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A : Qu'est-ce qu'une cellule "excitable"  ?

A1 - Définition de l'excitabilité des fibres nerveuses et musculaires.
A2 - L'excitabilité est liée au "Potentiel de Repos" de la membrane

 A3 - Quels phénomènes produisent ce PR ?
 A4 - Quel en est le mécanisme moléculaire ? 
 
B : Le potentiel de repos est un équilibre menacé.
.

B1 - Des passages ioniques permanents à travers la membrane.
 B2 - Les pompes maintiennent le potentiel de repos

C : A quoi sert le PR ?

C1 - Il conditionne la vie de la cellule.
	 C2 - Il permet de créer des signaux.
 C3 - Les fibres nerveuses périphériques ont un PR stabilisé.

D : Sources documentaires



 
A : QU'EST  CE  QU'UNE  CELLULE  OU  UNE  FIBRE  EXCITABLE  ? 

Nous savons d’expérience qu’un nerf ou un muscle est "excitable", et que différentes pathologies peuvent entrainer une hypoexcitabilité ou une 
hyperexcitabilité.  Mais que veut dire "excitable" ? Quels facteurs déterminent et contrôlent cette propriété des cellules nerveuses et musculaires ?

A1 - Définition

En fait, toute cellule vivante réagit à une stimulation qui lui est appliquée. Mais on réserve la qualification d'excitabilité aux stuctures capables 
de générer, à partir d’un état stable (potentiel de repos, PR), et sous l’influence d’une stimulation, un changement d’état brusque, bref, et 
réversible (potentiel d’action, PA), qui se propage le long de la membrane cellulaire. Cette propriété leur permet donc finalement de générer et de 
propager  des messages impulsionnels. Les neurones du système nerveux périphérique et central, les fibres musculaires striées (squelettiques 
et cardiaques), et les fibres musculaires lisses sont  éminemment des structures excitables. Certaines cellules gliales ou épithéliales peuvent aussi 
manifester des potentiels d'action ou des variations plus lentes mais significatives du gradient de voltage trans-membranaire.

A2 - L'excitabilité repose sur l'existence d'un potentiel de repos "PR" 

Le Potentiel de Repos  PR   est un gradient de voltage (dV ou Vm, potentiel trans-membranaire), mesuré entre une électrode dans le milieu 
extracellulaire et une micro-électrode introduite dans le cytoplasme de la cellule (fig.2 A). Ce dV représente une forme d’énergie potentielle, 
accumulée au repos grâce aux réactions métaboliques, énergie qui peut ensuite en cas de besoin être utilisée pour produire des messages. 
La grandeur du PR varie selon les cellules : il est voisin de –70 à – 90 mV pour les axones myélinisés des nerfs périphériques et les fibres 
musculaires striées, l’intérieur des cellules étant négatif par rapport au milieu extra-cellulaire. Il est fréquemment moins intense (-30 à -70 mV) pour 
de nombreuses cellules du système nerveux central. Si la cellule ne peut plus générer un dV trans-membranaire, elle devient inexcitable.

A3 - Quels paramètres rendent compte de cette différence trans-membranaire de potentiel?

L'existence du potentiel de repos est possible parce que la double couche lipidique de la membrane est presque imperméable aux ions 
(atomes et molécules en solution qui portent des charges électriques). Elle joue donc le rôle d'un isolant (de capacité C=1 µF.cm-2 environ) 
entre les milieux intra- et extra- cellulaires, un peu comme la membrane d'un condensateur. Des forces physiques et biologiques génèrent une 
inégale répartition des ions de part et d'autre de la membrane, comme on peut le constater en mesurant leur concentration intracellulaire et 
extracellulaire (Fig 2C) Le caractère isolant de la membrane empêche que les concentrations s'équilibrent et un dV apparait. De fait, le PR est dû 
à un déséquilibre des charges ioniques, résultant à la fois de phénomènes passifs et de mouvements actifs consommant de l’énergie. 

La diffusion passive : (Fig 2B 1) La membrane cellulaire, en dehors des transporteurs spécialisés, est imperméable aux protéines. Celles-ci sont 
absentes du milieu liquidien extracellulaire, mais produites et présentes dans la cellule. Elles sont chargées négativement : ce sont des anions, qui 
ne peuvent diffuser à travers la membrane (fig.1c). Il en résulte un excès de charges négatives dans le cytoplasme.

Le fonctionnement des pompes ioniques, (Fig 2B, 2) en particulier la Na-K-ATPase, aggrave la disparité des concentrations. Cel enzyme, en 
rompant la liaison du P terminal de la molécule d’ATP adénosine-tri-phosphate, récupère un quantum d’énergie qui lui permet de transférer 3 Na+ 
vers l’extérieur de la membrane contre 2 K+ vers l’intérieur, ce qui réduit la quantité de charges positives intra-cellulaires.

Fig 2B (ci-dessous) : Des gradients de concentration en mMol ou mEq/l sont engen-
drés de part et d'autre de la membrane cellulaire des neurones en raison : 1 - des 
transports passifs d'anions diffusibles A- et de potassium K+ pour compenser la non diffusi-
bilité des protéines Prot- ; 2 - de transports actifs de Na+ et K+ par la pompe Na-K-ATPase 
; 3 - de corrections passives pour rétablir la neutralité électrique de chaque compartiment 
et l'équilibre osmotique du produit des ions diffusibles. Seuls les ions les plus importants 
sont indiqués.

Fig 2A : Au moment où la mi-
cro-électrode traverse la mem-
brane cellulaire du neurone, on 
enrégistre une différence de 
potentiel (ou potentiel de re-
pos) de 90 mv, l'intérieur de la 
cellule étant négatif par rapport 
au milieu extracellulaire.

axone

micro-
électrode

 Intracel.   extracel. conductance
 mMol/l   mMol/l relative, pS

 Na+  20  140  7
 K+  156  4  100
 Ca ++   10-7  10-3

Tous les cations 200  155

 Cl-  5  120  100
Anions diffusibles 116  144
 Prot-  60  0
Tous anions            200  155  

Concentration
intracellulaire

Membrane
cellulaire Concentration

extracellulaire

1 - Résultat des 
transferts passifs

2 - Modifications par 
transferts actifs

(pompes)

3 - Equilibration par 
transferts passifs

= f (neutralité électrique
+ équilibre osmotique)

Fig 2C (ci-dessus) : Concentrations ioniques réelles observées dans le cyto-
plasme et dans le milieu extérieur d'un neurone de nerf périphérique. Comparer 
avec la fig 1B.

2

mV
0

-90

  0 mV                                  - 90 mV



 
Les lois physiques imposent 2 grands équilibres (Fig 2B, 3) :
     1-  la neutralité électrique (autant de cations que d’anions) dans chaque compartiment intra- ou extra- cellulaire
     2- la neutralité des forces osmotiques trans membranaires  ce qui impose l'égalité du produit des ions diffusibles  (anions x cations) de part 
et d'autre de la membrane.

Tout ceci entraine une compensation automatique par des mouvements passifs des ions (hydratès) qui diffusent le plus facilement à travers des 
canaux de fuite : le Cl- pour les anions, le K+ pour les cations ont une conductance membranaire de 100 pS (picoSiemens = 10-12 S), alors que la 
conductance au Na+ n'est que de 7 pS (cf 1A2,§B1). On aboutit alors à une situation telle que (Fig 2C) non seulement les protéines mais aussi chaque 
catégorie d'ions diffusibles se répartissent avec des concentrations différentes de part et d’autre de la membrane : mais comment ces disparités sont-
elles responsables du potentiel de repos alors que chaque compartiment est électriquement neutre  (de chaque côté de la membrane, la somme des 
charges positives est égale à la somme des charges négatives) ?
 
A4 - Quel est le mécanime physique du gradient de potentiel qui constitue le PR ?

Il peut sembler paradoxal de constater un PR alors que chaque milieu, intra- et extra- cellulaire, est électriquement neutre, la somme des charges 
positives équilibrant exactement la somme des charges négatives. En fait, ce sont les gradients de concentrations des différences espèces 
ioniques à travers la membrane qui créent  des champs électro-magnétiques dont la somme est le potentiel de repos.

On se souvient que la membrane lipidique de la cellule est comparable à l’isolant d’un condensateur : très peu perméable aux ions, elle sépare des 
charges de sens opposé qui s’attirent mutuellement. Les protéines anioniques fréquemment collées à la face interne de la membrane plasmique, 
exercent une attraction sur les charges positives externes. Ainsi est généré un vecteur de potentiel transmembranaire dVa dont la tête positive est 
dirigée vers l’extérieur : c'est le début du PR (fig.3A). 

Dans les milieux liquidiens intra- et extra-cellulaires, les sels (KCl, NaCl, NaHCO3 …) se dissocient spontanément en un cation et un anion, mais 
ceux-ci restent attirés l’un vers l’autre par leur liaison de covalence (attraction des charges atomiques à l'intérieur d'un ion ou d'une molécule: force de 
Coulomb). Toute différence de concentration d’un ion de part et d’autre de la membrane (ex: K+int : 155 mMol/l,  K+ext : 4 mMol/l) tend à entrainer cet 
ion à traverser la membrane en direction du secteur où il est le moins concentré (vers l’extérieur pour le K+). Le même raisonnement montre que Cl- ( 
Cl-int : 4 mMol/l ; Cl- ext : 100 mMol/l) est entrainé vers la face interne de la membrane. Il en résulte à nouveau un champ de force qu'on représente 
par un vecteur de potentiel orienté vers l’extérieur. La dissociation du NaCl fournit deux ions qui sont tous les deux entrainés vers l’intérieur, mais le 
Cl- (conductance gCl = 100 pS) traverse 14 fois plus rapidement la membrane que le Na+ (gNa = 7 pS, fig 5B) : ceci crée à nouveau un vecteur de 
potentiel dVb orienté vers la face externe de la membrane : la différence de potentiel transmembranaire augmente.

Enfin tout transport déséquilibré de charges électriques, comme l’expulsion de 3 Na+ contre l’entrée de 2 K+  par la pompe Na-K-ATPase, accentue 
le dV transmembranaire. L’ensemble de ces phénomènes contribue à créer des vecteurs de champ  dont la somme dVc est responsable du 
gradient de potentiel de repos.

NB : 1 - Pour certains ions, les flux entre le cytoplasme et certains organites intracellulaires peuvent contribuer à modifier fortement la concentration 
intracellulaire de l'ion (par exemple, pour le Calcium Ca++, les échanges entre cytoplasme et reticulum sarcoplasmique ou mitochondries, ces 2 
organites étant pourvus de pompes calciques très actives).
        2- Comme on le voit en bas de la fig 3A, le PR ne pertube les concentrations ioniques qu'au voisinage immédiat de la membrane et ne déplace 
que environ 10 à 20 ions sur 1 million de charges présentes dans chaque compartiment intra- ou extra-cellulaire dont tout le reste conserve son 
équilibre de charges. 

Fig 3B : Le flux net passif d'un ion à travers la membrane correspond au produit 
de la force qui l'entraine par la conductance de la membrane pour cet ion. La "dri-
ving force"  est égale  à l'écart entre le potentiel actuel dV et le potentiel d'équilibre 
Eq pour l'ion considéré. Par exemple, pour le K+, si les concentrations (en mMol/l) 
sont celles indiquées ci-dessous, il existe un gradient qui tend à le faire sortir de 
la cellule (flèche bleue). Mais si le PR est de -90 mv, celui-ci pousse le K+ vers le 
cytoplasme (flèche rouge). la formule de Nernst permet de calculer que l'équilibre 
entre ces 2 forces serait atteint si la ddp était de  - 97 mV (EqK+, flèche rouge en 
pointillé). Dans les conditions actuelles, il existe donc un flux sortant IK+, la driving 
force (flèche noire) étant de 7 mv (écart entre -97 et -90). (courte flèche bleue)

dV = - 90 mV

EqK+ = - 97 mV IK+ = 7 mV x 100 pS
     = 0.7 pA

milieu
intracellulaire :

K+  155

milieu
extracellulaire :

4   K+  
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Proteines internes à                                           attirent les ions +
la membrane plasmique                                    du milieu extérieur

Dissociation des sels                                         crée des dipôles
en solution 
                            K+  155        4  K+

                            Cl-    14                                   100  Cl- 

                            Na+  20                                   140  Na+
                            Cl-    14                                   100  Cl-

transferts actifs et passifs
en déséquilibre (électrogéniques)                  augmentent le PR

                             + - + - -                 + + - + -
                 + - + - - -                 +++  - + -
                   - + - - - -                ++++ - +
                  + - + - -                  +++ - + -
                   - + - - - -                ++ - + -                              

milieu
intracellulaire

milieu
extracellulaire

dVa

dVb

Na-K
ATPase

dVc
=PR

Fig 3A : Les gradients de concentration (en mMol/l) de divers ions de part et d'autre de 
la membrane créent des vecteurs de potentiel. La somme de ces dipôles détermine le 
potentiel des repos de la cellule.



Fig 4 : Les transferts passifs d'une espèce ionique (par exemple 
le K+) à travers la membrane dépendent de deux forces : la diffé-
rence de concentration de part et d'autre (dC) et la différence de 
potentiel électrique (dVm). Si ces deux forces sont de même valeur 
et s'annulent, aucun transfert membranaire de l'ion n'est possible : 
on se trouve au  Potentiel d'équilibre E pour l'ion considéré (ex 
EK). L'équation de Nernst, d'abord développée pour des réactions 
d'oxydo-réduction, permet de calculer la valeur de E pour une es-
pèce ionique, et donc de déduire le sens et la grandeur des trans-
ferts ioniques quand les 2 forces en jeu ne sont pas équilibrées.
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Calcul de Ek  par l'équation de Nernst :

  dC tend à faire sortir le K+ :                              R = Cte des gaz parfaits : 8314 J/mol/°Kelvin
           JK = P * dC    = RT * loge Kin / Kout                      T = température absolue : +273 °Kelvin = -273°C

  dVm tend à faire entrer le K+ dans la cellule :             Z = valence de l'ion, 
           Ik = g * dVm  = ZF * dVm                                        F = Faraday = 96500 Coulomb
              charge d'un électron = 1,6*10-19Coulomb

Les transferts membranaires de K+ sont nuls si Jk = Ik 
          Jk = Ik si :
          RT * loge Kin / Kout   =   ZF * dVm  si dVm = Ek         Ek = potentiel d'équilibre pour le K+
            Ek =   RT/ZF * logn Kin / Kout

                  Ek        = - 61 log10 Kin / Kout                                  Formule de Nernst 

Dans le cas du K+, ion positif monovalent, cette formule permet de calculer que, à 37 °C, 
et pour les concentrations indiquées ci-dessus,  Ek est atteint si dVm = -97 mV
Si le potentiel de repos de la cellule (dVm) est différent de Ek, par exemple s'il est de 90 
mV et non 97 mV, ce déséquibre entraine un courant sortant de K+ :

           Ik = g * (dVm - Ek)  = 100 pS * (97-90) mV           dVm-Ek = gradient électrochimique
               = 0,7 pA*cm-2*s-1      = 5 pMole*cm-2*s-1                          ( pA = picoAmpère = 10-12 Ampère

--       dVm      =   90 mV      +

Kin = 
156 meq/l

Kout = 
4 meq/l

 I k
 = g * d

Vm
 J

k  = P * dC

Intracellulaire Extracellulaire

Exemple :
le K+

B : LE  POTENTIEL  DE  REPOS  EST  UN  EQUILIBRE  FRAGILE

B1 - Des passages ioniques permanents à travers la membrane

Les différences de concentration et la différence de potentiel réalisent un gradient électrochimique, une driving force qui tend en permanence à 
créer des flux passifs d'ions à travers la membrane (1A2, §B1). Ces passages dégradent et amoindrissent le potentiel de repos. Ils empruntent des 
canaux de faible conductance, dits canaux "de fuite" et certains échangeurs. 
    
Globalement, la perméabilité membranaire aux ions (ou conductance g, en Siemens) est cependant faible, mais varie d'une espèce ionique à 
l'autre. Si elle est voisine dans les neurones périphériques de 100 pS (picoSiemens, 10-12 Siemens) pour le K+ et le Cl-, elle n'est plus que de 7 pS pour 
le Na+, et  moins encore pour d’autres ions comme Ca++ ou HCO3- (fig 5B). Ces mouvements dépendent à la fois des différences de concentration 
de chaque ion dans les milieux intra-et extra-cellulaires, et du dV transmembranaire. Le flux passif de l'ion à travers la membrane (fig.3B) est  égal 
à (dV-E) x g,  E étant le potentiel d'équilibre pour l'ion considéré (dV-E=0) et g la conductance membranaire pour cet ion. Le flux ne cesse que si la 
différence de potentiel dV est égale au "potentiel d’équilibre" E pour l’ion considéré.  Cette valeur E, qui correspond à un gradient électrochimique 
équilibré, donc à une driving force nulle, peut être calculé pour chaque espèce ionique grâce à l'équation de Nernst (fig.4). 

 Par exemple, dans une cellule nerveuse dont le PR est de – 90 mV, le Cl-  (ECl- = -84 mV) a tendance à sortir de la cellule, mais il sera poussé à y 
entrer si la cellule est dépolarisée à – 80 mV (driving force 4 mV). Toujours avec  un PR de –90 mV, le K+ tend à sortir de la cellule (EK+ = -97 mV, 
driving force 7 mV) et le Na+ à entrer (ENa+ = + 45 mV, driving force 135 mV !)  Mais ces mouvements incessants de charges électriques à travers 
la membrane sont de faible débit, en particulier parce que le niveau du PR est établi au voisinage du E pour les ions les plus perméants, K+ 
et Cl- ce qui limite d'autant leurs transferts (Fig 6). Quant au Na+, sa conductance très faible compense naturellement une driving force plus élevée.



Fig 5A : Transports passifs d'ions à travers la membrane : Calcul du potentiel transmembranaire en fonction des 
courants de diffusion des différentes èspèces ioniques présentes des 2 côtés de la membrane (equation de 
Goldmann, Hodgkin et Katz).Cette formule permet de montrer que dans une cellule au repos (non excitée), le 
potentiel de repos (PR) est conditionné essentiellemnt par les flux des ions naturellement les plus diffusibles.

5

                                                  Na+              K+

Diamètre de l'atome                    0,095 nm               0,133 nm
Conductance membranaire          7 pS                      100 pS

Fig 5B : La conductance membranaire pour un ion est en relation avec 
le rapport : diamètre de l'ion hydraté (en solution) / diamètre du canal ouvert 
dans la membrane pour cet ion.  Ceci explique en grande partie le fait que 
l'ion Na+, dont le diamètre atomique est considérablement plus petit que 
celui du K+, a une conductance passive très inférieure à celle du K+ hydraté.

      Ion
Ion hydraté

  
Dans une cellule contenant plusieurs espèces ioniques, et dont le Potentiel de Repos 

est stable, les différents courants ioniques transmembranaires s'équilibrent : leur 
somme résultante est nulle, quel que soit le sens des courants pour chaque ion:  

 INa + Ik + ICl + IH + ICO3H .......   = 0
         

Donc le potentiel transmembranaire dVm est égal à la somme des rapports :
 Courant (E*g) sur conductance (g) pour toutes les espèces ioniques diffusibles 

( Equation de Goldmann, Hodgkin et Katz, application de la formule de Nernst)

                                                 (ENa.gNa) + (EK.gK) + (ECl. gCL) ...              E= pot. d'équilibre    
                                dVm =                                                                     

gNa + gK + gCl ......  

En pratique, le potentiel de repos dépend surtout de la perméabilté de la membrane
 aux ions les plus diffusibles, K+ et Cl-. Si gK = gCl = 100 pS,

(EK. gK) + (ECl . gCl) 
                                           dVm =                                           = - 90,5 mV

gK +gCl

mais toute variation d'une conductance entraine immédiatement un changement de 
dVm. Par exemple, si gK = 400 pS et gCl = 100pS,   

(EK. gK) + (ECl . gCl) 
                                           dVm =                                           = - 94,4 mV

gK +gCl 

On voit qu'une augmentation de conductance au K+ tend à hyperpolariser la cellule,
(un flux d'ions K+ sort de la cellule, augmentant le dVm) alors que le même calcul montre 

qu'une augmentation de conductance au Na+ tend à dépolariser la cellule 
(un flux d'ions Na+ entre dans la cellule, diminuant le dVm, cf Fig 6) 



B2 - Les pompes maintiennent le potentiel de repos

Les transferts passifs de charges qui compromettent la stabilité du potentiel de repos sont compensés par des échangeurs et par la rotation des 
pompes Na-K-ATPases qui renvoient Na+ vers l’extérieur et ramènent K+ vers l’intérieur de la cellule (cf 1A2, §D3). Tant que la cellule excitable 
maintient son potentiel de repos, la résultante de l'ensemble des transferts des divers ions à travers la membrane est nulle : les flux de charges 
électriques qui entrent dans le cytoplasme équilibrent les flux qui sortent (fig.6). Ceci ne requiert qu'une dépense d'énergie minimale par la cellule, 
correspondant à l'alimentation des pompes. 

Ces pompes sont d'autant plus efficaces qu'elles sont directement sensibles aux concentrations de Na+  intracellulaire et de K+ extracellulaire. 
Toute entrée inattendue de Na+ dépolarise la cellule , diminue la ddp transmembranaire, et oblige immédiatement les pompes Na-K-ATPases à une 
rotation accélérée; inversement, toute sortie de K+ et toute entrée de Cl- tend à augmenter la négativité intracellulaire et à hyperpolariser la cellule (cf 
1A2, fig 5B). La Na-K-ATPase est donc un véritable chien de garde du PR. Elle y est aidée par des canaux sensibles au voltage mais qui sont ouverts 
à la valeur nominale du potentiel de repos (canaux Na+p, canaux K+ir, canaux Cl-C1 des muscles). 

 C : A  QUOI  SERT  LE  POTENTIEL  DE  REPOS ?

C1- Il conditionne la vie de la cellule

Les substrats nécessaires à la vie de la cellule, de même que les déchets du métabolisme cellulaire, sont en solution dans l'eau. L'eau ne traverse la 
membrane cellulaire qu'en suivant les gradients de pression et de forces osmotiques. Les protéines intracellulaires attirent l'eau vers le cytoplasme, 
mais la cellule gonflerait et éclaterait si cette eau n'était renvoyée vers le milieu extracellulaire. Les ions étant osmoactifs (ils demeurent dissous et ne 
se déplacent qu’entourés d’une couronne de molécules d’eau), les flux ioniques incessants vers le milieu intracellulaire et hors de la cellule entrainent 
des courants d’eau et permettent l’entrée des aliments et la sortie des déchets : toute la vie de la cellule est conditionnée par ces passages 
d’ions à travers la membrane. 

Mais si les pompes cessent de fonctionner, les mouvements passifs d'ions ne sont plus compensés et saturent, les transferts d'eau à travers 
la membrane s'arrêtent, c'est la mort cellulaire. Cette situation est rapidement irréversible pour des neurones privés d'oxygène, donc d'énergie 
métabolique, et dont les pompes sont bloquées. L'activité de la Na-K-ATPase et le maintien d'une faible concentration de Na+ intracellulaire sont aussi 
les conditions indispensables à de nombreux transports actifs "secondaires" (1A2, §C5). 

C2- Il constitue la réserve énergétique pour générer des potentiels d'action

On peut comparer la membrane cellulaire à la membrane d'un condensateur. La différence de potentiel entre ses 2 faces, le PR, est une énergie 
potentielle. La cellule peut choisir d'annuler brutalement ce potentiel (de -90 à 0 mV) en court-circuitant les 2 compartiments, par exemple en 
autorisant un transfert instantané d'ions entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ainsi que l'ouverture des canaux sodiques rapides va créer un courant 
trans-membranaire intense et bref à l'origine des potentiels d'action PA. Cette utilisation de l'énergie potentielle du PR accumulée au repos par le 
métabolisme cellulaire est comparable, bien que de nature et de dynamique différentes, à la décharge d'un condensateur, lentement chargé par une 
pile, et brusquement déchargé pour actionner le flash d'un appareil photographique ou le tir d'un stimulateur électromagnétique. 

milieu
intracellulaire

milieu
extracellulaire

Concentrations
ioniques

meq/l

Potentiel
de repos

Transports
actifs

Transports 
passifs

Na+  20      140
K+  156          4
A-  116      144
Prot -  60     

-                90 mv                 +

ATPase

Na+

1.8 x 10-12

mol.cm-2.s-1

Na+

1.8 x 10-12

mol.cm-2.s-1

K+

1.2 x 10-12

mol.cm-2.s-1

K+

1.2 x 10-12

mol.cm-2.s-1

Fig 6 : Dans une cellule nerveuse au potentiel de 
repos, -90 mV dans cet exemple, les fuites passives 
d'ions à travers la membrane (ci-contre, en bas, traits 
pointillés) sont compensées par des transports ac-
tifs assurés par les pompes (au milieu, traits pleins).

Ainsi sont maintenus des gradients de concentration 
de part et d'autre de la membrane (en haut), et ces 
gradients sont eux-mêmes responsables du potentiel 
de repos trans-membranaire.

Seuls sont indiqués les passages de Na+ et de K+, bien 
que l'équilibre maintenu au potentiel de repos repose 
sur une compensation de l'ensemble des charges 
électriques traversant la membrane.

La figure ci-contre représente une situation commune 
dans une fibre nerveuse des nerfs périphériques, mais 
les valeurs de potentiel de repos, de concentrations 
et de courants peuvent être différentes d'une cellule 
excitable à l'autre.
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C3 - Les neurones des nerfs périphériques ont un PR très stable

Quand on enrégistre dans de bonnes conditions le PR d'une fibre afférente myélinisée ou d'un motoneurone des nerfs périphériques, on constate 
que la différence de potentiel trans-membanaire est très rigoureusement contrôlée : pour un niveau moyen de -80 mv, l'écart moyen des fluctuations 
spontanées (hors bruit instrumental) est inférieur à 0.5 mV. De plus, en cas de stimulation et de naissance d'un PA, le dV est ramené très vite à la 
valeur du PR. Ces propriétés  d'excitabilté dûment contrôlée et préservée favorisent une très bonne précision dans la genèse des messages, 
la rapidité de leur propagation, et une résistance aux perturbations de l'environnement du nerf.  

Encore faut-il que le métabolisme cellulaire, la glycolyse, le cycle de Krebs, et le fonctionnement des mitochondries, soient en mesure d’approvisionner 
les pompes en ATP.  Tout dérèglement prolongé de la pompe Na-K-ATPase (résultant d’une erreur génétique de la pompe ou d’un défaut de 
production d’ATP par le métabolisme cellulaire et les mitochondries) réduit l’amplitude des PA, fragilise la stabilisation du PR apres une excitation, 
avant d’amortir puis de faire disparaitre l’excitabilité cellulaire. Il sera indiqué ailleurs que les cellules gliales, les cellules de Schwann notamment, 
participent notablement à ce contrôle du PR (1A5 $5F).
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