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I – Introduction : Phénomène bioélectrique (1)
L’être humain :
Siège de phénomènes électriques
intimement liés aux activités vitales
Mise en évidence de ces phénomènes
bioélectriques

Capter les signaux bioélectriques :
courants ou Différences de Potentiel
[ leurs variations au cours du temps ]

I – Introduction : Phénomène bioélectrique (2)
Capter les signaux bioélectriques :
courants ou différences de potentiel
[ leurs variations au cours du temps ]

Électrodes placées en surface
ou
placées dans la profondeur des tissus

I – Introduction : Phénomène bioélectrique (5)
L’étude
de ces phénomènes bioélectriques
et
des techniques de recueil
qui y sont associées :

Electrophysiologie

I – Introduction : Phénomène bioélectrique (7)
 Electrophysiologie : Définition
- L’Electrophysiologie a pour objet l’étude des phénomènes électriques liés au
fonctionnement des structures biologiques ou organes de l’individu.

Décrit les différents aspects
Tente d’en découvrir les causes
Tente de leur attribuer éventuellement un rôle fonctionnel

I – Introduction : Phénomène bioélectrique (9)
 Electrophysiologie : Intérêt
- L’étude de ces signaux bioélectriques permet d’acquérir des enseignements
sur le fonctionnement normal ou pathologique de l’organe qui leur donne
naissance.
Electroencéphalographie
Electrocardiographie
Electromyographie

I – Introduction : Phénomène bioélectrique (11)
 Electrophysiologie : Bioélectrogénèse
- L’origine des manifestations bioélectriques : explicitation du métabolisme

Activités biochimiques
Mécanismes physico-chimiques
Forces électromotrices élémentaires

II– Techniques de l’Electrophysiologie (4)
 Chaîne de mesure des signaux physiologiques (1)
- Un fait : les Signaux bioélectriques sont souvent de faible amplitude

Recueillir (capteur)

Étude de ces Signaux

Amplifier
Enregistrer et traiter

Pour analyser ces signaux

II– Techniques de l’Electrophysiologie (7)
 Chaîne de mesure des signaux physiologiques (4) : Recueil
- Notions de signal émis, de signal recueilli, et de bruit

x(t)  s(t)  b(t )
- Caractère relatif du bruit
Étudier l’activité électrique du cœur
revient à considérer l’activité pulmonaire « comme du bruit »
(et inversement)

II– Techniques de l’Electrophysiologie (10)
 Chaîne de mesure des signaux physiologiques (7) : Amplification
- Amplification de l’information

X(t)  G  S(t)

X(t)  S(t)  B(t)

- Notions de distorsions et adaptation d’impédances
Distorsions : Introduction de phénomènes parasites
Nécessité d’adapter
les impédances de chaque organe de la chaîne de mesure

II– Techniques de l’Electrophysiologie (12)
 Chaîne de mesure des signaux physiologiques (9) : Traitement
- Traitement et enregistrement de l’information
Traitement analogique de l’information
Traitement numérique de l’information

OBJECTIFS
Augmenter le Rapport Signal / Bruit

+
Traduire l’information en une grandeur directement utilisable

III– Electrophysiologie cellulaire (1)
 Définition

EXT

INT

Étude des propriétés électriques des
cellules, liées aux caractéristiques de la
membrane cellulaire (aux propriétés ultrastructurelles de la membrane cellulaire) :
responsable de l’existence d’une différence
de potentiel entre le milieu intracellulaire
et extracellulaire.

III – Electrophysiologie cellulaire (4)
 Potentiel de repos (2) : Origine
- Cellule vivante (excitable ou non excitable) :
Inégalité de répartition ionique
K+ intracellulaire (Principalement)
Na+ extracellulaire (Essentiellement)

DDP électrique

Vint < Vext
DDP différentes suivant la nature de la cellule

III – Electrophysiologie cellulaire (6)
 Potentiel de repos (4)
- La ddp est strictement localisée à la membrane, la face interne étant toujours
négative par rapport à l’extérieur.

~ (-10 mV) pour les cellules dites non excitables
~ < (-50 mV) pour les cellules dites excitables
~ (-90 mV) pour les cellules nerveuses (exemple de cellules excitables)

III – Electrophysiologie cellulaire (9)
 Potentiel de repos : théories explicatives
Hypothèse de Bernstein (1902)
seuls les ions K+ et H+ sont diffusibles

Hypothèse de Boyle et Conway (1941)
les ions Cl- et CO3H-,également

Théorie de Hodgkin et Huxley (1952)

III – Electrophysiologie cellulaire (14)
 Potentiel de repos : Explications (1)
- Hypothèse de Boyle et Conway :
La Membrane joue le rôle d’une membrane semi perméable idéale
Perméable à tous les ions K+ et ClStrictement imperméable aux ions Na+

Équilibre de DONNAN

ions (2) 
DDP Chimique entre les deux compartiments

z  F  (V2  V1 )   R  T  ln
égale et opposée à la ddp Électrique
ions (1)


Loi de NERNST - Donan



III – Electrophysiologie cellulaire (17)
 Potentiel de repos : Explications (4)
- Théorie de Hodgkin et Huxley : (expérience avec du sodium radioactif)
Il n’existe pas d’état d’équilibre (hypothèse de Boyle et Conway)
Régime permanent qui consomme de l’Énergie
(Flux permanent d’ions K+ et Na+ à travers la Membrane)

Pompe Na+/K+ (réaction d’hydrolyse de l’atp)

Relation de Goldmann
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III – Electrophysiologie cellulaire (20)
 Potentiel d’action (PA) : Origine
- L’existence du PA : Caractérisation de la cellule excitable
Variation rapide de la Ddp Transmembranaire au cours du temps
(Consécutive à une excitation supraliminaire)
Le PA traduit une brutale augmentation de la perméabilité
membranaire au Na+ (en particulier)
La Polarisation s’inverse (Vint > Vext )
Dépolarisation Membranaire

Intérêt tout particulier pour la fibre nerveuse

III – Electrophysiologie cellulaire (22)
 Potentiel d’action (PA) : Exemple de la cellule cardiaque

SPIKE

III – Electrophysiologie cellulaire (24)
 Potentiel d’action (PA) : Loi du Tout ou Rien
- Activation du PA : Stimulation supérieure à une stimulation SEUIL
Excitation infraliminaire = Pas d’activation du PA
Nœuds de ranvier

 Propagation du Potentiel d’action
Mécanisme diffère que la fibre soit myélinisée ou non
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Fibre Myélinisée

III – Electrophysiologie cellulaire (29)
 Propagation du Potentiel d’action
EXT + + + + + + + - - - - - - + + + + + +
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Fibre Non Myélinisée

 Propagation du Potentiel d’action (PA) : explications
Gaine de Myéline : Résistance très grande entre deux nœuds de Ranvier
Les courants locaux ne peuvent traverser la membrane qu’entre ceux-ci
La propagation du PA est dite SALTATOIRE
(Vitesses de propagation ~ dizaines de mètres/seconde)

