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Potentiels locaux : 
(électrotonus)









Les courants gradués entrants ou sortants dans une cellule provoquent selon le 
cas une hyperpolarisation ou une dépolarisation graduée de la membrane (Vm).
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DECREMENT TEMPOREL

• CONSTANTE DE TEMPS :
• Tau : τ = RmxCm

Pour chaque nouvel  intervalle de temps Tau (τ), le potentiel de membrane subit 
une autre décroissance (un décrément)  équivalente à 1/e x Vm (≈ 0,37 Vm), 
jusqu’à s’annuler en quelques millisecondes (ms).





CONSTANTE D'ESPACE :
Lambda : λ = √ rm/ri

Pour chaque distance constante, lambda (λ), le potentiel de 
membrane diminue jusqu’à 1/e x Vm, et diminuer ainsi de 
proche en proche jusqu’à s’annuler au bout de quelques 
millimètres .





Sommabilité temporo-
spatiale

Les courants locaux peuvent         
subir une sommation 
algébrique, s’ils sont 
rapprochés dans le temps 
et/ou dans l’espace.
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TEMPORELLE







SOMMABILITE SPATIALE







SOMMABILITE ALGEBRIQUE
(en fonction du signe + ou -)







REPONSE LOCALE



REPONSE LOCALE

• Pour des dépolarisations proches du seuil 
de production de potentiel d’action, la 
membrane se dépolarise à une valeur 
supérieure à celle qui serait liée à un 
phénomène passif. 

• C’est la « réponse locale », qui se 
surajoute au phénomène membranaire 
passif. (ce dernier n’est pas lié à des 
mouvements d’ions, alors que la réponse locale, 
est liée à une faible entrée de Na…)



Organisation du système nerveux

• Système nerveux central

•Système nerveux périphérique
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PA : unité de message nerveux.
Codage binaire : 

PA =1 ; 
Pas de PA = 0



Mesure





Insertion de la microélectrode







• Microélectrodes de stimulation et d’enregistrement

Courant dépolarisant





• Courant anodique

Stimulus hyperpolarisant





Stimulus dépolarisant

• Courant cathodique





Le potentiel d’action (P.A.)

Définition : dépolarisation 
automatique d’une membrane 
excitable en réponse à une 
stimulation supraliminaire.

Valeur « liminaire » = valeur seuil



Membrane excitable : capable de 
produire des potentiels d’action.

Elle possède un seuil d’excitabilité



Seuil de dépolarisation :  

valeur de la dépolarisation 
membranaire qui provoque un 
P.A. pour 50% des stimulations



Loi du « tout ou rien »

• En dessous du seuil de dépolarisation : 
pas de PA

• Pour une stimulation liminaire (seuil) : 
50 % (P= 0,5) : pour 100 stimulations liminaires, on 
observe un potentiel d’action en moyenne une fois sur 
deux (donc en théorie 50 PA environ)



• Stimulation supraliminaire :

P.A. (Automatique)

Périodes réfractaires  :
• PRA : Absolue (excitabilité = 0) 
• PRR : Relative (excitabilité < 100%)



Stimulations 1234



Description PA / Excitabilité mb.



Premier P.A. (Hodgkin & Huxley)



P.A. (Gasser)



Mécanismes ioniques

• Canaux ioniques voltage 
dépendants

• Technique du voltage imposé
• Utilisation de toxines spécifiques : 

–TTX, STX
–TEA 



Canaux ioniques voltage 
dépendants



Canaux ioniques voltage 
dépendants



Voltage imposé (1)





Voltage imposé (2)











Cocaïne





Conductance membranaire 1



Conductance membranaire 2



PA : gNa+ et gK+





Patch clamp (1)



Patch clamp (2)



Patch-clamp (3)



Patch-clamp (3)



La dépolarisation /PA: entrée Na+



Activation inactivation canaux Na+ 
voltage-dépendants



Conduction : fibre amyélinique



Conduction : fibre myélinisée (1)





Conduction : fibre myélinisée (2)



Vitesse de conduction
Classification



Classification des fibres nerveuses




