu'à sa position statique, et les canaux 
semi-circulaires à ses accélérations angulaires (accompagnant des rotations).

Les relations étroites qui existent entre le labyrinthe et la cochlée ne se ramènent pas à 
leur seule communauté d'origine embryonnaire; elles s'étendent à la communication qui 
subsiste entre les cavités cochléaire et vestibulaire. L'os renferme des sacs membraneux
remplis de liquide - l'endolymphe - et qui sont désignés collectivement sous le nom de
labyrinthe membraneux. L'endolymphe (comme l'endolymphe de la cochlée) est semblable
aux liquides intracellulaires, riches en K+ et pauvres en Na+. Entre les parois osseuses (le 
labyrinthe osseux) et le labyrinthe membraneux, se trouve un autre liquide, la périlymphe, de 
composition semblable à celle du liquide céphalorachidien (pauvre en K+ et riche en Na+).

Figure. Le labyrinthe et son innervation. On a représenté les branches vestibulaire et 
cochléaire du nerf VIII. Le petit faisceau de fibres allant du nerf vestibulaire à la cochlée 
contient des fibres auditives efférentes. 
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Figure. Labyrinthe membraneux de l'oreille interne par rapport aux cavités du labyrinthe
osseux. Les situations des récepteurs spécialisés de l'audition (organe spiral) et de l'équilibre
(macules et crêtes ampullaires) sont aussi indiquées.

Les cellules ciliées du vestibule se trouvent dans l'utricule et dans le saccule ainsi que
dans trois renflements en forme de gourdes, les ampoules, qui se situent à la base des canaux 
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semi-circulaires, près de l'utricule. Dans chacune de ces structures, les touffes de cils des 
cellules ciliées vestibulaires baignent dans l'endolymphe du labyrinthe membraneux. Comme
dans la cochlée, des jonctions serrées scellent les surfaces apicales des cellules ciliées 
vestibulaires de sorte que l'endolymphe baigne sélectivement les touffes de cils tout en 
demeurant séparée de la périlymphe qui entoure la partie basale de la cellule ciliée.

Figure : Les fonctions du système vestibulaire apparaîtront plus simples si l'on se rappelle 
quelques termes de base de la mécanique classique. Tous les mouvements des corps dans un
espace à trois dimensions ont six degrés de liberté: trois liés aux translations et trois aux
rotations. Les translations désignent des mouvements linéaires selon les axes des x, des y et
des z (plan horizontal et plans verticaux). Les mouvements de translation dans ces plans 
(accélération linéaire et déplacement statique de la tête) sollicitent essentiellement les organes
otolithiques. Les trois degrés de liberté des rotations ont trait aux rotations du corps par
rapport aux axes des x, des y et des z et sont appelés, dans l'usage courant, roulis, tangage et 
lacet. Les accélérations des rotations autour de ces trois axes sont détectées principalement
par les canaux serni-circulaires.

II. Les cellules ciliées vestibulaires

Les cellules ciliées du vestibule, qui, de même que celles de la cochlée, opèrent la
transduction de déplacements minuscules en potentiels de récepteur susceptibles d'agir sur le 
comportement, sont à la base des fonctions vestibulaires. Les cellules ciliées vestibulaires et 
auditives sont tout à fait semblables; le chapitre sur les ondes sonores a déjà présenté en détail 
la structure et la fonction des cellules ciliées auditives. Comme dans le cas des cellules ciliées
auditives, c'est le mouvement des stéréocils vers le kinocil des organes vestibulaires
terminaux qui provoque l'ouverture des canaux de transduction situés à l'extrémité des
stéréocils et activés de façon mécanique; il s'ensuit une dépolarisation de la cellule ciliée
déclenchant le largage de neurotransmetteur sur les fibres nerveuses vestibulaires qui se 
trouvent ainsi excitées. Un mouvement des stéréocils en direction opposée au kinocil entraîne 
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la fermeture des canaux, ce qui hyperpolarise la cellule ciliée et réduit l'activité du nerf 
vestibulaire. La nature biphasique du potentiel de récepteur indique que quelques canaux de 
transduction restent ouverts en l'absence de stimulation; les cellules ciliées libèrent donc du 
transmetteur en permanence et maintiennent ainsi une importante activité spontanée des fibres 
vestibulaire. De ce fait, ces dernières peuvent présenter des augmentations ou des diminutions 
de leur fréquence de décharge et refléter fidèlement les potentiels de récepteur produits par les 
cellules ciliées. 
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Dans chaque organe vestibulaire, les touffes de cellules ciliées ont une orientation
spécifique. En conséquence, le vestibule dans son ensemble répond à des déplacements
s'effectuant dans toutes les directions. Dans un canal semi-circulaire donné, toutes les cellules 
ciliées sont orientées dans la même direction. Dans l'utricule et le saccule, une région 
spécialisée, dénommée striola, sépare les cellules ciliées en deux populations de polarité 
opposée. La polarisation directionnelle des surfaces réceptrices est un principe de base de 
l’organisation du système vestibulaire comme nous allons le voir ci-dessous dans la 
description de chacun des organes. 

Figure. Polarisation morphologique des cellules ciliées vestibulaires et cartes des 
polarisations des organes vestibulaires. (A) Section transversale de cellules ciliées montrant 
que les kinocils d'un groupe de cellules ciliées sont tous situés du même côté de la cellule. (B)
Touffes de cils vues de dessus. (C) Les cellules ciliées des ampoules situées à la base de 
chaque canal semi-circulaire sont toutes orientées dans la même direction. Dans l'utricule et 
dans le saccule, la striola sépare les cellules ciliées en populations dont les touffes de cils ont 
des polarités opposées. 

III. Les organes otolithiques : l’utricule et le saccule

Les déplacements et les accélérations linéaires de la tête qu'induisent les mouvements
d'inclinaison ou de translation de la tête, sont détectés par deux organes otolithiques: l'utricule
et le saccule. Ces deux organes comportent un épithélium sensoriel, la macula, constitué de
cellules ciliées et des cellules de soutien associées. Au-dessus des cellules ciliées et de leurs
touffes de cils, se trouve une couche gélatineuse que recouvre une structure fibreuse, la 
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membrane otolithique, dans laquelle sont enchâssés des cristaux de carbonate de calcium,
les otoconies ou otolithes (étymologiquement «poussières d'oreille» et «pierres d'oreille»).

é et inhiber celles de l'autre côté. La macula sacculaire est orientée 
erticalement et la macula utriculaire horizontalement et, dans chacune d'elles, les cellules 

(dans la figure ci-dessous, les flèches 
diquent la direction du mouvement qui produit l'excitation). L'examen des orientations 

C'est à elles que les organes otolithiques doivent leur nom. Les otoconies rendent la
membrane otolithique considérablement plus lourde que les structures et les liquides qui
l'entourent si bien que, lorsque la tête s'incline, la pesanteur fait glisser cette membrane par
rapport à l'épithélium sensoriel. Le mouvement de cisaillement ainsi produit entre la macula et
la membrane otolithique provoque le déplacement des touffes de cils fichées dans la surface 
inférieure gélatineuse de la membrane. Le déplacement de la touffe de cils fait naître un
potentiel de récepteur dans la cellule ciliée. Il se produit aussi un mouvement de cisaillement
entre la macula et la membrane otolithique quand la tête subit des accélérations linéaires; la
membrane otolithique ayant une masse relative plus importante reste momentanément en 
arrière de la macula, ce qui provoque le déplacement de la touffe de cils. La similitude des
effets qu'exercent certaines accélérations linéaires ou certaines inclinaisons de la .tête sur les 
cellules ciliées des otolithes explique qu'en l'absence de feedback visuel, comme c'est le cas 
dans l'obscurité ou quand on ferme les yeux, ces différents stimulus soient perçus comme
équivalents.

Comme on l'a déjà dit, les populations de cellules ciliées sont orientées par rapport à la
striola, qui partage en deux la couche superficielle d'otoconies. La striola forme un axe de
symétrie en miroir, de part et d'autre duquel les cellules ciliées ont des polarisations
morphologiques opposées. C'est ainsi qu'une inclinaison dans l'axe de la striola va exciter les 
cellules ciliées d'un côt

Figure. Photographie au microscope électronique 
à balayage des cristaux de carbonate de calcium
(otoconies) de la macula utriculaire de chat.
Chaque cristal fait environ 50 µm de long. 

v
ciliées présentent une variation continue de polarisation
in
excitatrices de chaque macula montre que l'utricule répond à des mouvements de la tête dans 
le plan horizontal, tels que des inclinaisons latérales ou de rapides déplacements latéraux, 
tandis que le saccule répond à des mouvements dans le plan vertical (mouvements vers le haut
ou le bas et vers l'avant ou l'arrière dans le plan sagittal). Une caractéristique intéressante de 
ce système est que la macula utriculaire et la macula sacculaire d'un côté donné de la tête sont 
l'image en miroir de celles de l'autre côté. Ainsi, une inclinaison latérale de la tête a des effets
opposés sur les cellules ciliées correspondantes de chaque macula utriculaire. Il s'agit là d'un
concept important pour comprendre comment les connexions centrales des organes 
vestibulaires périphériques réalisent l'interaction des messages afférents venant des deux côtés 
de la tête. 
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Figure. Polarisation morphologique des cellules ciliées de la macula utriculaire et de la 
macula sacculaire. (A) Coupe transversale de la macula utriculaire montrant les touffes de cils 
prises dans la couche gélatineuse, la tête étant horizontale. (B) Coupe transversale de la
macula utriculaire lors d'une inclinaison de la tête. (C) Orientation, dans la tête, de la macula
utriculaire et de la macula sacculaire; les flèches indiquent l'orientation des kinocils.
L'orientation des macula des utricules est plus ou moins horizontale, celle des saccules plus 
ou moins verticale. La striola est un repère structural constitué d'otoconies de petite taille 
formant un fossé étroit qui divise chaque organe otolithique. Dans la macula utriculaire, les
kinocils sont du côté de la striola, ils sont du côté opposé dans la macula sacculaire. Noter 
que, si l'on considère l'utricule d'un côté et le saccule du côté opposé, on obtient une 
représentation continue de toutes les directions des mouvements du corps. 

IV. La détection des forces linaires par les neurones otolithiques

La structure des organes otolithiques les rend aptes à répondre aux déplacements statiques tels 
que ceux que produit l'inclinaison de la tête ainsi qu'aux accélérations linéaires provoquées
par ses mouvements de translation. La masse de la membrane otolithique par rapport à 
l'endolymphe qui l'entoure, de même que son découplage physique par rapport à la macula
sous-jacente, font que le déplacement de la touffe de cils s'effectuera de façon transitoire
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(phasique) lors d'accélérations linéaires, mais de façon continue (tonique) lors d'une
inclinaison de la tête. Ces organes sensoriels sont donc susceptibles de donner des 
informations de type tonique ou phasique. La figure ci-dessous illustre quelques-unes des
forces s'exerçant sur la macula utriculaire lors d'une inclinaison de la tête. 

Figure. Les forces qui agissent sur la tête et les déplacements de la membrane otolithique de 
la macula utriculaire qui en résultent. Pour chacune des positions et des accélérations 
provoquées par des mouvements de translation, une certaine population de cellules ciliées sera 
excitée au maximum, tandis qu'une autre population sera inhibée au maximum. Noter que les 
inclinaisons de la tête s'accompagnent de déplacements semblables à ceux que produisent
certaines accélérations. 

Ces propriétés des cellules ciliées se reflètent dans les réponses des fibres vestibulaires
qui innervent les organes otolithiques. Ces fibres se caractérisent par une fréquence de
décharge continue et relativement élevée quand la tête est dressée. La variation de la 
fréquence de décharge en réponse à un mouvement donné peut donc être soit un changement
continu, soit un changement transitoire suivi d'un retour à un niveau tonique; elle signale ainsi 
soit la position absolue de la tête soit une accélération linéaire. La figure ci-dessous illustre les
réponses toniques d'une fibre nerveuse vestibulaire innervant l'utricule; ces réponses ont été 
enregistrées chez un singe installé sur un siège que l'on inclinait pendant plusieurs secondes 
pour produire une force stabilisée. On notera qu'avant l'inclinaison cette fibre présente une 
fréquence de décharge élevée, qui augmente ou qui diminue selon la direction de l'inclinaison.
On remarquera également que la réponse demeure à un niveau élevé aussi longtemps que la 
force due à l'inclinaison demeure constante; ce genre de neurone code donc fidèlement la 
force statique qui s'exerce sur la tête. Quand la tête revient à sa position de départ, la décharge

son se fait en sens 
u niveau de base et la

du neurone revient à son niveau de base. A l'inverse, quand l'inclinai
opposé, le neurone répond en réduisant sa décharge au-dessous d
diminution persiste tant que la force statique est maintenue. En résumé, les organes 
otolithiques détectent des forces qui agissent au niveau de la tête, soit par déplacement
statique des touffes de cils sous l'effet de la pesanteur, soit par déplacement transitoire sous
l'effet d'accélérations linéaires et ce type d'information est préservé dans la fréquence de 
décharge des fibres vestibulaires. 
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Figure. Réponse d'une fibre du nerf vestibulaire en provenance d'un organe otolithique. (A) 
Le stimulus (en haut) provoque une inclinaison de la tête. L'histogramme représente les 

ponse

 sont hyperpolarisées et les neurofibres produisent des 
potentiels d'action à une fréquence réduite (c'est-à-dire inférieure à la fréquence de repos).

ré s du neurone à l'inclinaison dans une direction donnée. (B) Réponse de la même fibre
à une inclinaison de sens opposé.

Figure. Effet de la force gravitationnelle sur une cellule sensorielle de la macule, dans 
l'utricule. Quand le mouvement de la membrane des statoconies incline les cellules 
sensorielles en direction du kinocil, les neurofibres du nerf vestibulaire se dépolarisent et 
produisent des potentiels d'action plus fréquents. Quand les cils s'inclinent dans la direction 
opposée, les cellules sensorielles
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V. Les canaux semi-circulaires

Alors que les organes otolithiques sont principalement sollicités par des mouvements de
translation, les canaux semi-circulaires sont sensibles aux rotations de la tête provoquées soit 
par des mouvements de l'organisme lui-même soit par des accélérations angulaires de la tête 
dues à des forces extérieures. Chacun des trois canaux semi-circulaires possède à sa base un 
renflement bulbeux que l'on appelle l'ampoule (Figure ci-dessous) et qui abrite l'épithélium
sensoriel, ou crête ampullaire, où se trouvent les cellules ciliées. La structure des canaux 
laisse deviner la façon dont ils détectent les accélérations angulaires qu'entraîne la rotation de 
la tête. Les touffes de cils coiffant la crête ampullaire sont prises dans une masse gélatineuse, 
la cupule, qui obstrue la cavité de l'ampoule et forme une barrière flexible que ne peut 
franchir le flux de l'endolymphe. Il en résulte que, du fait de son élasticité, la cupule est 
soumise à des torsions dues aux mouvements du liquide endolymphatique. Ainsi, lors de 
rotations de la tête dans le plan de l'un des canaux semi-circulaires, l'inertie de l'endolymphe
produit une force au niveau de la cupule et la fait dévier en sens opposé au sens de rotation de 
la tête, ce qui provoque le déplacement des touffes de cils de la crête ampullaire. A l'inverse,
des accélérations linéaires de la tête exerçant des forces égales des deux côtés de la cupule 
n'entraînent aucun déplacement des touffes de cils. 

Contrairement à la macula sacculaire ou utriculaire, les canaux semi-circulaires ont
leurs cellules ciliées disposées de telle sorte que les kinocils pointent tous dans la même
direction (voir Figure précédente). Ainsi, quand la cupule se déplace dans la direction 

Figure. Ampoule du canal semi-
circulaire postérieur montrant la 
crête ampullaire, les touffes de cils 
et la cupule. Lorsque l'on tourne la 
tête, le liquide du canal 
membraneux fait subir une torsion à 
la cupule.



11

appropriée, toute la population des cellules ciliées est dépolarisée et l'activité des fibres
nerveuses qui les innervent s'accroît; quand la cupule se déplace en sens opposé, les cellules

inue. Des déflexions orthogonales par 
pport à la direction d'excitation-inhibition ne produisent guère ou pas du tout de réponse. 

ule en
l'absence d'accélération angulaire. (B) Torsion de aire.
Lors d'une rotation de la tête dans le plan du can de
l'endolymphe crée une force (flèche à l'intérieur t de la
cupule. (C) Organisation des canaux par paires. Les deux canaux horizontaux forment une 
paire; le canal antérieur droit (CA) et le canal postérieur gauche (CP) forment une paire de 
même que le CA gauche et le CP droit. 

Chaque canal semi-circulaire fonctionne en tandem avec un partenaire situé de l'autre
côté de la tête et dont les cellules ciliées sont alignées en sens contraire. Il existe ainsi trois
paires de canaux: les deux canaux horizontaux d'une part et, d'autre part, les canaux antérieurs 
de chaque côté appariés chacun avec le canal postérieur de l'autre côté (Figure ci-dessus). Une 
rotation de la tête déforme la cupule de chaque partenaire en sens inverse, en sorte que leur 
fréquence de décharge varie de façon opposée. L'orientation des canaux horizontaux, par 
exemple, les rend spécifiquement sensibles à des rotations dans le plan horizontal. Plus
précisément, les cellules ciliées du canal vers lequel se fait la rotation de la tête sont
dépolarisées alors que celles du côté opposé sont hyperpolarisées. Ainsi, quand la tête tourne 

ciliées sont hyperpolarisées et l'activité nerveuse dim
ra

Figure. Organisation fonctionnelle des canaux semi-circulaires. (A) Position de la cup
la cupule durant une accélération angul
al (flèche à l'extérieur du canal), l'inertie
du canal) qui entraîne le déplacemen



12

vers la

du
ôté vers lequel se fait la rotation. Le résultat net est un système qui fournit des informations

gauche, la cupule du canal horizontal gauche est poussée en direction du kinocil et les 
fibres concernées du nerf vestibulaire gauche voient leur fréquence de décharger augmenter.
A l'inverse, la cupule du canal horizontal droit est poussée en sens opposé au kinocil et les 
neurones associés présentent une diminution concomitante de leur décharge. Si le mouvement
de la tête se fait vers la droite, les effets sont exactement inverses. Ce mode de
fonctionnement réciproque vaut pour les trois paires de canaux; la paire dont l'activité est 
modulée est située dans le plan de rotation et le partenaire dont l'activité augmente est celui
c
sur les rotations de la tête dans toutes les directions. 

Figure. Situation et structure d'une crête ampullaire. (a) Situation des canaux semi-circulaires
osseux dans l'os temporal. (b) L'ampoule d'un conduit semi-circulaire membraneux a été
sectionnée pour montrer la situation d'une crête ampullaire. (c) Photomicrographie à balayage 
électronique d'une crête ampullaire (1000 x). (d) Vue supérieure des conduits semi-circulaires
horizontaux montrant de quelle façon les deux membres d'une paire de canaux semi-
circulaires interagissent pour fournir une information bilatérale sur les mouvements rotatoires 
de la tête. 

VI. Détection des accélérations angulaires par les neurones des canaux semi-circulaires

Comme celles qui innervent les organes otolithiques, les fibres vestibulaires qui proviennent 
des neurones bipolaires du ganglion de Scarpa et qui innervent les canaux semi-circulaires ont
en permanence une activité spontanée élevée. Elles peuvent donc transmettre des informations
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soit en augmentant, soit en diminuant leur fréquence de décharge. Comme il a déjà été dit, ces 
réponses bidirectionnelles permettent au nerf afférent de suivre fidèlement le potentiel de 
récepteur et de coder plus efficacement les mouvements de la tête. Les réponses
bidirectionnelles des fibres qui innervent les cellules ciliées d'un canal semi-circulaire ont été 
étudiées, chez le singe, en enregistrant leur décharge dans le nerf vestibulaire. L'animal est 
assis dans un fauteuil tournant. On commence par le faire tourner à une vitesse
progressivement accélérée, puis la vitesse est maintenue constante pendant plusieurs secondes 
et enfin le fauteuil ralentit jusqu'à l'arrêt (Figure ci-dessous). On obtient les fréquences de
décharge les plus élevées pendant la période d'accélération; l'inhibition maximale correspond
à la décélération. Pendant la phase à vitesse constante, la réponse s'adapte et la fréquence de 
décharge revient au niveau de repos; après l'arrêt du mouvement, l'activité diminue
momentanément avant de retrouver son niveau de repos. Les neurones qui innervent les
anaux appariés présentent des réponses opposées. On notera que le temps d'adaptation, qui c

est de l'ordre d'une dizaine de secondes, correspond au temps que met la cupule pour retrouver 
son état initial après une torsion (et que mettent les touffes de cils pour revenir à une position 
non fléchie); il peut donc y avoir adaptation même quand la tête est encore en rotation, pour 
autant que soit maintenue une vitesse angulaire constante. Des forces constantes de ce genre 
sont rares dans la nature, mais on les rencontre parfois dans les navires, les avions ou les 
engins spatiaux. 

VII. Voies de l'équilibre

Figure. Réponse d'une fibre du nerf vestibulaire
en provenance d'un canal semi-circulaire à une 
accélération angulaire. Le stimulus (en haut) est 
une rotation de la tête qui, dans un premier
temps, lui imprime une accélération, puis 
maintient la vitesse constante et qui enfin la fait
décélérer. La fibre présente une augmentation de 
sa décharge au-dessus du niveau de repos en 
réponse à l'accélération, elle revient au niveau
de repos quand la vitesse reste constante et
réduit sa décharge au-dessous du niveau de 
repos pendant la décélération.

Les réponses à la perte de l'équilibre doivent être rapides et automatiques. Si nous prenions le 
temps de réfléchir à la façon de nous rétablir, nous finirions notre réflexion étendus par terre! 
Par conséquent, les messages provenant des récepteurs de l'équilibre atteignent directement
les centres réflexes du tronc cérébral, contrairement aux messages émis par les organes des 
autres sens, qui sont destinés aux aires du cortex cérébral. Toutefois, les voies nerveuses qui 
relient l'appareil vestibulaire à l'encéphale sont complexes et obscures. La transmission débute 
lorsque les cellules sensorielles des récepteurs de l'appareil vestibulaire sont activées. Comme
e montre la figure ci-dessous, les influx se dirigent initialement vers les noyaux

t
omatiques, et particulièrement des propriocepteurs situés dans les muscles du cou, qui 

l
vestibulaires, dans le tronc cérébral, ou vers le cervelet. Les noyaux vestibulaires, le

rincipal centre d'intégration de l'équilibre, reçoivent aussi des influx des récepteurs visuels ep
s
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rendent compte de la position de la tête. Les noyaux vestibulaires intègrent ces données puis
envoient des ordres aux centres moteurs du tronc cérébral qui régissent les muscles du bulbe 
de l'œil (noyaux des nerfs crâniens III, IV et VI) et les mouvements réflexes des muscles du
cou, des membres et du tronc (noyaux du nerf crânien XI et tractus vestibulo-spinaux). Les 
mouvements réflexes des yeux et du corps produits par ces muscles nous permettent de 
conserver un point de fixation et d'adapter rapidement notre position de manière à préserver
ou à rétablir notre équilibre. 

Figure.
s

Voies du système de l'équilibre et de l’orientation. Les trois sources d'informations
laires, visuels et somatiques (de la peau, des muscles et des 

s influx en direction de deux principaux centres de traitement, les 
ensorielles - les récepteurs vestibu

articulations) - envoient de
noyaux vestibulaires du tronc cérébral et le cervelet. (On connaît mal les fonctions des noyaux 
réticulaires et les voies qui y mènent.). Après avoir été traités dans les noyaux vestibulaires, 
les influx sont envoyés pour transformation en commandes motrices soit vers les centres de 
régulation des mouvements oculaires (régulation oculo-motrice), soit vers les centres de 
régulation des muscles squelettiques du cou (régulation motrice de la moelle épinière).

Le cervelet intègre lui aussi les influx provenant des yeux et des récepteurs somatiques
(de même que du cerveau). Il coordonne l'activité des muscles squelettiques et régit le tonus 
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musculaire de manière à conserver la position de la tête, la posture et l'équilibre face, souvent,
à des influx versatiles. Sa «spécialité» est la régulation des mouvements posturaux fins et la 
synchronisation. Les influx provenant des yeux et des récepteurs somatiques atteignent aussi 
les noyaux réticulaires, mais leur fonction dans les mécanismes de l'équilibre n'est pas encore
bien comprise.

Notez que l'appareil vestibulaire ne compense pas automatiquement les forces qui 
s'exercent sur le corps. Son rôle est d'émettre des avertissements au système nerveux central, 
qui effectue les rectifications nécessaires au maintien de l'équilibre, à la répartition de la 
masse corporelle et à la fixation des yeux. 

VII. Déséquilibres homéostatiques

Les réponses aux signaux relatifs à l'équilibre sont totalement réflexes, si bien qu'en règle 
générale nous ne nous rendons compte du fonctionnement de l'appareil vestibulaire que 
lorsqu'il se dérègle. Les troubles de l'équilibre sont généralement évidents et désagréables. Ils
se traduisent le plus souvent par des nausées, des vertiges et des pertes d'équilibre et, 
occasionnellement, par un nystagmus en l'absence de mouvement rotatoire.

A. Le mal des transports

Le mal des transports est resté longtemps mystérieux, mais on pense à présent qu'il est dû à 
une « dissonance » des influx sensoriels. Par exemple, si vous êtes à bord d'un navire pendant 
une tempête, les influx visuels indiquent que votre corps est immobile par rapport à un milieu
stationnaire (votre cabine). Mais votre appareil vestibulaire détecte les mouvements que la 
houle imprime au navire, et il émet des influx qui «contredisent» l'information visuelle. Votre 
cerveau reçoit des messages contradictoires et sa «confusion» produit le mal des transports.
Les signaux d'alarme, qui précèdent les nausées et les vomissements, sont une sécrétion 
salivaire exagérée, la pâleur, une respiration rapide et profonde ainsi qu'une transpiration 
abondante. La cessation du stimulus met habituellement fin aux symptômes. Les médicaments
en vente libre contre le mal des transports abaissent les influx vestibulaires et apportent un 
certain soulagement. Ils ont plus d'efficacité s'ils sont pris avant l'apparition des symptômes.

B Syndrome de Ménière

Le syndrome de Ménière classique est un trouble du labyrinthe et plus particulièrement des 
conduits semi-circulaires et de la cochlée. Il entraîne des crises répétées de vertiges, de 
nausées et de vomissements, de même que des acouphènes (il s'agit parfois d'un hurlement
continuel) qui nuisent à l'audition et, finalement, l'abolissent. L'équilibre est perturbé au point 
que la station debout est presque impossible. La cause du syndrome est obscure, mais il peut 
s'agir d'une déformation du labyrinthe membraneux due à une accumulation excessive 
d'endolymphe; il peut aussi s'agir d'une rupture des membranes qui provoque un mélange de
la périlymphe et de l'endolymphe et, par voie de conséquence, la production d'ototoxines

Cette

(substances chimiques toxiques pour l'oreille). On peut généralement traiter les cas légers au 
moyen de médicaments contre le mal des transports ou en diminuant le volume de
l'endolymphe par un régime hyposodé et des diurétiques (La réduction de la consommation de 
sel peut permettre de réduire la quantité de liquide extracellulaire car le corps retiendra moins
d'eau; la réduction; du volume de ce compartiment liquidien diminue l'accumulation de 
liquide dans l'oreille interne). Dans les cas les plus débilitants, on peut parfois apporter un 
soulagement en drainant l'excès d'endolymphe de l'oreille interne. En dernier recours, on peut 
utiliser la chirurgie. Dans l'une des méthodes utilisées, le nerf vestibulaire est lésé.
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technique est délicate à réaliser, car le nerf vestibulaire se trouve près de plusieurs autres nerfs 
importants, comme le nerf facial et le nerf auditif. Les patients qui doivent subir cette 
intervention sont avertis qu'ils risquent de souffrir ensuite de surdité si le nerf cochléaire est 
touché par inadvertance. Lorsque la perte auditive est complète, une autre technique est 
d’exciser le labyrinthe atteint. 
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1

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; K+: 120 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; K+: 4 mM

Quel est le potentiel de membrane auquel la pompe ne travaille plus à 37°C?

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; K+: 120 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; K+: 4 mM

Quel est le potentiel de membrane auquel la pompe peut fonctionner sans ATP à 37°C?
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2

Vm = -70 mV
concentration intracellulaire de Na+: 10 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; Ca2+: 2 mM;

Quelle est la concentration cytosolique minimale de Ca2+ que l’échangeur Na+/Ca2+ peut
atteindre à 37°C?

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; Ca2+: 100 nM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; Ca2+: 2 mM;

Quel est le potentiel d’inversion de l’échangeur Na+/Ca2+ à 37°C?
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3

Vm = -70 mV
concentration extracellulaire de Ca2+: 2 mM

Quelle est la concentration minimale de Ca2+ cytosolique que la PMCA peut atteindre à 37°C?

Vm = 0 mV
concentration intracellulaire de Ca2+: 100 nM

Quelle est la concentration maximale de Ca2+ que la SERCA peut séquestrer dans le RE à 37°C?
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- Etant donné la situation décrite dans le schéma ci-dessous, il y aura-t-il un flux de Cl-, et
si oui, dans quel sens et quelle est la grandeur du potentiel électrochimique?

[Cl-] = 10 mM 

-50 mV 
-

[Cl-] = 100 mM

+

)E-E(zFµ~ No-io-i

ECl = 61.5/-1 x log (100/10) = - 61.5 mV

F10.5.11)510.6110.50(F-1µ~ -333
Ca

        = -11.5 mV x 96500 Cb/mole = - 1109.75 V x (Cb/mole) = - 1.1 103 (J/cb x Cb/mole) = - 
1.1 103 J/mole

Comme le signe est négatif, cela veut dire que µo > µi  le flux va dans le sens out vers in,
cad un flux entrant de Cl-

- Quelle est la structure générale d'un épithélium assurant un transport transmembranaire.
Expliquez l'origine du potentiel transépithélial. De quelle grandeur approximative peut-il être?

- Quelle est l'énergie en J requise pour le bon fonctionnement de la pompe à Na+/K+ dans les 
conditions suivantes?
cellule au potentiel de repose de –50 mV à 37°C:
conc intracellulaires Na+: 10; K+: 100 
conc extracellulaires Na+: 100; K+: 10

0 A.Jµ.Jµ.J ATPATPKi,-oKi,-oNao,-iNao,-i
~~

0 A.Jµ.Jµ.J ATPATPKo,-iKo,-iNao,-iNao,-i
~~

)E-(VzFµ~ NamNao,-i

ENa = 61.5 log (100/10) = + 61.5 mV 

J/mole10 x 10.8-)10 x 61.5-10 x (-5096500µ~ 3-3-3
Nao,-i

Comme il y a 3 Na+  -10.8 103 x 3 = -32.4 x 103 J 
 µo>µi  Comme ces ions remontent leur gradient de pot électro, il faut fournir de l’énergie 

pour extruder Na. 
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EK = 61.5 log (10/100) = -61.5 mV 

J/mole10 x 1.1)10 x 61.510 x (-5096500µ~ 3-3-3
Ko,-i

 µo-i = -1.1 x 103 J/mole. Comme il y a 2 K+  -1.1 x 2 x 103= -2.2 x 103 J  µi>µo

Comme ces ions remontent leur gradient de pot électro, il faut fournir pour faire rentrer K.

La quantité d'énergie a fournir pour les 3 Na+ et les 2 K+ est donc –32.4 x 103 – 2.2 x 103

J/mole = -34.6 x 103 J/mole. 

- Décrivez les mouvements ioniques qui surviennent lors de la sécrétion acide par les cellules 
oxyntiques de l’estomac et mentionner les types de systèmes de transports impliqués.

- Citez trois neurotransmetteurs capables d’activer des potentiels post-synaptiques excitateurs, 
et expliquez en détail pourquoi ils sont excitateurs. 

- Expliquez en détail les exigences thermodynamiques de la pompe à protons mitochondriale
FOF1ATP synthase. 

- Quels sont le sens et l’amplitude des flux de volume et de soluté entre 2 compartiments
contenant du glycérol et séparés par une membrane semi-perméable. Les caractéristiques du 
système sont les suivantes : 
Compartiment 1: pression hydrostatique: 0,2 atm; concentration de glycérol: 0,2 M 
Compartiment 2: pression hydrostatique: 0,4 atm; concentration de glycérol: 0,4 M 
Coefficient de réflexion  de la membrane pour le glycérol : 0,5 
Perméabilité de la membrane pour le glycérol : 0,01 x 10-5 cm.sec-1

Conductance hydraulique de la membrane: 10-6 cm3.cm-2.sec-1.atm-1

Température : 20° C 

Différences de 1 par rapport à 2: 
P1-2 : -0.2 atm
c1-2 : -0.2 M, ce qui engendre une pression osmotique (RT c1-2) à 20°C de 24 atm x - 0.2 = - 

4,8 atm

Flux de volume JV:

Jv,1-2 = Lp ( P - SRT cS) = 10-6 cm3.cm-2.sec-1.atm-1 (-0.2 atm - (0.5 x (– 4.8 atm))) = 2.2 x 
10-6 cm3.cm-2.sec-1

Jv est positif, le flux est donc dirigé de 1 vers 2 

Flux de soluté JS:

cs = -0.2 mole/l = -2.10-4 mole/cm3

C’s = 0.3 M = 3.10-4 mole/cm3

JS,1-2 = pS cS + Jv (1 - S)c'S = ((0.01 x 10-5 cm/s) x -2.10-4 mole/cm3) + (2.2 x 10-6 cm3.cm-

2.sec-1 x (1 - 0.5) x 3.10-4 mole/cm3)
JS, 1-2 = -2 x 10-11 mole/cm2.s + 3.3 x 10-10 mole/cm2.s = 3.1 x 10-10 mole/cm2.s
JS est positif, le flux est donc dirigé de 1 vers 2 
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- Quels sont les mécanismes ioniques qui interviennent dans le potentiel d’action d’un 
neurone?

- Qu’est-ce que la myéline ? Quel est son impact sur la vitesse conduction nerveuse et quels 
sont les mécanismes sous-jacents ? Connaissez-vous une pathologie associée à une altération
de la vitesse de conduction où la myéline est mise en cause ? Quels sont les mécanismes sous-
jacents ? 

- Etant donné la situation décrite dans le schéma ci-dessous, si l’on considère que la 
membrane n’est pas totalement imperméable au Cl-, il y aura-t-il un flux de Cl-, et si oui, 
dans quel sens et quelle est la grandeur du potentiel électrochimique à 37°C?

[Cl-] = 100 mM

+

V = 50 mV 

[Cl-] = 20 mM 

-

ECl = 61.5/-1 x log (20/100) = 42.98 mV

µi-o = -1 x 96500 (50.10-3 – 42.98.10-3) = - 675,5 J/mole

flux de out vers in 

- Quel est l’importance physiologique de la pompe Na/K ?

- Que savez-vous des récepteurs ionotropes et métabotropes. Donnez quelques exemples.

- Quelle est l'énergie en J requise pour le bon fonctionnement de la pompe Na+/K+ et quel est 
son rendement dans les conditions suivantes?
cellule au potentiel de membrane de –20 mV à 37°C: 
conc intracellulaires Na+: 20; K+: 90
conc extracellulaires Na+: 80; K+: 30

0 A.Jµ.Jµ.J ATPATPKi,-oKi,-oNao,-iNao,-i
~~

0 A.Jµ.Jµ.J ATPATPKo,-iKo,-iNao,-iNao,-i
~~

)E-(VzFµ~ NamNao,-i

Ena = 37,02 mV
µ,i-o = 96500 (-20 x 10-3 – 37,02 x 10-3) = - 5502 J/mole x 3 = -16507 J 

EK= -29.34 mV 
µ,i-o = 96500 (-20 x 10-3 + 29.34 x 10-3) = 901 J/mole x 2 = 1803 J 
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µo-i = - 1803 J 

Total = 18310 J 

Or 1 mole ATP fournit 58000J => rendement de 18310/58000 = 31.57% 

- Décrivez les caractéristiques du potentiel d’action. Quelle est la théorie ionique du potentiel
d’action ? Que sont les périodes réfractaires absolue et relative et quels sont les mécanismes
sous-jacents ?

- Que savez-vous de la réabsorption du glucose par l'intestin? Expliquez les types de 
transports impliqués. Si l’on imagine que l’on parvient à étudier in vitro le transport de
glucose sur un épithélium intestinal pur isolé, quels seraient les effets des composés /actions
suivantes ? Justifier votre réponse en expliquant les mécanismes sous-jacents. 

a. acétylcholine
b. tétrodotoxine
c. Elimination du sodium extracellulaire
d. 2-déoxyglucose
e. Ouabaïne
f. curare
g. abaissement de la température
j. L-Glucose

- Que savez-vous du potentiel de récepteur et du codage en fréquence de l’information
sensorielle? Représentez en dessins l’évolution des changements du potentiel membranaire à 
partir de l’endroit où se trouvent les récepteurs sensoriels à un segment nettement plus
éloigné.

- Etant donné la situation décrite dans le schéma ci-dessous, si l’on considère que la 
membrane n’est pas totalement imperméable au Cl-, il y aura-t-il un flux de Cl-, et si oui, dans 
quel sens et quelle est la grandeur du potentiel électrochimique à 37°C?

[Cl-] = 10 mM 

-

V = -40 mV 

[Cl-] = 100 mM

+

Ecl = 61.5/-1 x log (100/10) = - 61.5 mV

µi-o = -1 x 96500 (-40.10-3 + 61.5.10-3) = - 207,47 J/mole

flux de out vers in 
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- Quelle est l'énergie en J/mole requise pour le bon fonctionnement de la pompe Na+/K+ et 
quel est son rendement dans les conditions suivantes?  
cellule au potentiel de membrane de –40 mV à 37°C: 
conc intracellulaires Na+: 40; K+: 70 
conc extracellulaires Na+: 60; K+: 50 

ENa = 10.83 mV 
µi-o = 96500 (-40 x 10-3 – 10.83 x 10-3) = - 4905 J/mole x 3 = -14715 J 

EK= -8.97 mV 
µi-o = 96500 (-40 x 10-3 + 8.97 x 10-3) = -2994 J/mole x 2 = -5988 J 
µo-i = 5988 J 

Total = 8727 J 
Or 1 mole ATP fournit 58000J => rendement de 8727/58000 = 15% 
Ou 14715/(58000 + 5988) = 23% tout dépend si on regarde le rendement par rapport par 
rapport à l’énergie fournie par l’ATP ou l’énergie fournie par toute flux vectoriel ou scalaire 
qui fournit de l’énergie. 

- Quel est le pH moyen des différents compartiments intracellulaires ? Le pH cytosolique suit-
il une distribution passive ou non ? Justifiez. 

- Soit 2 compartiments à 37°C contenant, au départ, 80 mM de protéinate de Na+ en A et 120 
mM de NaCl en B, et séparé par une membrane qui laisse passer les ions Na+ et Cl- mais pas 
les protéinates. A l’équilibre,

a. quelles seront les concentrations finales en ions  dans chaque compartiment? 
b. quel sera le potentiel de membrane? 
c. quelle sera la différence de pression osmotique  entre les 2 compartiments ? 

Na1 Cl1 = Na2 Cl2 
(80 + x) x = (120 – x)(120 – x) 
80 x + x2 = 14400 – 120 x -120 x + x2 
320 x = 14400 
x = 45 

Na1 = 125 
Cl1 = 45 
Na2 = 75 
Cl2 = 75 

Ek1-2 = 61.5 log (Na2/Na1) = -13.6 mV 
Ecl1-2 = -61.5 log (Cl2/Cl1) = -13.6 mV 

 1 est à -13.6 mV versus 2 

Osm1 = Na1 + Cl1 + protéinate = 125 + 45 + 80 = 250 
Osm2 = Na2 + Cl2 = 75 + 75 = 150 

Delta Pi = 25.4 (250 10-3 – 150 10-3) = 2.54 atm 
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- Citez 4 neuromédiateurs qui induisent des potentiels post-synaptiques excitateurs. Quels
sont les récepteurs sur lesquels ils agissent et expliquez quels sont les mécanismes ioniques
qui sont responsables du potentiel post-synaptique excitateur?

- Que savez-vous de l’effet d’un stimulus conditionnant bref efficace sur l’excitabilité d’une
fibre nerveuse ? Expliquez l’approche expérimentale pour mettre cet effet en évidence, en 
quoi il consiste, l’impact qu’il a sur l’excitabilité et les mécanismes sous-jacents. 

- Etant donné la situation décrite dans le schéma ci-dessous, si l’on considère que la 
membrane n’est pas imperméable au Na+, il y aura-t-il un flux de Na+, et si oui, dans quel 
sens et quelle est la grandeur du potentiel électrochimique à 37°C?

-70 mV 

[Na+] = 100 mM

-

[Na+] = 10 mM

+

ENa = 61.5/1 x log (10/100) = -61.5 mV

µi-o = 1 x 96500 (-70.10-3 + 61.5.10-3) = - 820 J/mole

 µo > µi

 flux de out vers in 

- a) Qu’est-ce que la pompe à Na+ et quelle est son importance physiologique ?
b) Imaginez un épithélium délimitant 2 compartiments de même composition ionique de 
départ et assurant le transport du Na+ dans le sens apical  baso-latéral parce qu’il est équipé
d’un canal ENaC au niveau apical (orienté vers le compartiment A) et de pompes à Na+ au 
niveau baso-latéral (orienté vers le compartiment B). Quels seraient, sur le transport du Na+,
les effets des composés /actions suivantes appliqués dans chacun des compartiments. Justifier
votre réponse : 
- curare
- tétrodotoxine 
- ouabaïne 
- D-glucose 
- amiloride
- vasopressine 
- aldostérone
- augmentation de la concenration de Na+

- omission du K+

- abaissement de la température
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- Quel est le changement relatif de volume cellulaire qui va survenir 1 min après l’addition de 
5 mM de MgCl2 à une solution physiologique baignant une cellule de 12 µm de diamètre à
20°C , sachant que la membrane de cette cellule ne laisse pas passer les ions Mg et Cl et que 
la conductance hydraulique de la membranes cellulaire pour l'eau est de l'ordre de 10-6 ml.cm-

2.sec-1.atm-1 (indiquez bien s’il s’agit d’une diminution ou d’une augmentation de volume)?

5 mM de MgCl2 = 15 mOsmoles = 15 x 10-3 x 24 atm = 0.36 atm

Jv = Lp S S = 10-6 ml.cm-2.sec-1.atm-1 x 1 x 0.36 atm = 360 10-9 ml.cm-2.sec-1

Surface de la cellule: 
4 r2 = 4 36 x (10-4 cm)2 = 452 x 10–8 cm2

Flux total en 1 min:
360 10-9 ml.cm-2.sec-1 x 452 x 10–8 cm2 x 60 s = 97.63 x 10-12 ml.min-1

Volume de la cellule:
4/3 r3 = 4/3 216 x (10-4 cm)3 = 904.8 x 10–12 cm3 = 904.8 x 10–12 ml
ce qui correspond à une diminution du volume de la cellule de: 
97.63 x 10-12 ml/904.8 x 10–12 ml = 0.108 = 10.8 % en 1 min.

- Donnez 2 exemples de système de transport cellulaire de solutés dans le rein (précisez la
polarité des cellules et les types de système de transport). 

- Décrivez et expliquez le phénomène d’accommodation dans une fibre nerveuse 

- Quelle est l’impact d’une omission puis réaddition d’ions Cl- sur le potentiel de membrane
de cellules musculaires striées ? Expliquez les mécanismes sous-jacents.

- Que savez-vous des systèmes de transport du glucose? Expliquer brièvement leur 
fonctionnement.

- Lorsque la fibre nerveuse est stimulée par une microélectrode intracellulaire, l’électrode de 
mesure intracellulaire placée en A enregistre le signal indiqué. Dessinez la réponse qui sera 
enregistrée par l’électrode de mesure placée en B. Expliquez (la constante de longueur de la 
fibre nerveuse est de 2 mm). 

a. b. 

BA-BA+

0.1 mm 120 mm 120
mm

0.1 mm
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- Donnez la signification en 3 lignes maximum de : 

rhéobase
période réfracataire relative 
transmission éphaptique 
Constante de temps
Chronaxie
Courants locaux 

1. Quelle est l'énergie en J/mole requise pour le bon fonctionnement de la pompe à Na+/K+

dans les conditions suivantes ? Quel est le rendement de la pompe et va-t-elle produire plus ou 
moins de chaleur qu’en conditions physiologiques?
cellule au potentiel de membrane de -20 mV à 37°C: 
conc intracellulaires NaCl: 30 mM; KCl: 130 mM 
conc extracellulaires NaCl: 60 mM ; KCl: 100 mM 

0)A.(J)µ~.Jµ~.(J- ATPATPKKNaNa

)E-(VzFµ~ NamNao,-i

ENa = 61.5 log (60/30) = + 18.51 mV 

J/mole10 x 3,716-)10 x 18,51-10 x (-2096500µ 3-3-3
Nao,-i

~

Comme il y a 3 Na+  - 3,716 103 x 3 = - 11,148 x 103 J 
Comme ces ions remontent leur gradient de conc, c'est de l'énergie qu'il faut fournir. 

EK = 61.5 log (100/130) = -7 mV

J/mole10 x 1.2-)10 x 710 x (-2096500µ 3-3-3
Ko,-i

~

Comme il y a 2 K+  -1.2 x 2 x 103= -2.5 x 103 J. Le potentiel est donc plus important à l’ext 
qu’à l’int. Les ions vont donc rentrer spontanément dans la cellule. 

J10 x 2.5µ 3
Ki,-o

~

La quantité d'énergie a fournir pour les 3 Na+ et les 2 K+ est donc 8.648 x 103 J. 

Rendement : 

8.648 x 103 J/58 x 103 J/mole d’ATP=0,149 = 14,9% 
ou
11148/(58000+2500) = 18,42% 
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- Décrivez les caractéristiques du potentiel d’action. Quels sont les mécanismes ioniques qui 
interviennent dans le potentiel d’action d’un neurone? Que sont les périodes réfractaires 
absolue et relative et quels sont les mécanismes sous-jacents ? 

- Quelle est l'énergie en J requise pour le bon fonctionnement de la pompe à Na+ dans les 
conditions suivantes?
Cellule baignant dans un milieu contenant 30 mM de NaCl, 10 mM de KCl, 5 mM de CaCl2

et 225 mM de sucrose (une substance ajoutée dans le milieu simplement pour augmenter
l’osmolarité et se rapprocher de l’osmolarité du milieu physiologique extracellulaire; elle 
n’affecte pas le fonctionnement de la pompe) maintenue artificiellement au potentiel de 
membrane de -10 mV à 37°C en voltage-clamp et dont l’intérieur est dialysé par une solution 
de pipette contenant 100 mM de KCl, 60 mM de NaCl et 3 mM d’ATP. 
Quel est le rendement de la pompe et va-t-elle produire plus ou moins de chaleur qu’en 
conditions physiologiques?

0)A.(J)µ~.Jµ~.(J- ATPATPKKNaNa

)E-(VzFµ~ NamNao,-i

ENa = 61.5 log (30/60) = - 18,5 mV 

J/mole820)10 x 18,510 x (-1096500µ -3-3
Nao,-i

~

Comme il y a 3 Na+  + 820 x 3 = 2460 J 
C’est delta µi-o  µi>µo  les ions sortiront de la cellule spontanément conformément à la 
fonction de la pompe; ils descendent leur gradient de conc, c'est de l'énergie qui est fournie. 

EK = 61.5 log (10/100) = -61,5 mV 

J/mole4970)10 x 61,510 x (-1096500µ -3-3
Ko,-i

~

Comme il y a 2 K+  4970 x 2= 9940 J.
µo-i = -9949J 

 µi>µo  les ions sortiront de la cellule spontanément contrairement à la fonction de la 
pompe; Pour qu’ils rentrent dans la cellule conformément à la fonction de la pompe, il doivent 
donc remonter leur gradient de conc et c'est de l'énergie qu’il faut fournir. Cette énergie est 
plus importante que celle fournie par la sortie des ions Na+.

La quantité d'énergie a fournir pour les 3 Na+ et les 2 K+ est donc 9940 – 2460 J/mole = 7480 
J.

Rendement : 

7480 J/58 x 103 J/mole d’ATP=0,129 = 12,9% 
ou
9940/(58000+2460) = 16,4% 
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- Qu’est-ce que la myéline? Quels sont ses avantages et quelles en sont les raisons? 
Connaissez-vous une pathologie où la myéline est mise en cause? Qu’observe-t-on dans cette 
pathologie et quels sont les mécanismes sous-jacents? 

-  Quels sont les différents mécanismes d’adaptation aux changements de lumière? Détaillez 
votre réponse. 

- a) Quelle est la structure générale d'un épithélium assurant un transport transmembranaire? 
Expliquez l'origine du potentiel transépithélial. De quelle grandeur approximative peut-il être? 
b) Quel seraient les effets des composés/actions sur l’amplitude du potentiel transépithélial 
d’une peau de grenouille ? Justifier votre réponse: 
- tétrodotoxine 
- ouabaïne 
- D-glucose 
- amiloride 
- vasopressine 
- aldostérone 
- abaissement de la température 

- Citez 4 neuromédiateurs qui induisent des potentiels post-synaptiques excitateurs. Quels 
sont les récepteurs sur lesquels ils agissent et expliquez quels sont les mécanismes ioniques 
qui sont responsables du potentiel post-synaptique excitateur? 

- Que savez-vous du potentiel de récepteur et du codage en fréquence de l’information 
sensorielle?

- Comment se fait la sécrétion acide par les cellules oxyntiques de l’estomac ? 

- Imaginez une cellule baignant dans un milieu à 37°C contenant 100 mM de NaCl, 5 mM de 
KCl, 2 mM de CaCl2 et 102 mM de sucrose (une molécule non perméante qui sert à équilibrer 
l’osmolarité du milieu externe avec celle du milieu interne et qui n’affecte pas le potentiel de 
membrane), dont l’intérieur est dialysé avec un milieu intracellulaire contenant 10 mM de 
NaCl, 149 mM de KCl, 1 µM de CaCl2 et 3 mM d’ATP, dont la membrane plasmique 
présente des conductances stables pour le K+, pour le Cl- (1.4 fois celle pour le K+) et pour le 
Ca2+ (0.002 fois celle pour le K+), et dont la conductance pour le Na+ varie. Quel sera le 
potentiel de membrane a) si la conductance pour le Na+ est 10 fois celle pour le K+, b) si la 
conductance pour le Na+ est 1/10 de celle du K+ ?

 Ion X []o (mM) []i (mM) E GX/GK GX/GK

A B
 K+ 5 149 -90,7 1 1 
 Na+ 100 10 +61.5 10 0.1 
 Ca2+  2 0.001 +101.5 0.002 0.002 

Cl- 109 159 10.1 1.4 1.4 

Vm = (Gk((-0.0907) + (0.0615x10) + (0.1015x0.002) + (0.0101x1.4))/Gk(1+10+0.002+1.4) 
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= 0.5388/12.4 = 0.0434 = 43mV 

Vm = (Gk((-0.0907) + (0.0615x0.1) + (0. 1015x0.002) + (0.0101x1.4))/Gk(1+0.1+0.002+1.4) 

= -0.0702/2.502 = -0.028 = -28 mV 

- Que savez-vous de l’échangeur Cl-/HCO3
- ? Quelles sont ses fonctions? 

- Quels sont les 4 grandes caractéristiques des transports facilités ? Détaillez. Se retrouvent-
elles aussi pour d’autres systèmes de transport ? Lesquels ? 

- Expliquez brièvement comment l’organe de Corti fonctionne et décrivez les mécanismes 
responsables de la perception des différentes fréquences sonores et le rôle des cellules ciliées. 

- Quels sont les mécanismes de sécrétion de bicarbonate par les cellules ductales du pancréas 
exocrine ? Mentionnez chaque fois le type de transporteur (actif primaire ou secondaire) ou 
canal impliqué ? Citez des inhibiteurs de certains de ces transporteurs ? Connaissez-vous une 
pathologie où un des systèmes de transport est compromis ? Que se passe-t-il dans ce cas ? 

- Qu’est-ce que l’équation de Gibbs et Guggenheim ? Quelle est la signification de chaque 
terme ? 

- Quels sont le sens et l’amplitude des flux de volume et de soluté entre 2 compartiments 
contenant du glycéraldéhyde et séparés par une membrane semi-perméable. Les 
caractéristiques du système sont les suivantes : 
Compartiment 1: pression hydrostatique: 0,2 atm; concentration de glycéraldéhyde: 0,3 M 
Compartiment 2: pression hydrostatique: 1 atm; concentration de glycéraldéhyde: 0,8 M 
Coefficient de réflexion  de la membrane pour le glycéraldéhyde: 0,4 
Perméabilité de la membrane pour le glycéraldéhyde: 0,02 x 10-5 cm.sec-1

Conductance hydraulique de la membrane: 10-6 cm3.cm-2.sec-1.atm-1

Température : 37° C 
Interprétez les résultats en expliquant la contribution des différents flux. 

Différences de 1 par rapport à 2: 
P1-2 : -0.8 atm 
c1-2 : -0.5 M, ce qui engendre une pression osmotique (RT c1-2) à 37°C de 25,4 atm x - 0.5 = 

- 12,7 atm 

Flux de volume JV:

Jv1-2 = Lp ( P - SRT cS) = 10-6 cm3.cm-2.sec-1.atm-1 (-0.8 atm - (0.4 x – 12,7 atm)) = 4,28 x 
10-6 cm3.cm-2.sec-1

Jv est positif, le flux est donc dirigé de 1 vers 2 

Flux de soluté JS:

cs = -0.5 mole/l = -5.10-4 mole/cm3

C’s = 0.55 M = 5,5.10-4 mole/cm3

JS = pS cS + Jv (1 - S)c'S = ((0.02 x 10-5 cm.sec-1) x -5.10-4 mole/cm3) + (4,28 x 10-6 cm3.cm-

2.sec-1 x (1 - 0.4) x 5,5.10-4 mole/cm3)
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JS = -1 x 10-5 + 1412 x 10-6 = 1402,4 x 10-6 mole.sec-1.cm-2

JS est positif, le flux est donc dirigé de 1 vers 2 

- Soit 2 compartiments à 37°C contenant, au départ, 130 mM de KCl en A et 50 mM de 
protéinate de K+ en B, et séparés par une membrane qui laisse passer les ions K+ et Cl- mais 
pas les protéinates. A l’équilibre,  
- quelles seront les concentrations finales en ions  dans chaque compartiment? 
- quel sera le potentiel de membrane? 
- quelle sera la différence de pression osmotique entre les 2 compartiments et quel est le sens 
du flux d’eau engendré? 

K1 Cl1 = K2 Cl2 
(130 - x)(130 - x) = x (50 + x) 
16900 – 130 x – 130 x + x2 = 50 x + x2 
16900 = 310 x 
x = 54.5 

K1 = 75.5 
Cl1 = 75.5 
K2 = 104.5 
Cl2 = 54.5 

Ek = 61.5 log (K2/K1) = 8.7 mV 
Ecl = -61.5 log (Cl2/Cl1) = 8.7 mV 

Osm1 = K1 + Cl1 = 75.5 + 75.5 = 151 
Osm2 = K2 + Cl2 + protéinate = 104.5 + 54.5 + 50 = 209 

Delta Pi = 25.4 (209 10-3 – 151 10-3) = 1.47 atm 

- Quels sont les facteurs qui déterminent le potentiel de membrane? Expliquez. Connaissez-
vous des équations qui rendent compte de ces facteurs? Expliquez. 

- Quels sont les mécanismes moléculaires et cellulaires activés par la lumière au niveau de la 
rétine? Comment l’information lumineuse est-elle transmise des cellules sensorielles au nerf 
optique? 

- Que savez-vous de l’effet d’un stimulus conditionnant bref efficace sur l’excitabilité d’une 
fibre nerveuse ? Expliquez (a) l’approche expérimentale utilisée pour mettre cet effet en 
évidence, (b) en quoi il consiste, (c) l’impact qu’il a sur l’excitabilité et (d) les mécanismes 
sous-jacents.

- Quel est le rôle de l’oreille moyenne ? 

- Que sont bel et décibel ? 

- Comment sont perçues les couleurs ? 

- Quels sont les anomalies de perception des couleurs ? 
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- Donnez 2 exemples de systèmes de transports cellulaires de solutés dans le rein (précisez la
polarité des cellules et les types de systèmes de transports). 

- a) Calculez les concentrations minimales théoriques de Ca2+ libre cytosolique que la PMCA 
peut atteindre à 37°C dans une cellule baignant dans un milieu contenant 2 mM de Ca2+, 4.8 
mM de K+, 140 mM de Na+, 1.2 mM de MgCl2 et 15 mM de glucose et dont le potentiel de
membrane est de -60 mV ou 0 mV.
b) Ces concentrations minimales atteintes seront-elles affectées par un prétraitement d’une 
heure avec un inhibiteur du métabolisme cellulaire? Comment et pourquoi ? 

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

a) 2 (-60 – ((61.5/2) x log (2000/x))) + 600 = 0                               (1 Ca/1 ATP) 
-120 – 61.5 log 2000 + 61.5 log x + 600 = 0 
-120 – 203 + 61.5 log x + 600 = 0 
61.5 log x = -277 
log x = -4.5 
x = 0.000031 µM 

b) 2 (0 – ((61.5/2) x log (2000/x))) + 600 = 0                               (1 Ca/1 ATP) 
– 61.5 log 2000 + 61.5 log x + 600 = 0 
– 203 + 61.5 log x + 600 = 0 
61.5 log x = -397 
log x = -6.455 
x = 0.00000035 µM 

- Que savez-vous des systèmes de transport facilité du glucose ? Existe-t-il d’autres systèmes
de transport ? Lesquels ? Quel est le rôle respectif de chacun de ces systèmes de transport ? 

- a) Imaginez un cardiomyocyte dont la concentration intracellulaire de Na+ est de 8 mM et 
celle de K+ est de 120 mM, et qui se trouve dans un milieu extracellulaire contenant 140 mM
de Na+, 4.8 mM de K+, 2 mM de Ca2+, 1.2 mM de Mg2+ et 10 mM de glucose à 37°C. Quels 
sont les potentiels d’inversion de l’échangeur Na+/Ca2+ lorsque la concentration de Ca2+ libre
cytosolique augmente de 100 nM à 1 µM dans cette cellule? Détaillez vos calculs. 
b) Quel est l’impact de changements du potentiel de membrane entre un potentiel de repos de 
-70 mV et le sommet d’un potentiel d’action à 0 mV sur le sens du transport de Ca2+ via cet 
échangeur dans les 2 cas évoqués précédemment où la concentration de Ca2+ libre cytosolique
est de 100 nM ou 1 µM? 
c) Le potentiel d’inversion de l’échangeur sera-t-il affecté par un prétraitement d’une heure 
avec (1) de l’ouabaïne ou (2) un inhibiteur du métabolisme cellulaire?

a)
0µ~.Jµ~ Nai,-oNai,-oCao,-i.J Cao,-i

0µ.Jµ.J Nao,-iNao,-iCao,-iCao,-i
~~

a) ECa2+ = 61.5/2 log (2000/0.1) = 132 mV
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ENa = 61.5 log (140/8) = 76.4 mV 
2 (x – 132) – (3 (x – 76.4)) = 0 
2x – 264 – 3x + 229.3 = 0 
-34.7 – x = 0 
x = -34.7 mV 

ECa2+ = 61.5/2 log (2000/1) = 101.5 mV
ENa = 61.5 log (140/8) = 76.4 mV 
2 (x – 101.5) – (3 (x – 76.4)) = 0 
2x – 203 – 3x + 229.3 = 0 
26.3 – x = 0 
x = 26.3 mV 

b et c) à trouver soi-même. Cfr réponses dans cours. 

- Que savez-vous du potentiel de récepteur et du codage en fréquence de l’information
sensorielle? Représentez en dessins l’évolution des changements du potentiel membranaire à 
partir de l’endroit où se trouvent les récepteurs sensoriels à un segment nettement plus
éloigné.

- Expliquez les mécanismes responsables de la mécanotransduction des cellules ciliées de 
l’organe de Corti ?

- Comment se fait l’encodage fréquentiel des sons jusqu’au cerveau?

- Quelles sont les voies nerveuses assurant la perception des sons et leurs rôles respectifs?

- Quelles sont les voies nerveuses assurant la perception de la lumière et leurs rôles
respectifs?

- Quels sont les mécanismes et les voies nerveuses impliquées dans la localisation des sons?

-. Comment se fait la sécrétion acide par les cellules oxyntiques de l’estomac ?

- Expliquez les mécanismes responsables de la mécanotransduction des cellules ciliées de 
l’organe de Corti? Quels sont les rôles respectifs des cellules ciliées internes et externes?

-. a) Quelle est la concentration théorique maximale de Ca2+ libre dans le réticulum
endoplasmique qui peut être atteinte grâce à la SERCA dans un cellule dont la concentration
cytosolique de Ca2+ est de 80 nM et baignant dans un milieu contenant 1.5 mM de Ca2+, 4.8 
mM de K+, 120 mM de Na+, 1.2 mM de MgCl2 et 15 mM de glucose à 37°C ?
b) La concentration maximale de Ca2+ libre dans le réticulum endoplasmique sera-t-elle 
affectée (et le cas échéant, de quelle façon ?) par (1) un changement du potentiel de
membrane de -70 mV à 0 mV ou (2) un inhibiteur du métabolisme cellulaire?

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

2.2 (0 – ((61.5/2) x log (x/0.0002))) + 600 = 0                       (2 Ca/1 ATP) 
-123 log x + 123 log 0.0002 + 600 = 0 
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-123 log x + 145 = 0 
log x = 1.179 
x = 15.1 mM 

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

2.2 (0 – ((61.5/2) x log (x/0.08))) + 600 = 0                               (2 Ca/1 ATP) 
-123 log x + 123 log 0.08 + 600 = 0 
-123 log x + 465 = 0 
log x = 3.78 
x = 6032 µM 

- Quel est le rôle du Cl- dans le contrôle du potentiel de membrane dans des tissus où la 
distribution de part et d’autre de la membrane plasmique (a) est passive ou (b) ne l’est pas?

- Comment expliquez-vous le paradoxe apparent entre la différence de potentiel de membrane
entre milieu intra- et extracellulaires et l’électroneutralité de chacun de ces compartiments?
Illustrez par des calculs un exemple précis. 

- Donnez la signification en 3 lignes maximum de : 
rhéobase
période réfracataire relative 
transmission éphaptique 
Constante de temps
Chronaxie
Courants locaux 

- Que savez-vous des champs récepteurs dans l’oeil, de leurs organisations, des types 
cellulaires qu’ils impliquent, des types de réponses qu’ils évoquent et de leurs rôles?

- Que savez-vous de aquaporines ? 

- Quels sont les facteurs qui déterminent la vitesse de la conduction du potentiel d’action dans 
une fibre nerveuse ?

- Décrivez et expliquer le phénomène d’accommodation dans une fibre nerveuse 

- Donnez la signification en 3 lignes maximum de : 
rhéobase
période réfrécataire absolue
période réfrécataire relative 
période d’excitabilité subnormale
période d’excitabilité supernormale
jonction gap 
transmission éphaptique 
potentiel de récepteur
aquaporine
Constante de temps
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Constante de longueur 
Chronaxie
Courants locaux 
Récepteurs ionotrope et métabotrope 

- Que signifient isotonique et isosmotique? Illustrez par un exemple. 
Quelle est l’osmolarité ou le nombre de milliéquivalents-gramme/litre d’une solution de 100 
mM de MgCl2 ? 

- Quel est l’importance physiologique de la pompe Na/K ? 

- Que savez-vous des Ca2+-ATPases ? 

- Expliquez les changements de pH intracellulaire et les mécanismes de régulation sous-
jacents qui surviennent en réponse à une augmentation de la tension en CO2 du milieu de 
périfusion.

- Expliquez les changements de pH intracellulaire et les mécanismes de régulation sous-
jacents qui surviennent en réponse à une application transitoire de NH4Cl.

- Expliquez le modèle électrique d’une membrane. 

- Que savez-vous de l’excitabilité en courant alternatif ? 

- Quel est l’effet d’un stimulus conditionnant bref inefficace sur l’excitabilité d’une fibre 
nerveuse ? Expliquez. 

- Quel est l’effet d’un stimulus conditionnant bref efficace sur l’excitabilité d’une fibre 
nerveuse ? Expliquez. 

- Que sont les courants locaux ? Comment se propagent-ils ? 

- Que savez-vous sur la conduction saltatoire ? Quels sont les avantages ? 

- Que savez-vous de la vitesse de conduction dans les fibres myélinisées et non-myélinisées ? 

- Quel est l’allure du potentiel enregistré en dérivation extracellulaire ? Expliquez la raison de 
cette allure ? 

- Quelle est la composition en mM et en mEq/l d’anions et de cations et l’osmolarité des 
milieux extra- et intracellulaires ?  

- Quels sont les 2 grands facteurs qui contrôlent les flux vectoriels ? Qu’en savez-vous ? 

- Quels changements de concentration en (A) Na+ et (B) Ca2+ seront induits par l’activation 
d’un courant Na+ ou Ca2+ de 100 pA pendant 100 ms dans une cellule de 12 µm de 
diamètre? 

- Par quels mécanismes le lactate et l’acide lactique passent à travers la membrane 
plasmique ? 
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- Quels sont les rôles et conséquences du transport de H+ par la membrane interne de la 
mitochondrie ? 

- Que savez-vous du canal CFTR ? Où le trouve-t-on et quels types de transports assurent-ils ? 

- Que savez-vous sur les mécanismes responsables des potentiels d’action dans le nerf et dans 
d’autres tissus ? 

- Que avez-vous des récepteurs ionotropes ? Quel est leur impact sur le potentiel de 
membrane et justifiez l’origine de leurs effets ? 

- Décrivez et expliquez le phénomène d’accommodation dans une fibre nerveuse.  

- Expliquez pourquoi dans une cellule excitable, un courant progressif, qui est établi 
lentement, n’a pas la même efficacité en terme de production d’un potentiel d’action qu’un 
courant de même intensité mais qui est établi rapidement. 

- Quels facteurs influencent le seuil d’excitabilité d’une fibre nerveuse? Expliquez 
brièvement. 

- Expliquez comment l’intensité d’un stimulus sensoriel est transmise aux centres nerveux. 

- Quelle est l'équation du potentiel électrochimique et quelle est la signification de chacun des 
termes? 

- Que savez-vous des flux vectoriels? 

- Quelles sont les conditions qu'il faut pour qu'il y ait couplage de flux? 

- Que savez-vous de la loi de Fick appliquée à une membrane lipidique? 

- Que savez-vous de la loi de van't Hoff appliquée à une membrane réelle? 

- Quelles sont les équations de flux de volume et de soluté à travers une membrane réelle et 
quelle est la signification des différents termes? 

- Que signifient isotonique et isosmotique? Illustrez par un exemple 

- Qu'est ce que l'équilibre de Gibbs-Donnan? Quel en est l'équation? Que se passe-t-il à 
l'équilibre? 

- Quelles sont les équations qui permettent de calculer le potentiel de membrane? 

- Que savez-vous de la diffusion activée ? 

- Comment se fait le transport du CO2 dans le sang? 

- Que savez-vous de l'absorption du glucose par l'intestin? Et des acides aminés ? 
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- Quels sont les mécanismes ioniques qui peuvent être responsables d'un potentiel post-
synaptique excitateur? Citez au moins 2 neuromédiateurs qui induisent des potentiels post-
synaptiques excitateurs. 

- Quels sont les mécanismes ioniques qui peuvent être responsables d'un potentiel post-
synaptique inhibiteur? Citez au moins 2 neuromédiateurs qui induisent des potentiels post-
synaptiques inhibiteurs. 



Quel est le potentiel de membrane auquel la pompe ne travaille plus à 37°C?

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; K+: 120 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; K+: 4 mM



Quel est le potentiel de membrane auquel la pompe ne travaille plus à 37°C?

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; K+: 120 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; K+: 4 mM

0) A.(J)µ.Jµ.J ATPATPKi,-oKi,-oNao,-iNao,-i
~~(

mV600-
F

µ
.J

F

µ
.J Ko,-i

Ko,-i
Nao,-i

Nao,-i

~~

0mV600
F

µ
.J

F

µ
.J Ki,-o

Ki,-o
Nao,-i

Nao,-i

~~

3 (x-70) – 2 (X + 90) = -600

3x – 210 – 2x – 180 = -600

x – 390 = -600

x = -210



Quel est le potentiel de membrane auquel la pompe peut fonctionner sans ATP à 37°C?

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; K+: 120 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; K+: 4 mM



Quel est le potentiel de membrane auquel la pompe peut fonctionner sans ATP à 37°C?

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; K+: 120 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; K+: 4 mM

0) A.(J)µ.Jµ.J ATPATPKi,-oKi,-oNao,-iNao,-i
~~(

0
F

µ
.J

F

µ
.J Ko,-i

Ko,-i
Nao,-i

Nao,-i

~~

0
F

µ
.J

F

µ
.J Ki,-o

Ki,-o
Nao,-i

Nao,-i

~~

3 (x-70) – 2 (X + 90) = 0

3x – 210 – 2x – 180 = 0

x – 390 = 0

x = 390





Quelle est la concentration cytosolique minimale de Ca2+ que l’échangeur Na+/Ca2+ peut
atteindre à 37°C?

Vm = -70 mV
concentration intracellulaire de Na+: 10 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; Ca2+: 2 mM; 



Quelle est la concentration minimale de Ca2+ que l’échangeur Na+/Ca2+ peut atteindre à 37°C?

Vm = -70 mV
concentration intracellulaire de Na+: 10 mM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; Ca2+: 2 mM; 

0µ.Jµ.J Nai,-oNai,-oCao,-iCao,-i
~~

0
F

µ
.J

F

µ
.J Nao,-i

Nao,-i
Cao,-i

Cao,-i

~~

2 (-70 – ((61.5/2) x log (2000/x))) – (3 (-70 - 70)) = 0

-140 – 61.5 log 2000 + 61.5 log x + 210 + 210 = 0

-140 – 203 + 61.5 log x + 420 = 0

61.5 log x = -77

log x = -1.25

x = 0.056 µM



Quel est le potentiel d’inversion de l’échangeur Na+/Ca2+ à 37°C?

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; Ca2+: 100 nM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; Ca2+: 2 mM; 



Quel est le potentiel d’inversion de l’échangeur Na+/Ca2+ à 37°C?

concentrations intracellulaires Na+: 10 mM; Ca2+: 100 nM
concentrations extracellulaires Na+: 140 mM; Ca2+: 2 mM; 

0µ.Jµ.J Nai,-oNai,-oCao,-iCao,-i
~~

0µ.Jµ.J Nao,-iNao,-iCao,-iCao,-i
~~

2 (x – 132) – (3 (x - 70)) = 0

2x – 264 – 3x + 210 = 0

-54 – x = 0

x = -54 mV



Quelle est la concentration minimale de Ca2+ cytosolique que la PMCA peut atteindre à 37°C?

Vm = -70 mV
concentration extracellulaire de Ca2+: 2 mM 



Quelle est la concentration minimale de Ca2+ que la PMCA peut atteindre à 37°C?

Vm = -70 mV
concentration extracellulaire de Ca2+: 2 mM 

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

2 (-70 – ((61.5/2) x log (2000/x))) + 600 = 0 (1 Ca/1 ATP)

-140 – 61.5 log 2000 + 61.5 log x + 600 = 0

-140 – 203 + 61.5 log x + 600 = 0

61.5 log x = -257

log x = -4.178

x = 0.000066 µM



Quelle est la concentration maximale de Ca2+ que la SERCA peut séquestrer dans le RE à 37°C?

Vm = 0 mV
concentration intracellulaire de Ca2+: 100 nM



Quelle est la concentration maximale de Ca2+ que la SERCA peut séquestrer dans le RE à 37°C?

Vm = 0 mV
concentration intracellulaire de Ca2+: 100 nM

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

0 A.Jµ.J ATPATPCao,-iCao,-i
~

2 x 2 (0 – ((61.5/2) x log (x/0.1))) + 600 = 0 (2 Ca/1 ATP)

-123 log x + 123 log 0.1 + 600 = 0

-123 log x – 123 + 600 = 0

log x = 3.88

x = 7552 µM


