
Le 2-ième Cours

Physiologie cellulaire



L'EXCITABILITÉ MEMBRANAIRE
Le potentiel membranaire de repos
-les facteurs de la polarisation membranaire (forces de diffusion, forces électrostatiques, le
potentiel d'équilibre de Nernst)
Les paramètres de l'excitabilité (le seuil d'excitation, la rhéobase, le temps utile, la chronaxie, la
courbe intensité-durée)
Le potentiel local
Le potentiel d'action (phases, modifications de l'excitabilité au cours du P. A.)

LA CONDUCTIBILITÉ MEMBRANAIRE (les mécanismes de la conductibilité par des fibres
amyéliniques et myéliniques, la classification des fibres nerveuses en fonction de l'épaisseur et de
la vitesse)

LA COMMUNICATION INTRACELLULAIRE

La physiologie de la synapse
- Données de morphologie fonctionnelle
- Les propriétés de la synapse
- Types de synapses (chimique, électrique, électrochimique)
- Les étapes de la transmission synaptique

- La synthèse, le transport et le stockage du médiateur
- La libération du médiateur et la traversée de l'espace synaptique
- L'action post-synaptique du médiateur

- Structures post-synaptiques y impliquées (récepteurs
synaptiques, messagers primaires, secondaires, tertiaires etc)

Moyens de transmission post-synaptique de l'information (canaux récepteurs opérateurs, la voie
AMPc, la voie GMPc, la voie des phospholipides membranaires



Toute cellule est entourée d'une membrane. 

Cette membrane, constituée d'une bicouche lipidique 

phospholipidique et de protéines insérées, est relativement 

imperméable aux molecules polaires telles que l'eau et aux 

espèces chargées telles que les ions. Elle présente une grande 

résistance électrique. 

Grâce à ces propriétés, elles sépare en deux compartiments 

étanches l'intérieur de la cellule, le cytoplasme, de l'extérieur 

de la cellule, le milieu extracellulaire. 

De par l'activité permanente des protéines membranaires, la 

composition ionique de ces deux compartiments est différente. 

C'est pourquoi il existe pour chacun des composés ioniques 

dont la concentration est différente un potentiel 

électrochimique.



On appelle potentiel membranaire la différence de 

potentiel électrique (ddp) entre les secteurs intra-

cellulaire et extra-cellulaire. C'est la répartition 

différente des ions de part et d'autre de la membrane 

cellulaire (de constitution lipidique) qui en est à 

l'origine. On dit que le potentiel membranaire est 

négatif (ici -70 à - 80mV) lorsque la charge en ions est 

plus négative à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule et 

vice versa. C'est les cas de la cellule "au repos". Ce 

potentiel est sous le contrôle de trois principaux ions : 

le potassium (K+), le sodium (Na+), et le calcium (Ca2+). 

Ce sont les seuls suscpetibles de passer la membrane.



Rôles physiologiques des potentiels électrochimiques

L'existence d'un potentiel électrochimique de part et d'autre de la membrane plasmique est 

universelle parmi les cellules.

Il est maintenu activement par des pompes ioniques, pompe sodium/potassium chez les 

cellules animales . Il constitue une énergie potentielle qui est utilisée pour transporter 

plusieurs petites molécules contre leur gradient de concentration. Les nutriments 

(composés nécessaires au métabolisme cellulaire) sont importés, tandis que les déchets 

du métabolisme sont exportés.

Le potentiel électrochimique de membrane constitue aussi la force motrice nécessaire au 

courant potassique de fuite qui définit le potentiel de repos d'une cellule excitable, ainsi 

qu'aux courants sodiques, calciques et potassiques activés pendant un potentiel d'action 

ou un potentiel postsynaptique.

Au niveau de la sous-compartimentation de la cellule, d'autres potentiels électrochimiques 

sont maintenus en permanence :

* entre les compartiments des organites producteurs d'énergie, les mitochondries et les 

chloroplastes

* de part et d'autre des membranes des réticulum endoplasmiques, en particulier les 

calciosomes remplis de calcium

* dans certaines vésicules à pH bas



Les paramètres de l’éxcitation

La chronaxie est la durée nécessaire à une excitation électrique pour 

entraîner une réaction d'un nerf ou de n'importe quel organe effecteur.  

Cette excitation électrique doit être suffisante pour provoquer la 

réaction en question.

Autrement dit la chronaxie (définie par le français Louis Lapicque en 

1909) est le temps de passage du courant qui est nécessaire pour 

obtenir le seuil de la contraction avec une intensité double de la 

rhéobase.

La rhéobase est le terme qui définit l'intensité minimale de courant 

électrique (de nature continue) qui est nécessaire pour obtenir une 

réponse d’une structure pouvant être excité.

Le terme effecteur, effectrice désigne un organe agissant sous 

l’influence d’une commande de nature nerveuse ou hormonale. Cette 

réponse est obtenue après qu'une ou plusieurs stimulations soient 

reçues par les organes effecteurs.





Potentiel de repos

Lorsque les cellules excitables (les 

neurons par exemple) sont au repos, ils 

ont un niveau de potentiel membranaire 

relativement stable qui dépend 

principalement des canaux ioniques au 

potassium (K+). Les autres canaux 

ioniques sont fermés parce que niveau de 

potentiel membranaire nécessaire pour 

les activer n’est pas atteint. Seuls les 

canaux ioniques au potassium, qui ont un 

niveau d’activation plus bas, peuvent 

s’ouvrir.



La pompe échangeuse Na/K fait 

continuellement sont travail, lentement 

mais sûrement, établissant les gradients 

chimiques pour les ions sodium (Na+) et 

potassium (K+) (Voir Génie 101). Les 

ions Na+ sont concentrés à l’extérieur 

du neurone, tandis que les ions K+ sont 

concentrés dans le neurone. Le travail 

des pompes échangeuses d’ions garde 

le potentiel pratiquement neutre (autour 

de zéro) et ne permet pas d’établir un 

potentiel électrique à elles seules. 

Cependant, puisque les canaux ioniques 

au K+ sont ouverts, quelques ions K+ 

sortent du neurone sous la poussée du 

gradient chimique des ions K+. Cette 

sortie d’ions K+ déséquilibre les 

charges électriques de chaque côté de 

la membrane. Par conséquent, il y a 

plus de charges positives du côté 

externe du neurone que du côté interne. 

En mesurant avec des électrodes de 

chaque côté de la membrane, on a 

déterminé que le potentiel de repos était 

autour de -70mV. 



Les facteurs determinants du potentiel
de repos sont:

-la membrane sélectivement permeable

-la repartiton inegalle des ions d’une part et de
l’autre de la membrane

-les forces électrostatiques egales et contraires
aux forces électrochimiques

-la pompe sodium-potassium



Le potentiel de repos des 

neurones est établi grâce à 

l'ouverture de quelques canaux 

ioniques au potassium (K+). La 

pompe Na/K établit un gradient 

chimique de tel sorte que les ions 

K+ sont concentrés dans le milieu 

interne du neurone.Cependant, 

quelques ions K+ sortent de la 

cellule via les canaux potassiques 

entraînant un surplus de charges 

positives du côté externe. Le 

gradient électrostatique généré 

par la différence de distribution 

des charges de part et d'autre de 

la membrane, s'oppose au 

gradient chimique. Un équilibre 

de flux d'ions K+ entrant et 

sortant s'établit. A l'aide 

l'électrode de chaque côté de la 

membrane, on mesure un 

potentiel de repos autour de -

70mV.



-Le potentiel d’action est   la dépolarisation maximale qu’un
neurone peut produire.
-En fait, le potentiel d’action est une vague d’inversion de la
polarité électrique de part en part de la membrane cellulaire
passant de -70mV à +40mV.
-Pour qu’un potentiel d’action puisse se produire, le potentiel
membranaire doit dépasser un seuil que l’on appelle « potentiel
de seuil ». On dit d’ailleurs que la production d’un potentiel
d’action se fait selon la loi du « tout ou rien ». Il n’y a pas de
demi-mesure : on a un potentiel d’action ou on en a pas !

Après le potentiel d’action, il y a toujours une chute du potentiel
membranaire sous le potentiel de repos que l’on nomme « post-
hyperpolarisation ». Cette période, suivant le potentiel d’action,
est aussi nommée « période réfractaire » parce qu’il est plus
difficile durant ce temps de stimuler le neurone étant donné que
son potentiel est plus loin du potentiel de seuil.  Si le potentiel
de repos implique les canaux ioniques au potassium (K+), le
potentiel d’action nécessite en plus les canaux ioniques au
sodium (Na+) .



Potentiel d’action myocardique





Différentes formes de potentiels d'action monophasiques en provenance 

des différentes régions du cœur .

(succession temporelle mise en parallèle avec l'électrocardiogramme).

1. Noeud sinusal 2. Myocarde auriculaire 3. Noeud AV 4. Faisceau de His

5. Fibres de Purkinje 6. Myocarde ventriculaire



Dans le cas des cellules cardiaques, le potentiel va connaître 4 phases :

* Phase O ou dépolarisation : l’ouverture des canaux Na+ génère un courant 

entrant de très forte amplitude. On a une dépolarisation de la membrane due a 

une phase ascendante sodique. Comme la conductance de Na+ est nettement 

supérieure à la conductance de K+, le potentiel membranaire se rapproche de 

ENa+.

* Phase 1 ou repolarisation initiale : les canaux Na+ sont inactivés, les 

canaux Ca²+L (vdp) sont activés. Début de repolarisation due au canal K+ Ito 

(cationique vdp sortant) et du clor

* Phase 2 ou phase en plateau, cette phase est assurée en partie par 

l’échangeur Na-Ca qui est électrogénique ( 3Na+ entrant pour 1 Ca²+ sortants). 

Mise en marche de la pompe Ca²+ ATPase qui permet la sortie du Ca²+ (contre 

un gradient de concentration).

* Phase 3 ou de repolarisation membranaire due principalement aux cannaux 

potassiques;il y a des periodes refractaires, 2, absolue et relative

* Phase 4 : la revenue au potentiel de rêpos



Initialement, le neurone est au repos et sa membrane est autour
de -70mV (en 1). Seuls quelques canaux au K+ sont ouverts
(canal  en vert). Les canaux ioniques au Na+ sont tous fermés.
Le gradient électrostatique est plus positif à l’extérieur de la
membrane. Soudainement (en 2), un stimulus représenté par
l’étoile rouge et généralement produit par l’action des synapses,
dépolarise la membrane légèrement. Si le potentiel de
membrane atteint alors le potentiel de seuil, un potentiel
d’action est déclenché. Le potentiel de seuil représente la limite
minimale à laquelle suffisamment de canaux sodiques peuvent
s’ouvrir. L’ouverture des canaux au Na+ permet un influx
important d’ions Na+ dans le neurone (canal en jaune). Cet
influx d’ions chargés positivement change rapidement la
polarité de la membrane vers des valeurs plus positives. La
membrane se dépolarise. L’entrée d’ions Na+ est forte parce que
le gradient chimique des ions Na+ (en jaune) et le gradient
électrostatique (en noir) vont dans la même direction.
L’ouverture des canaux sodiques et l’entrée d’ions Na+ agissent
ensemble comme une réaction en chaîne (ou comme une
rétroaction positive). Plus de canaux sodiques s’ouvrent, plus
d’ions Na+ entrent et dépolarise la membrane qui active plus de
canaux sodiques…





Rapidement cependant, la membrane se
dépolarise complètement jusqu’à +30mV. Ce
faisant, le gradient statique s’inverse (en 3).
L’entrée d’ions Na+ diminue de plus en plus
(canal en jaune), puisque la force statique (en
blanc) s’oppose au gradient chimique des ions
Na+ (en jaune). Par contre, sous l’influence de la
dépolarisation de la membrane, plusieurs canaux
ioniques au K+ s’ouvrent (canal en vert). De plus,
le gradient électrostatique de la membrane
dépolarisée et le gradient chimique des ions K+
vont maintenant tous les deux dans la même
direction (vers l'extérieur) et permettent la sortie
massive d’ions K+.



Les canaux ioniques au sodium (en 4) s’inactivent rapidement (en jaune),

ce qui bloque l’entrée d’ions Na+. Cependant, les canaux potassiques (en
vert), plus lents à réagir, laissent toujours sortir des ions K+ en grand

nombre. Cette sortie massive d’ions potassium chargés positivement rend
l’extérieur de la membrane plus positive et l’intérieur plus négative. La
membrane se repolarise, c’est-à-dire que son potentiel membranaire revint

vers des valeurs plus négatives.

Les canaux au potassium sont lents au point où trop d’ions K+ sortent et le
potentiel membranaire passe sous le potentiel de repos (en 5). La
membrane s’hyperpolarise le temps que la plupart des canaux potassiques

se referment et que le gradient chimique des ions K+ et le gradient
électrostatique se rééquilibrent. Pendant, ce temps, les canaux ioniques au

Na+, inactivés pendant le potentiel d’action, se « rechargent » et reprennent
une conformation « fermée, mais activable ». Puisque les canaux sodiques
sont inactivés, il est très difficile de stimuler le neurone pour avoir un autre

potentiel d’action immédiatement. Cette période est donc nommée «
période réfractaire ».



La découverte du mécanisme du potentiel
d’action date de 1952 et est l’exploit de Hodgkins,
Huxley et Katz. Dans cinq articles scientifiques de
grande qualité, tant par la clarté que l’élégance
des expériences, ils ont présenté leur étude
électrophysiologique de l’axone géant du calmar.
Hodgkins et Huxley ont gagné le prix Nobel pour
cette formidable découverte. L’idée que les pores
laissant passer les ions sont en fait des protéines
date des années ’70 et a pu être possible grâce à
la découverte de drogues bloquant les canaux
ioniques au sodium et au potassium impliqués
dans le potentiel d’action.







LA CONDUCTION NERVEUSE  
Toutes nos perceptions, nos pensées et nos souvenirs seraient impossibles sans la 

conduction nerveuse qui permet à l'influx nerveux de se propager le long de nos 

neurones.

Cette conduction est de nature particulière : on dit qu'elle est électrochimique. C'est donc 

de l'électricité faite avec des molécules chimiques.

En effet, l'électricité dans notre cerveau n'est pas produite par des électrons qui circulent 

comme dans les fils électriques de nos maisons. C'est plutôt le mouvement de molécules 

chargées électriquement à travers la membrane du neurone qui en est la cause.

La membrane des neurones, comme celle de toutes les cellules, possède de petits trous 

appelés canaux. C'est par ces canaux que les molécules chargées traversent la membrane.

Mais contrairement aux autres cellules, les canaux de la membrane des neurones se sont 

spécialisés à un point tel qu'ils arrivent à coordonner le mouvement de ces charges à 

travers la membrane pour produire la conduction nerveuse. Le potentiel d'action, ou influx 

nerveux, se propage de proche en proche le long de l'axone du neurone, ou d'un noeud de 

Ranvier à l'autre (conduction saltatoire) .

Cette séquence d'événements de la conduction nerveuse peut être ramené très 

schématiquement à trois étapes   : le potentiel de repos,la depolarisation et le 

retablissement du potentiel de repos. 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_01/d_01_m/d_01_m_fon/d_01_m_fon.html



Conduction de l’influx nerveux dans les fibres myélinisées et non myélinisées. Les

potentiels d’action transmis le long des axones sont produits par un flux d’ions à travers
des canaux Na+ dépendants du voltage, qui modifie la distribution des charges de part et
d’autre de la membrane.

A. Dans les fibres non myélinisées, les canaux Na+ sont répartis de façon uniforme dans
la membrane axonale, et le potentiel d’action est transmis de façon continue le long
de l’axone à une vitesse ne dépassant pas 3 m/s.

B. B. Dans les fibres myélinisées, les canaux Na+ sont concentrés dans des régions
discontinues de l’axone, appelées nœuds de Ranvier, permettant une propagation
rapide, dite « saltatoire », du potentiel d’action par bonds d’un nœud à l’autre. Les

nœuds de Ranvier sont séparés par une gaine de myéline isolante, formée par les
cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique, et par les
oligodendrocytes dans le système nerveux central.



La communication intercellulaire: Synapse et transmission synaptique

La synapse (du grec. syn = ensemble; haptein = toucher, saisir; c'est-à-dire 

connexion) désigne une zone de contact fonctionnelle qui s'établit entre deux 

neurones, ou entre un neurone et une autre cellule (cellules musculaires, récepteurs 

sensoriels...). Elle assure la conversion d'un potentiel d'action déclenché dans le 

neurone présynaptique en un signal dans la cellule postsynaptique. On estime, pour 

certains types cellulaires (par exemple cellule pyramidale, cellule de Purkinje...), 

qu'environ 40 % de la surface membranaire est couverte de synapses.

On distingue habituellement deux types de synapses :

* la chimique, synapse très majoritaire, qui utilise des neurotransmetteurs pour 

transmettre l'information ;

* la synapse électrique où le signal est transmis électriquement par l'intermédiaire 

d'une jonction communicante (en anglais gap-junction).

On les distingue au microscopie électronique par la taille de la fente synaptique ; de 

l'ordre de 2 nanomètres pour les synapses électriques, entre 10 et 40 nm pour les 

synapses chimiques. On peut également, dans le cas des synapses électriques, 

observer les jonctions communicantes. Au niveau d'une synapse, il s'agit toujours 

d'un contact entre deux membranes plasmiques, il n'y a jamais fusion en un 

syncitium.



1) Arrivée du message 

nerveux

2) Migration des vésicules vers 

la fente synaptique

3) Exocytose : les vésicules 

déversent les molécules de 

neurotransmetteurs dans la 

fente synaptique

4) Fixation des 

neurotransmetteurs sur les 

récepteurs

5) Génèse (éventuelle) et 

départ d'un nouveau message

6) Dégradation ou recapture 

des neurotransmetteurs

Les etapes de la transmission synaptique







La synapse chimique
La synapse chimique est la plus 

fréquente des synapses du système 

nerveux. Ce type de synapses 

transmet le signal nerveux d'un 

neurone à un autre en utilisant un 

neurotransmetteur qui est émis par 

le neurone afférent, diffuse dans la 

fente synaptique et se lie aux 

récepteurs postsynaptiques.

Un dysfonctionnement de certains 

type de synapses est à l'origine de 

beaucoup de troubles nerveux, tels 

que l'épilepsie  .

Transmission chimique du neurone A 

(émetteur) au neurone B (récepteur)

1. Mitochondrie

2. Vésicule synaptique avec des 

neurotransmetteurs

3. Autorécepteur

4. Fente synaptique avec 

neurotransmetteur libéré (ex : 

sérotonine ou dopamine)

5. Récepteurs postsynaptiques 

activés par neurotransmetteur 

(induction d'un potentiel 

postsynaptique)

6. Canal calcium

7. Exocytose d'une vésicule

8. Neurotransmetteur recapturé



Morphologie

Il existe deux morphologies de synapses chimiques : la synapse en bouton et la synapse « en 

passant ». Elles fonctionnent toutes les deux de la même façon et l'on y retrouve les mêmes 

composants. La synapse en bouton se situe à l'extrémité de la fibre nerveuse alors que les 

synapses en passant sont réparties régulièrement le long de l'axone.

Il existe un grand « bestiaire » de synapses chimiques selon le type de neurone, la 

localisation, etc. Le calice de Held dans le tronc cérébral auditif, par exemple, est un cas de 

synapse géante qui entoure quasiment complètement la cellule postsynaptique.

La synapse est constituée de trois parties : l'élément présynaptique, l'élément postsynaptique 

et entre les deux l'espace intersynaptique.

* L'élément présynaptique se présente sous la forme d'un renflement de l'axone, rempli de 

petites vésicules de formes variées (les vésicules synaptiques) contenant le 

neurotransmetteur. On y trouve aussi un appareil de Golgi très développé et de nombreuses 

mitochondries, signe d'une activité de synthèse intense. Les neurotransmetteurs sont en effet 

en partie synthétisés sur le lieu d'utilisation.

* L'élément postsynaptique en revanche est totalement dépourvu de vésicule. Mais il 

contient quelques mitochondries, nécessaires pour assurer le fonctionnement de la synapse. 

Dans certains cas la membrane y est plus épaisse, ce qui permet de caractériser des 

synapses asymétriques.

* L'espace intersynaptique (ou fente synaptique) est la zone qui sépare les membranes des 

deux neurones. Elle est de petite dimension (quelques dizaines de nanomètres) et dépourvue 

de lame basale (contrairement à la plaque motrice).



Transmission synaptique

1.L'influx nerveux est transmis le long d'un neurone sous la forme d'une 

séquence de potentiel d'action. 

2.Au niveau d'une synapse chimique, l'information change de nature : elle est 

transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l'espace synaptique. Les trains 

d'onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels 

d'action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente 

synaptique.

3.Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la 

membrane postsynaptique par simple diffusion. Avec le délai nécessaire pour provoquer 

l'exocytose, c'est l'étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. 

Dans le cas de la plaque motrice, la concentration en acétylcholine dans la fente atteint 

une concentration de 100 mmol/l 10 µs après sa libération. Elle mettra environ 100 µs pour 

revenir à une concentration proche de zéro. Cette disparition du neurotransmetteur de la 

fente synaptique peut impliquer un recaptage ou une hydrolyse par une enzyme 

spécialisée. Le codage de l'information étant fréquentiel, il est important de faire cesser 

l'excitation le plus vite possible.

4. Les neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs de la membrane 

postsynaptique



On assiste alors à une réponse physiologique locale 

appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou 

Potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de 

potentiel postsynaptique :

* Le Potentiel Postsynaptique Excitateur (ou PPSE) 

diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de 

la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise 

localement la membrane ;

* Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur (ou PPSI) 

augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la 

membrane.

Si la membrane dépasse le seuil critique de 

dépolarisation, un potentiel d'action est initié. Les PPSI 

empêchent le déclenchement d'un potentiel d'action alors 

que les PPSE le favorisent.



L'arrêt de la stimulation nerveuse

Pour éviter que la stimulation du neurone postsynaptique ne se 

prolonge, deux systèmes éliminent la molécule de l'espace 

intersynaptique :

* La dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui 

vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet 

sur le neurone postsynaptique exemple la MAO issue des 

synthèses mitochondriales ;

* La recapture, pendant laquelle le neurotransmetteur ou ses 

précurseurs issus de la dégradation enzymatique est récupéré 

par le neurone présynaptique, ou par la cellule gliale 

avoisinante, pour être réutilisé ou détruit.

En général les deux sont associés. Dans le cas de 

l'acétylcholine, une dégradation limitée est suivie d'une 

recapture de la choline qui sera utilisée pour resynthétiser 

l'acétylcholine.



http://www.edumedia-sciences.com/fr/a80-la-synapse

http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/logiciels/animneuro/ptsynapt.htm



La synapse électrique

Dans la synapse électrique, les 

membranes des deux 

neurones sont reliées par des 

jonctions communicantes, 

parfois appelées également 

nexus (GAP junctions). Les 

ions se transmettent donc 

d'une cellule à une autre, ainsi 

que la dépolarisation 

membranaire associée. 

L'influx nerveux se transmet 

sans intervention de 

neurotransmetteur. Ce type de 

synapse, qui joue un rôle 

important dans le système 

nerveux immature, est ensuite 

relativement rare au stade 

adulte et est majoritairement 

retrouvé chez les invertébrés. 

Ce type de communication est 

très fréquent dans les 

épithéliums.

Transmission électrique du neurone A 

(émetteur) au neurone B (récepteur)

1. Mitochondrie

2. Connexine

3. courant ionique


