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I) X

II) X

III) X

IV) Les cellules gliales (suite)

Nous étions à l'étude des cellules dans le cerveau, comme les cellules gliales.

Les cellules gliales ont de nombreuses fonctions :
• remplir les espaces entre les neurones pour stabiliser le tissu et en particulier maintenir les connexions

(synapse) entre les différentes cellules nerveuses.
• Régulation de la composition du milieu cérébrale : parmi ces cellules gliales, nous trouvons :

• Les astrocytes
• Les oligodendrocytes : qui servent à former des gaines de myéline autour des neurones du SNC
• La microglie

Les neurones ont une activité électrique qui dépend de leur environnement ionique, la concentration en
potassium et sodium dans le milieu extracellulaire. Il faut que ces concentrations soit stable pour que les
neurones puissent continuer à avoir en permanence une activité électrique. Le rôle des cellules gliales est
de stabiliser la concentration en ions, en sodium et potassium en particulier.

• Nettoyage et évacuation des cellules mortes qui apparaissent en permanence dans le système nerveux
central (SNC). Nous perdons chaque jours des 100 aines de milliers de neurones mais également un
nombre considérable de cellule gliales qui sont renouvelées tous les jours donc il y a des cellules mortes et
des débris de cellule qui se forme en permanence dans le SNC.

La formation  de la myéline se fait grâce au :
• Oligodendrocytes dans le SNC
• Cellules de Schwann pour les cellules périphériques

Ces cellules se reproduisent/sont renouvelées en permanence à la différence des neurones.

La cellule centrale est le neurone et tout autour du neurone, il y a un environnement qui permet au système
nerveux de marcher correctement.

V) Les nerfs

La neurone est le cellule élémentaire du SNC et des informations sont transmis en périphérie du corps et d'autres
informations parviennent au SNC. Les informations sont transmises par un système de « câbles » (câble électrique)
formé des axones de différente neurones.

Un nerf est constitué de centaines de milliers d'axones. Dans un nerf rachidien, on compte environ 600 000
axones.   
Le diamètre des axones est microscopique et est de l'ordre de quelques microns.  
Les axones sont fragiles, donc ces axones sont protégés par la gaine de myéline et vont être regroupés/protégés
par une première membrane et regroupé en différentes faisceaux. Ces axones vont ainsi être protéger par du tissus
très résistant. La gaine qui entoure un nerf contient beaucoup des protéines (collagène,...) et assure la protection
de ces centaines de milliers de neurones qui sont fragiles.

Quand on fait une coupe de nerf, on constate également la présence de petits vaisseaux sanguins car ces axones
doivent bénéficier d'un apport d’oxygène amené par les vaisseaux.
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Les pathologies de la gaine de myéline     :

Il existe de nombreuse maladie plus particulièrement de la gaine de myéline qui sont des pathologies qui vont
attaquer la gaine de myéline et cette gaine sera détruite. Dans ce cas, la transmission de l’influx nerveux est
perturbée, de mauvaise qualité et le sujet aura des difficultés à avoir des mouvements précis et peut parfois être
paralysé. Il y aura aussi un autre versant qui concerne la sensibilité, le sujet va perdre la sensibilité, va percevoir
des sensation bizarre (picotement,...) qui sont liées à la destruction de la gaine de myéline.

Exemples : 

– Sclérose en plaques  : C'est une maladie auto-immune. Par poussées, la personne atteinte va détruire des
parties du SNC contenant de la gaine de myéline et par poussées cette personne va subir des altérations de
la motricité, sensibilité etc.

– Diabète. : C'est accumulation de glucose dans le sang (< 1,26 g de Glc/L de sang a jeun). Si ce diabète
n'est pas traité, au fil des années, ce glucose vient se fixer sur les protéines pour former des complexes
entre les acides aminés des protéines et le glucose. Au fil des années, on a une détérioration des protéines
qui va aussi attaquer la gaine de myéline. Le sujet va perdre de la sensibilité en particulier, il aura des
sensation bizarre, il va perdre la sensibilité spontanée mais également d'autres sensibilités et c'est un
conséquence du diabète.

Cela peut avoir des conséquences graves car un sujet diabétique qui se blesse, (souvent au niveau des
pieds), il ne percevra pas la douleur si le diabète est bien avancé. Il y a donc un risque élevé d'infection qui
risque d’apparaître. Ce risque d'infection au pied peut avoir de grave conséquence qu'on appelle le « pied
diabétique » et qui peut aller jusqu'à l'amputation à cause d'une nécrose puis une gangrène qui se propage.
Donc à cause du diabète, on a un risque de sur-infection.

L'autre conséquence de la perte de sensibilité chez le diabétique liés à la destruction de la gaine de
myéline, il n'y a pas que la sensibilité externe qui est perturbé mais également celle des organes internes.
Un sujet diabétique à un risque de présenter un infarctus du myocarde beaucoup plus élevé qu'un sujet non
diabétique et il arrive fréquemment que des sujets diabétiques fassent des infarctus du myocarde. Si
l'infarctus du myocarde est mortel, on le voit direct. Mais si l'infarctus n'a pas de retentissement clinique, il
peut passer inaperçu et donc il ne sera pas traiter ce qui augmente le risque pour la personne et il se peut
qu'on s’aperçoit plusieurs années après qu'une personne diabétique a fait un infarctus du myocarde en
faisant par exemple une électrocardiogramme et en voyant une onde anormal correspondant aune
destruction partielle du muscle cardiaque.

– Alcoolisme chronique sur des années à dose importante, on peut avoir une atteinte des nerfs
périphériques.

VI) Substance grise et substance blanche

La gaine de myéline a une conséquence sur la morphologie/ l'aspect du SNC.  Cela peut être vue sur une coupe de
ce SNC. 

Si on fait une coupe transversale du cerveau, on distingue 2 colorations différentes :
– Substance grise : Elle a une coloration grisâtre et est situé à la périphérie du cerveau/cortex. Elle est

constitué de corps du neurone car sur le corps cellulaire des neurones, il n'y a a pas de myéline donc
l'aspect est grisâtre.

– Substance blanche : Elle a une coloration blanche : Les axones venant des corps neuronaux possèdent
une gaine de myéline qui donne une coloration blanche aux fibres nerveuses. 

A l'intérieur de la substance blanche, il y a des amas grisâtres qu'on appelle des noyaux, qui sont constitués de
corps neuronaux. Donc il y a des amas de corps neuronaux a l’intérieur de la substance blanche et à partir de ces
amas, on a également des axones qui vont partir, seront colorés en blanc, ou arriverons aussi.
Ces noyaux vont former ce qu'on appelle des noyaux gris centraux et également le thalamus.
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Si on pratique une coupe de la moelle épinière, on a un aspect différent :

– le centre sera coloré en gris : on y trouve les corps neuronaux
– La périphérie sera coloré en blanc : ce sont les gaines de myéline.

VII) Polarisation de la membrane du neurone

L'activité électrique de ces cellules nerveuses est mises en évidence dès le XVIIIème siècle, on a la possibilité de
stimuler électriquement avec un instrument produisant de l'électricité statique et de libérer des décharges
électriques. Des le 18è siècle, des médecins, en particulier L. Galvani, ont réalises de expérience sur des animaux
ont montrés qu'en stimulant au niveau des nerfs on pouvait entraîner un mouvement des membres. A partir de la, il
y a une théorie sur le fonctionnement électrique du corps et l'activité nerveuse dépendant de ces phénomènes
électriques. C'est une notion récente (18e siècle), car avant on n'avais pas la possibilité de produire artificiellement
l’électricité et donc de stimuler des structure nerveuse

Au XIX ème siècle, il a été possible de mesurer la vitesse de transmission de l'influx nerveux dans un nerf.
Von Helmholtz a montré que l'influx nerveux circule avec une certaine vitesse dans les nerfs et a montré que cette
vitesse varié de moins d'1 m/s à quelques centaines de mètre/s selon la nature du nerf.

Avec Galvani et Helmholtz, on étudiait globalement le fonctionnement de 200 000 neurones mais on avait aucune
idée sur le fonctionnement d'une seule cellule nerveuse. On en étudiait plusieurs en même temps.

Les premières expérimentations sur 1 cellule cellule nerveuse ont été faite entre 1930 et 1940 par des physiologiste
anglais, Huxley et Hodgkin qui sont les fondateurs de l'électrophysiologie cellulaire c'est à dire de l'étude du
fonctionnement de l'activité électrique d'une seule cellulaire et en l'occurrence ici d'une cellule nerveuse. 

A l'époque, on ne disposait pas de l'instrumentation, des amplificateurs et des miniaturisations nécessaire
permettant d'étudier le fonctionnent d'une seule cellule de mammifère qui ne mesure pour le corps que de quelques
dizaine de micron et pour l'axone : moins d'1 microns.

Les premières expériences ont été réalisées chez le calmar qui est animal primitif dont le système nerveux est
formé de ganglion qui contient quelques cellules nerveuses et ces cellules sont des cellules géantes donc des
neurones géants qu'on voit à l’œil nu. D'autres part, ces cellules sont très résistante a leur environnement par
rapport a des cellules du mammifère qui nécessite d’être maintenu a des températures adaptés.

C'est Huxley et Hodgkins qui ont réalisés les premiers enregistrement d'une activité électrique sur les axones
géants de calmar.

Comment ont t'il procédé et comment procède t'on encore pour mesurer l'activité électrique ?

C'est valable aussi bien pour les cellules nerveuses que pour les autres cellules de l'organisme (cellule musculaire
squelettique, cellule cardiaque, cellule d'autres organes qui ont une activité électrique).

Tout d'abord, il faut disposer d'une micro-électrode qui est un petit tube de verre (1 mm de large) qui va être
chauffé jusqu'à incandescence et on va tirer sur les deux extrémités. La partie centrale étant devenu très moles du
fait du chauffage, l'étirement va entraîner une rupture et on va obtenir 2 micro-électrodes avec chacune une pointe
très fines qui mesure environ 1 micron.  Ainsi avec cette pointe d'1 micron, il est possible de traverser la
membrane d'une cellule sans provoquer de lésion et la cellule va pouvoir continuer de vivre normalement.

On va remplir cette micro-electrode d'un liquide qui transporte facilement l’électricité (chlorure de potassium
très concentré 3 M (Molaire).

On va introduire dans cette micro électrode, un fil de métal (fil d'argent) qui va être relié a un fil électrique et ce
fil va être relié à une des bornes d'un oscilloscope cathodique qui permet d'enregistrer un ddp entre 2 électrodes.
Ce sera l’électrode active qui sera introduite dans la cellule.

Il faut une électrode de référence qui est relié à un fil et qui est lui même relié a l'autre borne de l’oscilloscope et
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qui est introduit dans le liquide qui entoure la préparation qu'on veut étudier. 
La préparation qu'on veut étudier peut être des cellules nerveuses ou si on travail sur le cœur, un petit morceau de
cœur donc de cellules cardiaques.

Le liquide qu'on place dans la cuve est un liquide qui reproduit l'environnement extracellulaire normal des cellules
en particulier pour la concentration de sodium, potassium, calcium et également on ajoute du glucose pour que
les cellules puissent se nourrir, on stabilise le pH de façon a ce que ca ne soit pas trop acide ni alcalin et puis on
ajoute de l’oxygène pour que l'environnement soit saturé en oxygène et la cellule puisse continuer de vivre.

Dans un premier temps, on a les deux électrodes, à la fois la micro-electrode et l’électrode de référence qui vont
être placé au même niveau dans le liquide. Ces 2 électrodes baignant dans le même liquide ne vont donc pas avoir
de ddp et sur l'oscilloscope cathodique, notre spot défilera au niveau du 0 électriques indiquant qu'il n'y a pas de
différence entre les 2 électrodes.

On veut étudier le potentiel de membrane de la cellule. Pour cela, à l'aide d'un micromanipulateur, on descend
lentement la micro-électrode, on arrive au niveau de la préparation et au moment ou on touche la préparation, la
micro-électrode va entrer en contact avec un cellule et pénétrer à l’intérieur de la cellule. A ce moment, on a la
pointe de la micro électrode qui est à l’intérieur de la cellule et l’électrode de référence à l’extérieure.
A l'instant ou la pointe de l’électrode traverse la membrane, on voit sur l'oscilo un changement du signal et on voit
apparaître une ddp entre l’électrode de référence et l’électrode électrique. 

Cette ddp dans le cas d'une cellule nerveuse est de l'ordre de ddp = -60, -80 mV. 
Dans ces conditions, on a la face externe de la préparation donc la face externe de la cellule qui est chargé
positivement par rapport a la face interne. Cette différence est de l'ordre de 80 mV.
Ces différences de potentiels correspond au potentiel de repos de la cellule, le potentiel de repos d'une cellule
nerveuse est donc de l'ordre de PR = -60 à – 80 mV.

Si on ne fait rien, on regarde la préparation, ce potentiel restera stable à – 80 mV tant que la cellule est vivante.
quand la cellule sera en état de souffrance, son métabolisme va se ralentir, elle ne produira plus l’énergie
nécessaire au maintient de potentiel de repos. Donc quand une cellule meurt, instantanément, on voit disparaître le
potentiel de repos. Il n'y a plus de différence de potentiel entre l’intérieur et l'extérieur de la cellule.
Donc il faut absolument que la cellule soit fonctionnelle/vivante, pour que ce potentiel de repos se maintient et si
on ne fait rien, ce potentiel de repos reste toujours au même niveau.

Condition permettant l’existence de ce potentiel de repos     :

1- Différence de concentration ionique entre l’intérieur et l'extérieur de la cellule

Si on considère le sodium (Na+) et le potassium (K+), on constate que la répartition est inhomogène.
Pour le Na+     :

• Beaucoup de sodium à l'extérieur de la cellule : 140 mM/L 
• Peu de sodium à l’intérieur : 12 mM/L

=> rapport d'environ 1/10 à 1/12.

Pour le K+ : C'est l'inverse :
• Beaucoup de K+ a l’intérieur : 150 mM
• Peu a l’extérieur : 4 mM
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Ce sont les deux ions principaux qui interviennent dans l'activité électrique des neurones. On a aussi d'autres ions
qui interviennent dans le fonctionnement des cellules pour d'autres fonctions comme le Calcium.
Pour Ca2+     :

• A l’ext : 2 mM/L
• A l'int , dans le cytoplasme: 10-5 à 10-4 mM/L (faible concentration)

Attention, a l’intérieur d'une cellule, on a des micro-organites comme le réticulum endoplasmique ou
sarcoplasmique et les mitochondries. Dans ces structures, la concentration en calcium est supérieur :

• Dans le réticulum : 10-3 M : ce sont des réservoirs de calcium situé à l’intérieur des cellules.
Ces charges positives doivent neutraliser dans chaque compartiment externe et interne par des charges négatives à
l'extérieur de la cellule.

L'essentiel de la neutralisation des charges positives, c'est à dire essentiellement du sodium est réaliser par les
ions chlorure Cl- :

• A l'ext : 120 mM
• A l'int : 4 mM

Les charges négatives qui permettent de neutraliser les 150 mM de potassium à l’intérieur de la cellule sont les
protéines intracellulaires qui possèdent des résidus protéiques chargées négativement qui vont neutraliser les
charge positive de potassium à l’intérieur de la cellule.
Alors qu'à l'extérieur de la cellule, il y a beaucoup moins de protéine, très peu de protéine dans les liquides
extracellulaire. A l'ext, ce sont les ions chlorure qui neutralisent les charges positives.
Chaque compartiment est neutre d'un point de vue électrique.

Ce qui va être responsable de la ddp au repos entre la face externe et interne, une condition majeur : l'existence de
gradient de concentration. 

2- Le gradient de concentration     :

Lorsque ces gradients de concentration disparaissent il n'y a plus de différence de potentiel entre la face externe et
interne.
En particulier quand la cellule meurt, le système énergétique responsable du maintient de cette répartition
asymétrique de ions disparaît  et instantanément, cette asymétrie de répartition disparaît et le potentiel de repos
disparaît.

Élément nécessaire au potentiel de repos et à l'activité des cellules nerveuses, la répartition ionique différente.

Qu'est ce qui provoque cette répartition ionique différente ?

Pour que la cellule fonctionne, elle doit disposer d'énergie. La réserve énergétique des cellules est l'ATP. C'est un
molécule qui comprend 3 groupements phosphates, les liaisons phosphates sont riche en énergie et quand il y a
rupture d'une liaison phosphate, il y a libération d'énergie.

On a au niveau des membranes cellulaire un système enzymatique : l'ATPase, qui va être capable de dégrader
l'ATP pour donner de l'ADP avec la rupture d'une liaison phosphate. Cette énergie est récupérée par cette
ensemble de protéine présentant l'activité enzymatique. Ces protéines ATPase présente une activité enzymatique et
son ancrée dans la membrane. 

Quand il y a consommation d'un ATP, avec rupture d'une liaison, ces protéines vont bouger dans la membrane.
C'est protéine correspondant a une unité bêta et une unité alpha constituant l'ATPase, ces molécules vont bouger
du fait de l'énergie libéré par l'activité enzymatique et ces mouvements protéiques vont permettre en permanence
de faire sortir du Na+ de la cellule donc le peu de sodium de l’intérieur de la cellule est amené activement à
l'extérieur de la cellule 
Par contre, il n'y a pas de bcps de K+ a l'ext de la cellule mais beaucoup à l’intérieur, on va avoir l'effet inverse, les
protéines vont être capable de prendre en charge du K+ situé à l'extérieur de la cellule pour l'amener à
l’intérieur. 
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Donc quand il y a une molécule d'ATP consommé par l'ATPase, cette ensemble enzymatique rejette du Na+ contre
le gradient de concentration qui naturellement tend a faire rentrer du sodium dans la cellule et cette activité
enzymatique va faire rentrer du K+ contre le gradient de concentration qui naturellement tend a faire sortir le K+
de la cellule car il est plus concentré. 

Quand ce système arrête de fonctionner, on comprend que le sodium n'est plus rejeté de la cellule, le K+ n'est plus
incorporé dans la cellule et rapidement on va avoir des phénomènes de diffusion à travers la membrane, qui va
devenir poreuse, qui vont supprimer les gradients de concentration entre le sodium et le potassium et a ce moment,
on aura plus de potentiel de repos.

Élément indispensable : potentiel de repos, existence des gradients de concentration et du moyen permettant de
crée les gradients de concentration : l'ATPase membranaire.

L'ATPase membranaire rejette 2 Na+ pour 3 K+. Elle entraîne un petit excès de charge positive à l’extérieur et
participe ainsi très faiblement à la création du potentiel de repos.

Il y a des médicaments qui sont capable de venir se fixer sur la protéine alpha qui constitue cette ATPase sur un
site précis et vient bloquer le système. On appelle ces médicaments des hétérosides digitaliques, dont une
molécule très utilisé en cardiologie : la ouabaïne. Ces médicaments sont capable de bloquer se système et
modifier les mouvements ioniques.
Ces médicaments doivent être utilisé de façon précise a des doses très faible car si on bloque complètement le
système, on tue la cellule. Ce sont des médicaments dont la marge thérapeutique est très faible. On passe très
rapidement a des effets toxiques. En thérapeutique il est parfois nécessaire de diminuer l'activité de ce système,
mais en aucun cas de l’arrêter. 

D o n c l'ATPase est essentielle au
maintient des gradients.

3- Perméabilité sélective aux ions de la membrane

Mais tout cela, n'explique pas pq il y a un potentiel de repos. 
Il faut une différence de concentration entre les ions, le système qui crée cette différence de concentration et une
3eme condition : Il faut que la membrane permettent une perméabilité sélective aux ions cad que la membrane
doit laisser passer certains ions et en particulier le Na et K+, de façon sélective.

Hors la membrane d'une cellule est une double couche de phospholipide disposé tête bêche. S'il n'y avait que cela,
un couche homogène de phospholipide, la membrane serait totalement imperméable aux ions et à l'eau. L'eau et les
ions seraient bloqués. Hors les ions peuvent passer la membrane.

Ce sont les canaux ioniques qui permettent aux ions de traverser la membrane. Un canal ionique est une protéine
ou un assemblage de protéine qui traverse la membrane et dont la disposition dans l'espace à travers la membrane
permet d'ouvrir un pore : un canal. Ce pore peut être soit ouvert ou fermé selon les circonstances. Les ions ne
peuvent traverser la membrane que parce qu'il y a des canaux ioniques sélectifs c'est à dire que certains canaux ne
laisse passer que le sodium, d'autres ne laisse passer que le potassium et d'autre ne laisse passer que le calcium.
Donc il existe une multitude de canaux, de protéines différentes qui sont maintenant bien connus. On connaît la
structure des protéines donc l'ensemble des AA, on connaît les gènes qui codes pour ces protéines. 

Certains canaux sont ouverts en permanence : on les appellera « les canaux de fuites », cad qu'a n'importe quel
moment, en permanence, des ions peuvent traverser la membrane
D'autres canaux, sont soit ouvert ou fermé selon les circonstances.
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Quelles sont les phénomènes entraînement l'ouverture ou la fermeture de ces canaux ?
2 possibilités     :

• Une molécule vient se fixer sur le canal : une molécule libéré à l'extérieur de la cellule vient se fixer sur
le canal et en se fixant sur un site spécifique du canal, la molécule ouvre le canal (cas du récepteur
nicotinique à l'acétylcholine dans les synapses : l'acétylcholine qui est un neuromédiateur, vient se fixer
sur la protéine, ouvre le canal.)

• Le récepteur voltage-dépendant : Les canaux ioniques voltage-dépendant ont 2 conformations
possibles : ouvert ou fermé, selon la ddp qu'il y a entre la face ext et int de la cellule. 
Ex : pour le canal sodique, lorsque la ddp = - 80 mV entre la fac ext et int, ce qui correspond au potentiel
de repos, tout les canaux sodiques sont fermés, ca veut dire qu'a ce moment, quand la cellule est au repos,
le sodium ne peut pas traverser la membrane. Par contre, si brutalement la différence de potentiel passe de
– 80 à -60, tout les canaux vont s'ouvrir brutalement, ca veut dire que le sodium pourra traverser la
membrane.

Pour le potentiel de repos : 2 ions nous intéressent, le sodium et le potassium.
 
Il existe des canaux perméable au sodium. Sur les membranes, il y a des centaines de milliers de canaux qui sont
perméable au sodium, ce sont des canaux voltage-dependant.

Quand on est au niveau du potentiel de repos, tous ces canaux sont fermés. (Quand on dit « tous », c'est 99,99%
c'est à dire qu'il y a quelques fuites)
Quand une cellule est au potentiel de repos, sa membrane est imperméable au sodium car pratiquement tous les
canaux sodique voltage dépendant sont fermés.

Par contre, il y a dans la membrane de multiples types de canaux potassique qui sont ouverts en permanence et qui
vont donc permettre en permanence le passage d'un certain nombre d'ions potassique. Ce sont ces canaux et le
potassium qui interviennent pour créer le potentiel de repos de la cellule.

On a schématisé la membrane de la cellule avec un canal de fuite au potassium donc ouvert en permanence. Il y a
beaucoup de potassium à l'int de la cellule et peu à l'ext donc il y a une agitation permanente de ces ions : c'est ce
qu'on appelle l'agitation brownienne. Ces ions ont tendance a remplir du fait de leur agitation aléatoire, tout
l’espace dont ils disposent. On comprend bien qu'étant donné qu'il y a beaucoup de potassium à l'int et peu à l'ext,
les ions ont tendance a se disperser et on va avoir un flux sortant d'ions potassium. 

On peut calculer l'intensité de ce FLUX =R .T . log
Xi
Xe

Xi = concentration de potassium a l'int de la cellule
Xe = concentration de potassium a l'ext.

Rappel: log (Xi/Xe) = log Xi – log Xe
On comprend que plus il y a de potassium à l’intérieur, plus le flux est important.

Du fait de la répartition asymétrique du potassium, seul ion capable de traverser la membrane, le sodium et le
calcium ne pouvant pas, le potassium va avoir tendance a sortir.
Hors un ions potassium est chargé positivement, chaque fois qu'il y a un ions potassium qui sort de la cellule, on
amène une charge positive supplémentaire à l'extérieur de la cellule et on retire une charge positive à l'extérieur et
donc on augmente cette différence. En augmentant la différence, on crée ainsi une différence de potentiel entre la
face externe et interne. Donc ce qui crée la différence de potentiel est la chute de potassium, le seul ion capable
de sortir amenant à chaque fois une charge positive sur la face ext et en retirant une sur la face int. On charge
positivement la membrane par rapport a la face interne.

Mais cela a une limite car a chaque fois qu'on a une charge positive sur la face ext, bien que le gradient de
concentration soit toujours la, il a tendance a faire sortir du potassium, ce potassium qui a tendance a sortir va
venir buter sur des charges positives en excès sur la face ext. 
Hors on sait que 2 charges identiques, positive ou négative, se repoussent. Donc quand on chargé la face externe
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de la membrane avec des charges positives, il y a un moment, ou bien que le potassium ait tendance a sortir car il y
en a beaucoup à l'int, chaque ion qui a tendance a sortir est repoussé par l’excès de charge positive. Ce qui crée un
gradient (flux) électrique en sens inverse dont on peut calculer l'intensité = n . F . Eq 
n = Valence de l'ion
F = Faraday
Eq  = ddp entre la face ext et int.

Plus la ddp est importante, plus le flux est important.

Dans un premier temps, la membrane se charge électriquement et a un moment donné, on a ramené suffisamment
de charge positive sur la face externe pour repousser tous les ions potassium qui ont tendance à sortir et on va
obtenir l'équilibre de ces 2 flux. Hors dans l'équilibre de ces 2 flux, on a un flux électrique qui dépend de la ddp
qu'il y a entre l'int et l'ext de la cellule.

Donc on peut écrire qu'à l'équilibre : Flux entrant = Flux sortant
A l'équilibre, si on fait la somme de ces 2 flux, on arrive a 0.
 A partir de la, on peut en déduire qu'elle est le potentiel a atteindre pour que cette équilibre soit atteint.
On resoud cette équation du premier degrés pour connaitre le potentiel auxquels les 2 flux s'équilibrent.

A l'équilibre : R .T . log
Xi
Xe

+n. F . Eq=0

 d'ou Ed=−R .T
n . F

log
Xi
Xe

 → Equation de Nernst (Pile electrique)

Une membrane imperméable aux ions, sauf qu'il y a des canaux qui laisse passer sélectivement les ions,
pratiquement tout les canaux sodique, calcique et chlorique sont fermés. Donc un seul ion pourra se mettre à
l'équilibre : le potassium.

L'équilibre sera atteint quand le flux entrant = flux sortant : étant donné l'asymétrie de répartition entre le face
extenre et interne, étant donné la température de la cellule, selon tout ces paramètres physiques, l'équilibre est
atteinte pour le potentiel selon l'équation de Nerst.

Si on applique cette équation en fonction des concentrations en ions de part et d'autres de la membrane, on
constate que le potentiel d'équilibre de la pile au potassium selon l'éq de Nerst et de l'ordre de – 92 mV. On est très
prés du potentiel d'équilibre mesuré par la micro-électrodes. Par contre, si on considère le sodium, l'autre ion
important, on voit que le potentiel d'équilibre de la pile au sodium est de + 63 mV, totalement différent de ce qu'on
obtenu. Pour le chlore on obtient aussi – 92 mV, mais il ne fait que suivre le potassium. On ne peut pas modifier le
potentiel de membrane à l'aide d'ion chlorure. On y arrive a l'aide du potassium.

Potentiels d'équilibre des ions (37°C = 310 °K)
E Na + = - 61,5 mV log i/e = + 63 mV
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E K+ = - 61,5 mV log i/e = -92 mV
E cl- = + 61,5 lV log i/e = -92 mV 

Pour toute ces raisons, on dit que pour simplifier au repos, le potentiel de repos correspond à la pile de
concentration en potassium, selon l'équation de Nerst.

Néanmoins, on a dit précédemment que 99% sodiques qui été fermés, cad que 0,01% sont ouverts. Donc il y a un
petit peu de mouvement de sodium, de même, il y a quelques canaux de chlore qui sont ouvert également.

Si on veut tenir compte de ces petites perméabilités au sodium et au chlore, on doit appliquer l'équation de
Goldman qui reprend les termes de l'équation de Nerst mais ajoute les perméabilités au potassium, sodium et au
chlore, ainsi que les concentrations de ces ions.

Quand on est pratiquement au potentiel de repos, pratiquement tout les canaux sodiques sont fermés donc la
perméabilité au sodium est pratiquement nul et la perméabilité au chlore aussi. Donc ca s'annule pratiquement, ce
qui fait, qu'au repos, domine la perméabilité au potassium.
Donc si on veut modéliser d'un point de vue mathématique, on doit compliquer les formules pour tenir compte des
petites perméabilités au repos : c'est l'équation de Goldman :

ER= R . T
n. F

log
P (k )[ K ]i+P (na )[ Na ] i+P (cl)[Cl ]e
P (k )[ K ]e+P (na)[ Na ]e+P(cl)[Cl ] i

P(k), P(na), P(cl) = perméabilité au potassium, sodium et chlore
[K]i = concentration en potassium à l’intérieur
[K]e = concentration en potassium à l'extérieur

Pour nous, on retient que le potentiel de repos d'une cellule nerveuse (valable pour une cellule cardiaque ou
musculaire) : le potentiel de repos correspond au potentiel d'équilibre de la pile au potassium.

10/10


	I) X
	II) X
	III) X
	IV) Les cellules gliales (suite)
	V) Les nerfs
	VI) Substance grise et substance blanche
	VII) Polarisation de la membrane du neurone
	I) X
	II) X
	III) X
	IV) Les cellules gliales (suite)
	Oligodendrocytes dans le SNC
	Cellules de Schwann pour les cellules périphériques

	V) Les nerfs
	VI) Substance grise et substance blanche
	VII) Polarisation de la membrane du neurone

