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Fig 2 : Courants ioniques transmembranaires lors d'un
Potentiel d'action dans un neurone.
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L'inactivation des canaux Nav s'accompagne de l'ouverture
de canaux Kv : ainsi débute la repolarisation. La stabilisation
du potentiel de membrane au niveau du PR, après quelques
oscillations ou "post-potentiels" est assurée par l'ouverture
de canaux Cav, KCa, par des échangeurs, et finalement par
la pompe Na-K-ATPase.
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Sur les graphiques du bas de la figure, qui représentent l'état
fonctionnel des canaux en fonction du temps, une flèhe vers
le bas indique une entrée d'ions dans la cellule, une flèche
vers le haut une sortie de charges électriques vers le milieu
extra-cellulaire.
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La stimulation d'une fibre nerveuse par des chocs électriques carrés d'intensité croissante (ci-contre, en haut) fait
d'abord apparaitre des potentiels électrotoniques (au milieu, tracé en bleu), puis des potentiels locaux (tracé en
vert clair) et finalement un potentiel d'action (PA) lorsque la
dépolarisation dépasse le seuil d'ouverture des canaux Nav
les plus sensibles.

Bandeau gris en haut de la figure: L'ouverture, puis l'inactivation de ces canaux à grande conductance rendent compte
de l'aspect du PA, et des modifications d'excitabilité de la
fibre, qui passe par une phase réfractaire absolue (PRA),
puis relative (PRR), avant de se stabiliser en quelques dizaines de ms, souvent après une phase supernormale
(PSN) puis infranormale (PIN).
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NB: L'aspect du PA ci-contre correspond à celui que l'on
peut enregistrer, par exemple, dans une fibre nerveuse
d'un nerf périphérique. Les courants ioniques (et donc l'aspect du PA) dépendent de la membrane et de ses canaux
ioniques : ils varient notablement selon la cellule excitable
étudiée (neurone, cellule musculaire striée ou lisse, cellule
cardiaque ...,cf § I2 et fig 11D)
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E : LES POTENTIELS D' ACTION (PA)
E1- La stimulation peut être naturelle ou ...électrique
Les neurones sont normalement excités par des messages chimiques qui leur parviennent sur leurs dendrites (c'est le cas des motoneurones, dans
les cornes antérieures), par un saut d'énérgie capté par un récepteur (flux de photons sur les cônes et batonnets de la rétine), ou par des déformations
physiques qui dépolarisent l'extrémité des fibres afférentes (le choc d'un marteau sur le tendon étire les fuseaux musculaires, les vibrations sonores
stimulent les cellules ciliées de l'oreille....). Mais les corps cellulaires et les axones peuvent aussi être stimulés par un dérangement mécanique (un choc
sur le nerf ulnaire au coude provoque une décharge des fibres nerveuses) ou par un "choc" électrique : c'est l'outil favori des électro-Physiologistes.
Dans tous les cas, le mécanisme de la stimulation consiste en une "implosion" du potentiel de repos qui s'annule brutalement (dépolarisation), puis
se restaure un peu plus lentement (repolarisation) : le signal ainsi créé est un potentiel d'action (PA, Fig 2), et les propriétés de la membrane axonale
permettent à ce signal impulsionnel de se propager jusqu'aux extrémités de l'axone. C'est donc, sous l'effet d'une stimulation, l'interruption
brutale et brève, et presque entièrement passive, du PR, qui génère un influx nerveux.

E2 - Etude expérimentale des Potentiels d'action sur un axone.
Pour enrégistrer la naissance et le développement d'un PA, il est nécessaire de mesurer l'écart de potentiel dVm entre l'intérieur et l'extérieur d'une
cellule pendant que l'on applique une stimulation électrique. Cette expérience fut rendue possible grâce à la maitrise de la fabrication des microélectrodes : on peut étirer un tube de verre chauffé au rouge jusqu'à ce qu'il se sépare en 2 tiges dont le diamètre de pointe est de quelques µm, tout
en conservant un canal qui peut être rempli de liquide conducteur (KCl 3M). Une électrode métallique plus large est disposée sur la surface externe
de la membrane. Un dispositif identique peut servir à appliquer une stimulation trans-membranaire (anode + à l'intérieur de la cellule puisqu'il faut
annuler une ddp négative).
On a aussi tiré parti d'une anomalie anatomique du calmar géant (Loligo paleii) étudié par Young et Cole en 1936. Des ganglions étoilés du manteau
partent des axones résultant de la fusion de plusieurs neurones et dont le diamètre peut atteindre 500 à 1000 μm ! Une aubaine que mettront à profit
Hodgkin et Huxley dans les années 40 au laboratoire de physiologie marine de Plymouth pour étudier les mécanismes ioniques rendant compte des
potentiels d'action (cf 1A3-a, fig 6B). La méthode expérimentale, en réalité plus sophistiquée que ce qui vient d'être dit, est schématisée fig.2. Le
stimulateur peut délivrer des chocs électriques "carrés" (début et fin brusques) d'intensité croissante et de durée réglable.

E3 - Les stimulations faibles font apparaitre des potentiels "électrotoniques"
Quand la stimulation reste très faible, on n'enrégistre pas de PA vrai, mais seulement un changement transitoire du potentiel de membrane qui
disparait dès que cesse la stimulation. La forme de ce changement (montée et descente exponentielles) indique qu'il correspond à une modification
par la stimulation de la densité des ions de part et d'autre de la membrane, comme si on avait diminué la charge électrique d'un condensateur,
sans que les propriétés de transport de la membrane elle-même aient été bousculées : on parle de "potentiels électrotoniques" (fig.2). Leur
enrégistrement et leur mesure sont utiles pour calculer les propriétés physiques de la membrane: résistance, capacitance, "constante de temps" de
charge et constante d'espace.(voir ci-dessous §E5) Ensuite, les passages d'ions par des canaux "de fuite" parasitent les phénomènes électrotoniques
purs et les transforment en "courants locaux" qui ne suivent plus strictement les propriétés capacitives de la membrane.
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Fig 3 : Potentiels électrotoniques et constantes
de membrane.
En haut : on stimule une fibre nerveuse avec des
chocs carrés d'intensité croissante. La dépolarisation
membranaire est enrégistrée en 3 points A, B, et C
de la membrane.
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Ci-contre : la constante de temps Ƭ est le délai
nécessaire pour que la dépolarisation atteigne, en
chaque point, 63% de sa valeur maximale.
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En bas : la constante d'espace λ de la membrane
est la distance au point de stimulation où l'amplitude
mesurée du potentiel électrotonique a diminué de
63%.
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E4 - L'ouverture des canaux Nav génère le "spike" du PA, l'ouverture retardée de canaux Kv rend compte de la repolarisation.
Si on continue à augmenter progressivement l'intensité de la stimulation, l'amplitude du potentiel électrotonique augmente, jusqu'à ce que une
stimulation un peu plus forte entraine d'un coup une dépolarisation brutale qui crée le "spike" d'un potentiel d'action. Le niveau pour lequel
se déclenche le PA est constant et caractéristique d'un neurone donné et constitue ce que l'on appelle son "seuil d'excitabilité critique". Ce seuil
marque l'ouverture brutale des canaux sodiques voltage-dépendants Nav les plus sensibles : un flot d'ions Na+ envahit le neurone et dépolarise
la membrane : le gradient de potentiel trans-membranaire (-90 mV au repos) s'annule (0 mV) puis s'inverse (le milieu extérieur devient positif par
rapport à l'intérieur de l'axone) : c'est le sommet ou "spike" du PA (fig 2).
La pointe du spike correspond à l'inactivation des canaux Nav lorsque dVm atteint la valeur égale au potentiel d'équilibre pour le Na+ ( ENa = +45 mV,
cf 1A3,§B1) : la driving force qui poussait le Na+ à entrer dans la cellule s'annule et les canaux Nav sont inactivés (cf ci-après §G2 ). Avec un peu
de retard, les canaux Kv s'ouvrent à leur tour (Kv 1. à Kv 4, cf §H1 ci-dessous).Ils permettent à un flux d'ions K+ de quitter l'axone, poussés par
une forte concentration de K+ dans le cytoplasme et un gradient électrochimique favorable. L'axone se repolarise et peut même outrepasser le PR
de l'axone, puisque l'expulsion de K+ se poursuit juqu'au potentiel d'équilibre pour le potassium (-97 mV, cf 1A3, fig 3B), ce qui peut entrainer une
période brève de surpolarisation ou post-potentiel négatif (entre -90 et -97 mV.) A ce niveau, les canaux Kv sont inactivés. Quelques oscillations
ou post-potentiels peuvent encore suivre, qui correspondent à des ouvertures retardées de canaux calciques voltage-dépendants Cav, de canaux
potassiques ouverts par la charge en Ca++ (canaux Kca), et de divers échangeurs. Finalement, la pompe Na-K-ATPase, sollicitée par la forte
augmentation de Na+ dans l'axone, rejette celui-ci à l'extérieur et finit de stabiliser la membrane de l'axone à son Potentiel de Repos.

E5 - Les potentiels électrotoniques permettent de connaitre les propriétés physiques de la membrane.
Le décours des potentiels électrotoniques (phase de montée et phase de descente) est identique à ce que l'on observe lors de la charge-décharge
d'un condensateur. En assimilant la membrane à un circuit RC, on peut calculer : (voir montage fig 3)
1- une constante de temps Ƭm, égale au temps nécessaire pour que la charge atteigne 63% de sa valeur maximale (évolution exponentielle en
fonction du temps : e-1 = 0,37). Pour un axone géant de calmar, elle est voisine de 1 ms; pour une fibre myélinisée où la résistance de la membrane
est très augmentée, elle peut atteindre plusieurs secondes.
2- une constante d'espace λm, correspondant à la distance, depuis le point de stimulation, où l'amplitude du potentiel électrotonique sur la
membrane a diminué de 63%. Cette distance est de quelques µm pour les axones courts non myélinisés des neurones du Système Nerveux Central,
mais peut dépasser 10 cm sur les plus gros axones des nerfs périphériques.
De manière simple, on peut retenir que, pour une membrane de cellule excitable, si la résistance membranaire est faible et le diamètre de l'axone petit
(1kΩ/cm et 1 µm), les constantes de temps et d'espace sont courtes (dépolarisation rapide de la membrane, mais l'extension locale du potentiel est
faible). Au contraire, un axone de grand diamètre et myélinisé, dont la résistance membranaire et le diamètre sont élevés (1000 kΩ/cm et 100 µm) se
dépolarise moins rapidement mais l'extension locale du potentiel sur la membrane est très étendue. Rappelons que ces potentiels électrotoniques
n'ouvrent pas de canaux voltage-dépendants de forte conductance : ils ne se propagent pas le long des axones : ils s'étendent seulement sur la
membrane autour du point de stimulation, sur une distance définie par la constante de temps de la membrane.
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Fig 4 : Etude des courants ioniques au
cours d'un PA par la technique du "Voltage Clamp"

F : ETUDE DES CANAUX IONIQUES
Ce sont les études électrophysiologiques qui ont amené à soupçonner des "portes" membranaires sensibles au voltage, s'ouvrant brutalement pour
laisser passer des flux énormes de charges électriques, permettant par cela même de produire une impulsion, le potentiel d'action. La nature exacte
de ces canaux à ions n'a été dévoilée que depuis les années 70.

F1- La technique du "Voltage clamp"
Théorisée par Cole (NY, 1947), elle a eté popularisée par les travaux de Hodgkin, Huxley et Katz sur l'axone de calmar (Cambridge, 1952). Un
générateur auto-régulé permet d'imposer une variation brusque du gradient de potentiel trans-membranaire et de maintenir (to clamp) la ddp à un
niveau fixe (fig 4). Simultanément, un ampèremètre mesure en continu le flux de courant (donc d'ions) à travers la membrane. Sur les enregistrements,
une déviation vers le bas indique un courant dépolarisant (courbes rouges), donc un flux d'ions positifs entrant dans l'axone ou un flux d'ions négatifs
sortants. Inversement, une déviation vers le haut (courbes bleues) relève d'un courant polarisant (ions positifs sortant ou ions négatifs entrants). La
fig 4 montre que, sur un axone de nerf périphérique,
- au potentiel de repos (-90 mV, générateur à l'arrêt)) aucun courant résultant n'est enrégistré : ègalité des entrées/sorties de charges électriques
trans-membranaires.
- pour un dV imposé de -70 mV, apparait une petite pointe (artéfact capacitif) suivie d'un très faible courant polarisant (sortie de K+ par des canaux
de fuite à faible débit)
- quand le potentiel imposé est de 0 mV (dépolarisation brusque et totale de la membrane), un bref mais très fort courant dépolarisant est suivi d'un
long courant polarisant. Si dans le milieu extérieur de l'axone on remplace le Na+ par du sucrose ou de la choline (électriquement neutres) à la même
pression osmotique, ou si l'on ajoute de la Tétrodotoxine (bloqueur des canaux Na+) au milieu, le courant positif entrant est annulé : il s'agit donc d'une
ouverture intense et brève de canaux membranaires de grande conductance pour le Na+.
- enfin si on impose un dVm de +45 mV, le courant entrant de Na+ disparait (parce que nous sommes au potentiel d'équilibre pour cet ion). Il persiste
un important courant polarisant qui s'annule si on accroit fortement la concentration de K+ dans le milieu extérieur ou si on y ajoute du Tétra-ethylammonium : ce courant est donc liè à l'ouverture retardée et prolongée de canaux K+
La technique du voltage imposé a permis de défricher les plus importants événements qui expliquent la genèse et le décours d'un PA. Mais ces
résultats concernent la totalité de la membrane de l'axone. Comment se comporte, en individuel, un canal Nav ou un canal Kv ?

F2- La technique du "Patch clamp"
Au lieu d'étudier les courants de toute une membrane d'axone, on a pu isoler une pastille (patch) de membrane ne portant qu'un unique canal (Neher
et Sackmann, 1976, Göttingen). A l'aide d'un micromanipulateur, on place sur la membrane une micro-électrode de quelques µm d'ouverture à la
pointe (fig 5, page suivante), on aspire délicatement dans l'électrode pour bien la plaquer sur la membrane, puis on fait une succion brusque : une
pastille de membrane se détache et reste collée sur la pointe de la micropipette. Avec un peu de chance, la pastille ne comporte qu'un unique canal
ionique. le principe est donc simple, le montage et la réalisation pratique sont plus délicates !
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Fig 5 : Etude des courants ioniques sur canal isolé par la technique du
"Patch Clamp": à gauche, technique "inside-out" (extérieur de la membrane
collé à la microélectrode; à droite, "ouside out", intérieur de la membrane
collé à la micropipette.

- En configuration "inside out", électrode et pastille collée sont placées dans un bain simulant la composition du milieu intra-cellulaire (i) , tandis
que la microélectrode est remplie d'un liquide similaire au milieu extra-cellulaire (e) (partie G de la fig 5). Une dépolarisation (de -90 à 0 mv, excès
de charges + dans le bain) appliquée entre le bain et l'intérieur de l'électrode ouvre un canal K+ : le courant positif est dirigé vers l'extérieur : les
ouvertures du canal sont enrégistrées comme des échelons carrés vers le haut du tracé = courant d'ions positifs sortant..
- Si on expulse avec un bref jet de pression la pastille de la configuration précédente, on peut enfoncer la micro-électrode à travers la cellule ou
l'axone jusqu'à coller la pointe de la micro-électrode sur la face interne de la membrane d'en face. On se trouve en configuration "outside out",
l'électrode est remplie d'un liquide simulant le milieu intracellulaire tandis que le bain a la composition du milieu extra-cellulaire (partie D de la fig 5). La
dépolarisation entraine un excès de charges + dans le milieu extérieur qui ouvre ici un canal Na+ : les ouvertures du canal sont enrégistrées comme
des échelons carrés vers le bas du tracé, indiquant un flux d'ions positifs entrant dans la cellule.
On peut mesurer (Fig 5): le délai (lat.)entre l'application du dV et l'ouverture du canal, le timing et la probabilité (ῥ) des ouvertures successives, la
durée (d) singulière ou moyenne des ouvertures, l'intensité (I, en picoAmpères, 10-12A), la conductance du canal (g = I/dV). On voit que toutes les
ouvertures laissent passer le même courant, mais que la durée de chaque ouverture varie ainsi que l'intervalle entre ouvertures successives.
Le gros intérêt du patch-clamp est que l'on a accès au fonctionnement d'un unique canal, dont on peut étudier toute la dynamique, et vérifier les
paramètres de régulation (dépendance au voltage, influence des charges ioniques intérieures et extérieures, effets des médiateurs des toxines et des
drogues ....). Il faut noter aussi que on a pu enrégistrer ici le fonctionnement (ouverture-fermeture) d'une seule protéine, celle qui constitue le
canal, et ceci bien avant que la structure de cette molécule soit connue ! La technique du patch-clamp s'est par la suite considérablement développée,
avec plusieurs variantes permettant de mesurer l'intégrale des ouvertures de tous les canaux de la membrane (whole cell Fig 8A, cell attached ...)

F3- La biologie moléculaire et la génétique des protéines-canaux
A partir des années 1980, il est devenu possible d'isoler, de purifier et d'analyser les protéines-canaux. Pour cela, on a tiré parti de préparations
contenant de grandes quantités de molécules accessibles (électroplaque de l'anguille électrique pour les canaux Nav, mutant "shaker" de la
mouche à ventre noir pour les Kv). Plus récemment le ver caenorhabditis elegans est devenu une star des labos : 1 mm de long, transparent, il se
multiplie en 3 jours, comporte 302 neurones et moins de 7000 synapses; on a décrypté la totalité de ses 70 000 gènes. Il offre toute une panoplie de
canaux facilement accessibles - à moindre coût d'élévage et de manipulation !
Les progrès de la biologie moléculaire et de la génétique ont ensuite permis de déterminer les gènes, et de cloner les c-ArRN et m-ARN qui codent
la séquence des acides aminés et la fabrication de la protéine-canal dans les usines taylorisées des ribosomes. En introduisant ces ARN dans un
oeuf (de xenopus ou de grenouille par ex.) on obtient une cellule qui exprime en quantité la protéine-canal souhaitée, du pain bénit pour les études
en patch-clamp !
Il ne reste plus, sur ces modèles, qu'à tester les effets des drogues, des toxines, des médicaments, pour évaluer le comprtement du canal. Et
l'ingénierie génétique avançant à grands pas, on peut aujourd'hui couper, modifier, recoller ou réparer des segments d'ADN codants avec des
ciseaux moléculaires rapides qui sont des enzymes gloutons spécialisés comme les TALEN Transcription activator-like effector nucleases et la CRISP/Cas9.
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats : de nouveaux outils pour simuler ou réparer les anomalies génétiques qui créent des canalopathies.
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F4 - Une longue évolution vers une complexité croissante.
Les "canaux" des membranes sont des protéines spécialisées organisées autour d'un "pore" permettant à de l'eau, des ions, ou d'autres solutés
de traverser plus facilement la barrière membranaire. Elles sont constituées d'une chaine plus ou moins longue d'acides aminés (aa) commençant
par un radical amine NH2 et se terminant par un carboxyle COOH. La chaine traverse plusieurs fois la membrane en formant spontanément des
enroulements hélicoïdaux de 25 aa environ, les segments trans-membranaires (Stm). Une longue chaine P peut venir tapisser l'intérieur du pore
lorsque le canal est ouvert.
Le modèle le plus simple (et probablement le plus ancien) de protéine-canal comporte moins de 400 acides aminés (aa) et n’a que 2 segments
transmembranaires (Stm) S1 et S2 de 20 à 25 aa chacun (fig.6, A). L’extrémité aminée NH2 de la chaine, environ 86 aa rejoint S1, tandis que
l’extrémité COOH de 180 à 200 aa termine S2. Certains canaux de fuite et les canaux Kir conservent ce modèle. Les protéine-canaux comportant
environ 600 aa et 4 Stm peuvent se présenter avec une seule ou 2 chaines P. On y retrouve des canaux "rectifieurs" hyperpolarisants et les canaux
K "de fuite" de type T. La famille des protéines de presque 1000 aa avec 6 Stm est particulièrement importante dans le système nerveux et musculaire
(fig.6 B, C). On y trouve une variété de canaux K, en particulier tous les canaux Kv ouverts par le voltage, mais aussi les Kca ouverts par le Ca, les
Kamp dépendant du métabolisme, et bien d'autres.....
Une évolution supplémentaire conduit aux canaux à 2 domaines comportant chacun 6 Stm (canaux Cl) et aux protéines de 2000 aa en 4 domaines de
6 Stm chacun (fig.6 D): c’est le profil des canaux Nav et des canaux Cav (fig.6, E et F) ouverts par le voltage, qui seront étudiés ci-après. Encore plus
complexes, les protéines à 4 domaines de 7 Stm ou 10 Stm chacun, dont la chaine comporte au total de 10 à 20 000 aa, et qui forment les canaux
du reticulum des fibres musculaires lisses (IP3R) et des fibres musculaires striées (RYR, voir document 1B1) (fig.6, G et H). Les protéines décrites
ci-dessus, et qui entourent le pore-canal, sont fréquemment associées à d’autres sous-unités qui les ancrent dans la membrane ou interviennent dans
la régulation des flux à travers le canal : le canal Nav posséde 3 sous-unités, le Cav en comporte 5. D’autres structures de canaux existent dans
les différents tissus du corps humain, par exemple dans les synapses neurochimiques (canaux des jonctions neuro-musculaires ouverts par l’acétylcholine cf 1B2, canaux ouverts par la noradrénaline, la sérotonine, le glutamate ou le gaba dans le système nerveux central), dans les epithelia,
dans les capteurs périphériques de pression ou de température (cf 1C1). On a précédemment décrit la structure particulière des gap-junctions qui
permettent de mettre en communication le cytoplasme de 2 cellules voisines. Il faut ajouter qu'on ignore encore la structure tridimensionnelle exacte
et complète de nombreuses protéines-canaux, de même que leurs altérations de forme lors de leur fonctionnement.
Ces structures complexes donnent lieu à des mécanismes de plus en plus raffinés contrôlant l'ouverture du canal (voltage, fixation d'un
neuromédiateur, messager secondaire issu d'une chaine métabolique dans le cytoplasme), le débit d'ions hydratés admis dans le pore (diamètre
physique du canal, intromission d'une chaine d'acides aminés tapissant les parois, disposition de radicaux attractifs ou répulsifs), et surtout
l'inactivation puis la fermeture de la "porte" (phosphorylation ou déphosphorylation, ripage possible d'une chaine cytoplasmique venant obstruer
l'orifice interne, changement de conformation des segments transmembranaires limitant le canal, perte d'affinité pour la molécule ouvrante, etc...).
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Fig 7: Structure du canal Nav "rapide" : la sous-unité α autour du canal central
est formée de 4 domaines I, II, III, IV, chacun comportant 6 Stm, dont le 4ème (représenté en vert) porte une charge positive (tête rouge) et sert de "voltage sensor".
(ci-dessus).Les chaines P sont portées par les Stm 5 et 6. Le Linker I-II posséde
deux sites-cibles de protéines-kinases PKA et PKC. Le linker III-IV est le siège du
site d'inactivation du canal.
Ci-contre, structure 3D de la protéine-canal Nav, avec les 2 sous-unités β. (Les
Stm et la chaine P ne sont figurés que pour le domaine I de la sous-unité a).

Na+
G : LES CANAUX SODIQUES VOLTAGE-DEPENDANTS
L'étude du canal sodique et à très grande conductance, le Nav "fast" celui responsable des PA des neurones, mais présent aussi dans le coeur et
les muscles, fut une grande saga de la Neurophysiologie. Commencée avec le voltage clamp sur le Loligo, elle fut poursuivie par la purification de
la protéine à partir des électroplaques de l'anguille électrique (Agnew,1978). Il faudra attendre 1984 (Noda & Numa, Japon) pour que puissent être
séquencés les 7230 nucléotides qui codent, sur 30 000 paires de bases, la chaine d'acides aminés.

G1 - Structure du canal Nav
Le canal Nav fait partie des canaux voltage-dépendants (Voltage gated channels, VGCs). La protéine est faite de 3 sous-unités α, β1 et β2. La sousunité α, 360 kDa, 1820 aa, entoure le pore canalaire (Fig 7). Elle comporte 4 domaines identiques numérotés de I à IV. Chaque domaine a 6 Stm
répartis sur 2 couches. Les Stm 4 et 6 forment les berges du canal, les Stm 5 et 6 se raccordent par une boucle P. Sur les racines de cette boucle,
des aa particuliers (Glu, Asp, Lys, Ala) sont responsables de la sélectivité du canal pour les ions Na+ et sont également la cible de toxines comme
la TTX (cf §G3). Le Stm 4 porte sur sa tête externe et son pied interne des radicaux arginine porteurs de charges positives, ce qui lui confère des
propriétés de détecteur de dépolarisation (voltage sensor). Les boucles cytoplasmiques qui relient les sous-unités sont appelées "linkers". Le linker
I-II porte des sites phosphorylés cibles de Protéines-kinases A et C; le linker III-IV est le siège du site d'inactivation du canal. Les sous-unités β1 et
β2., 33 et 36 kDa, ont une structure de glycoprotéine et un rôle de soutien et d'ancrage pour la sous-unité α
Il existe plusieurs isoformes de la sous-unité α, donnant lieu à toute une famille de canaux numérotés de Nav 1.1 à Nav 1.9. Les n° 1,3,6,et 9
sont fortement représentés sur les neurones et les cellules de Schwann, les n° 4 et 5 prédominent dans les muscles et le coeur. Ils sont codés par
les gènes SCN 1A à SCN 9A (Chr 2 q23-24). Dans le cortex on trouve des Nav P (persistants) : ouvrent à -20 mV pour des durées de 500 ms,
entrainant de très longs post-potentiels synaptiques excitateurs. Dans le myocarde des NaCa ont une ouverture déclenchée par une augmentation de
la concentration intracellulaire de Ca++. Beaucoup d'autres canaux Na, insensibles à la dépolarisation, sont présents dans l'organisme, notamment
dans les épithélia, comme ceux sensibles à l'amiloride.

G2 - Dynamique des canaux Nav
L'enregistrement en patch-clamp des canaux Nav montre qu'ils sont fermés au potentiel de repos (-90 mV dans l'exemple illustré fig 8C) : les têtes
positives des segments centraux de la protéine sont maintenus dans la membrane, et les chaines P négatives dans le milieu externe, par l'excès
de charges + dans le milieu extracellulaire (fig.9). Les canaux restent fermés tant que la stimulation ne provoque pas de dépolarisation (potentiel
électrotonique) à -50 mV. A ce moment, avec une latence brève (0.5 ms), les segments 4 des protéines les plus "voltage-sensibles" ripent vers
l'extérieur, les chaines P s'engouffrent dans le canal et le tapissent de sites négatifs. Un flux de Na+ entre alors vivement dans la cellule (environ 2
pA par canal), entrainé par le fort gradient électrochimique (dV - ENa = 95 mV).
Cette entrée d'ions + aggrave la dépolarisation : d'autres canaux Nav s'ouvrent, l'entrée de Na+ s'accélère et la dépolarisation devient totale (dV =
0 mV) : c'est la "montée" du PA, en fait la "chute" du PR. Pendant la phase ascendante du PA, la perméabilité (conductance) de la membrane
d'un neurone au Na+ peut passer brutalement de 7pS (canaux Nav fermés) à 10 000 pS ,(quand ils sont tous ouverts): ils laissent entrer du Na+ tant
que le pic n'a pas atteint + 45 mV : le dV atteint alors le niveau du ENa, et la force qui faisait entrer le Na+ devient nulle : si le dV croit au-delà de
+45 mV, un courant de Na+ sort de la cellule (potentiel d'inversion du courant dans le canal) (fig.8 B). Cette entrée massive de charges positives
vient encombrer l'ouverture interne des canaux Nav dans le milieu intracellulaire et provoque leur inactivation, possiblement en raison d'un effet
"bouchon" par activation d'un sous-segment cytoplasmique chargé positivement, soit sur la chaine 4-5 de chaque domaine, soit sur le linker III-IV
(fig.7 et Fig 9) Bien que les Stm centraux restent attirés vers l'extérieur par l'inversion de polarité et que le pore externe du canal Nav reste ouvert,
c'est l'inactivation du pore interne qui empêche désormais les Na+ d'emprunter le canal et permet le début de la repolarisation ("descente" du PA). La
diffusion dans la cellule des ions Na+ accumulés au pied des canaux fera céder l'inactivation, et la repolarisation (par les mécanismes décrits ci-après)
provoquera leur fermeture.
Ce mécanisme explique que, 1- dès que les premiers canaux Nav s'ouvrent, ils entrainent automatiquement l'ouverture de tous les autres canaux
sodium et le développement obligatoire du PA jusqu'à son terme : ce phénomène explosif, survenant dès que le seuil d'ouverture des Nav est atteint,
est connu comme la loi du "tout ou rien" : schématiquement, en-dessous de -50 mV, rien (pas de PA); au-dessus du seuil, tout (PA obligatoire).
2- chaque canal s'inactive de manière automatique et très rapidement, environ 0,5 ms après le début du PA, même si une dépolarisation est
maintenue (voir les enrégistrements en patch clamp, fig 8A).
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Fig 8 A (à droite de la page) : enrégistrement en patch-clamp wholecell de 5 canaux Nav d'une fibre nerveuse. Lorsque la stimulation
réduit brusquement le dV de -90 à -80 mV (bas de la figure), tous les
canaux restent fermés (en bas). A -40 mV (au milieu), 3 canaux sur 5
manifestent des séries d'ouverture-inactivation avant de se fermer définitivement. Quand le dV est porté à 0 mv, tous les Nav sont ouverts,
mais le courant d'ions dans chaque canal est moins intense.
Fig 8 B (dessous) : intensité en pA du courant d'ions Na+ traversant
un canal lorsqu'il est ouvert, en fonction du niveau de dV imposé par
la stimulation (en abcisse)
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Fig 8C : Schéma du mécanisme de fonctionnement des canaux Nav. Seuls sont figurés 3 segments transmembranaires de 2 domaines se faisant
face.

+50 mV

t0 : repos
dv = - 90 mv

t + 0.5 ms : ouverture
dv = - 40 mv

Quand le dV est au potentiel de repos (en haut à
gauche), les Stm centraux, dont la tête porte des
charges +, sont immobilisés par les ions + du milieu
extracellulaire, et les chaines P sont attirées par les
mêmes charges : le canal est fermé.
Dès que la stimulation diminue le dV au-dela de
- 50 mV, (en haut à droite), les Stm centaux (voltage
sensors) se projettent vers l'extérieur, les chaines P
portant des charges négatives viennent tapisser les
parois du canal, réalisant ainsi un tube qui permet
aux ions Na+ hydratés de s'engouffrer dans la cellule : le canal est ouvert.
L'accumulation de Na+ sous l'orifice interne du
canal (en bas à droite) repousse vers la lumière
de celui-ci les chaines cytoplasmiques chargées +
du linker III-IV , lesquelles obstruent et inactivent le
canal tant que une fraction suffisante d'ions Na+ ne
s'est pas diluée dans le milieu intra-cellulaire.
La repolarisation membranaire (en bas à gauche),
en rééquilibrant le rapport des charges de part et
d'autre de la membrane, ferme le canal.
Un repolarisation complète (qui peut demander plusieurs dizaines de ms) ramène la cellule en conditions initiales au potentiel de repos.

t + 2.5 ms : fermeture
dv = - 60 mv

t + 1 ms : inactivation
dv = + 50 mv

Guanidines (TTX)

Alcaloïdes (Pyréthrines)

Fig 9 : Toxines et drogues pouvant perturber le fonctionnement des canaux
Nav
Ci-dessous :
- un Tetraodon (Fugu)
- la tétrodotoxine
- gare aux sushis !!

Polypeptides (scorpions)

Enzymes protéolytiques

TTX

G3 - Régulation et pharmacologie du canal Nav
La modification de potentiel trans-membranaire est donc le paramètre dominant qui règle le fonctionnement du canal Nav. La courbe ascendante
du PA représente l'ouverture de l'ensemble des canaux Nav de la membrane, chacun de ces canaux ayant une latence et une durée d'ouverture
propres. Par ailleurs, lorsque la concentration extracellulaire en Na+ augmente, dV augmente, et le flux d'ions Na+ traversant le canal lors du spike
du PA augmente (I= g x (dV-ENa, Fig 8B). Lorsque le dV devient positif (entre 0 et +45 mV) un peu de K+ sort par le canal, conjointement avec l'entrée
de Na+, ce qui explique que le pic du PA culmine à environ +45 mV, et non à + 51 mV qui est le niveau "réel" du ENa+
Les linkers I-II et II-IV portent des sites phosphorylés. Leur activation par des protéines-kinases ou des phosphatases rend compte d'une
régulation foctionnelle possible de la porte cytoplasmique du canal, et de son inactivation.
Le vieillissement et l'apoptose des protéines canalaires, mais aussi le renouvellement des canaux, sont permanents et durent toute la vie.
Le renouvellement nécessite un turn-over fantastique de protéines, adapté aux besoins, réglé par de multiples voies, encore très incomplètement
défrichées, qui favorisent ou bloquent la transcription des mARN codant la chaine de montage des ribosomes, installent les routes du "traficking"
intracellulaire, et guident la ségrégation des canaux sur des sites dédiés de la membrane de la cellule.
Des toxines et de nombreuses drogues peuvent modifier la dynamique ou la conductance des canaux Nav. Beaucoup ont été utilisées pour
marquer les canaux Na, et surtout pour étudier leur dynamique et leurs voies de régulation. Citons : (Fig 9)
- des guanidines : la Tétrodotoxine (TTX) libérée par divers animaux marins (poissons,pieuvres,grenouilles,crabes...) dont le poisson-globe ou
tétraodon (fugu en japonais), responsable de paralysie mortelle chez les Japonais mangeurs de poisson cru, et la Saxitoxine (STX) des algues des
marées rouges. Ces toxines adoptent une structure en cage qui se lie aux boucles P et s'applique tel un bouchon sur la porte externe du canal : canal
fermé : pas de PA possible.
- des alcaloïdes d'origine animale (BTX de certains crapauds du genre Buffo) ou d'origine végétale (grayanotoxines des rhododendrons, pyréthrines
des chrysanthèmes de Perse, vératidine des liliacées ...) s'insinuent facilement à travers la bicouche lipidique de la membrane et bloquent les linkers
cytoplasmiques : l'orifice intracellulaire du canal est maintenu ouvert : la cellule reste dépolarisée et ne peut être excitée
- certaines toxines polypeptidiques d'origine animale (scorpions) ou végétales (actinies, cigüe) prennent une conformation cylindrique de ionophore
qui tapisse les parois du canal laissant librement passer l'eau et les ions : cellule dépolarisée en permanence
- des enzymes protéolytiques comme certaines pronases coupent les chaines cytoplasmiques du canal, empêchant son inactivation : la cellule ou
l'axone est durablement dépolarisé(e).
- de nombreux médicaments sont susceptibles de perturber les canaux Na du muscle cardiaque et des épithélia : ces effets ne seront pas abordés ici.
Des canalopathies d'origine génétique (pathologiques par définition) apparaissent quand la structure moléculaire de la sous-unité α est modifiée
suite à une mutation, une délétion, un défaut d'épissage, ... On connait, par exemple, la Paramyotonie congénitale, la myotonie aggravée par le K+,
et la paralysie périodique hyperkaliémique, qui apparaissent lors de mutations du gène Na-SCN-4A qui contrôle la structure des canaux Na de la
membrane des fibres musculaires.(cf 1B2, §E4)
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Fig 10 : Les canaux K voltage-dépendants : _A: structure déroulée d'une sousunité α avec une β intracytoplasmique. _B: vue 3D de l'arrangement des 4 SU α
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H : LES CANAUX Kv et Cav VOLTAGE-DEPENDANTS

H1 - Structure et fonctionnement des canaux Kv
L'étude des canaux pour le K+, commencée avec Hodgkin et Huxley, bénéficia beaucoup des techniques de patch-clamp. Le clonage d'un gène
codant pour un canal Kv (gène "shaker") fut d'abord accompli sur la mouche à ventre noir (drosophila melanogaster, Temple et al, 1987) et le
décryptage complet des 70 gènes contrôlant l'expression de 40 types différents de canaux K+ fut réalisé chez le nématode caenorhabditis elegans
(Bargmans,1998) : nous en retrouverons dans plusieurs autres documents de ce blog. Depuis 2010, on peaufine les modèles d'activation de ces
canaux et leurs modes de régulation. (Seuls les canaux Kv sensibles au voltage seront envisagés ici voir Fig p15).
Les canaux Kv observés dans le système nerveux périphérique des vertébrés (mais aussi chez le ver CE) ont étés rangés en grandes familles
: Shaker ou Kv 1, Shaw Kv 3, et LQT Kv 7 qui sont les plus fréquents dans les axones, alors que les Shab Kv 2 et Shal Kv 4 prédominent sur les
corps cellulaires et les dendrites. D'autres familles (Kv 7 à Kv 12) sont aussi présentes dans le système nerveux (cf 1A4, §D et E).
Chaque canal est un assemblage de 4 sous-unités α et parfois d'une sous-unité β. Chaque SUα est faite d'une chaine d'acides aminés
comportant 6 segments transmembranaires (Fig 10). S1 à S4 sont disposés en périphérie. Sur la chaine NH2 cytoplasmique de S1 une hélice T1
(absente dans le syndrome du QT long). Le Stm S4 porte des radicaux ARG chargés + et constitue le "voltage sensor". S5 et S6 forment les berges
du canal central et portent une chaine P. Le "linker" S4-S5 est impliqué dans l'ouverture du canal. Une sous-uité β est située sous chaque SUα dans
certaines familles de canaux.
Une dépolarisation de la membrane entraine une rotation-ascension-verticalisation des segments S4, qui tirent sur les linkers S4-5 de chaque
sous-unité α, ce qui ouvre la porte interne du canal. Une rotation des segments S5 et S6 et la descente des chaines P exposent des radicaux OH
(hydratés) dans la lumière où "montent" les ions K+. Le repolarisation (après la fermeture des Nav) provoque des déplacements inverses des S4 et
des linker S4-5, ce qui inactive le canal Kv.
Mais entre les dfférentes variétés de canaux Kv des différences importantes existent portant sur leur seuil de sensibilité à la dépolarisation, leur
latence et leur vitesse d'ouverture, la durée de cette ouverture, et leurs modes de régulation. Schématiquement, on peut observer (Fig 15) :
- des "rapides" dits "transient outward", Kv-to (certains Kv1 et Kv4) , qui peuvent s'ouvrir à -50 mV, atteignent une pleine ouverture en moins de
1 ms, s'inactivent en 3 ms. Ils sont bloqués par la 4-amino-pyridine (4AP) et la quinidine.
- des "lents, dits de "delayed rectification" Kv-dr , qui ne s'ouvrent qu'à -20 à 0 mV, ne sont à pleine ouverture qu'après un délai de 2 à 4 ms, et
s'inactivent très lentement en 30 à 100 ms. Leur conductance est forte, avec des courants positifs sortants de 1 à 1,5 pA par canal. Ils sont bloqués
par le tétra-ethyl-ammonium TEA et (pour les Kv-dr cardiaques) par les anti-arythmiques comme le Sotalol.
Ces 2 types de canaux peuvent coexister, ainsi que des modalités de comportement intermédiaires, sur les axones, les somas neuronaux, les fibres
musculaires. Leur coopération rend compte, avec l'inactivation des canaux Nav, de la phase de repolarisation des PA (cf fig 2). D'autres sortes
de canaux Kv, les "inward rectifier" K-ir, ont 4 SU de 2 Stm chacune et 1 chaine P. Ils ne s'ouvrent que en-dessous de -97 mV, au-dela de EK,
entrainant donc alors un flux entrant de K+, tendant à ramener la polarisation vers un niveau "normal" de PR, vers -90 mV par exemple, ce qui calme
les post-potentiels négatifs et maintient la cellule à un niveau de PR acceptable.
De multiples anomalies des gènes codant pour les canaux K entrainent des canalopathies : celles du groupe Kv sont les mieux connues
et entrainent "neuromyotonies" et maladie de Morvan, anomalies de perception de la douleur. encéphalite limbique, ataxie épisodique de type 1,
convulsions néonatales familiales bénignes, crises d'épilepsie ou de spasmophilie. Parmi ces canaux lents, certains Kv 7 de la famille des Kv QT
disparaissent normalement après la naissance : leur persistance entraine une arythmie cardiaque et un risque de mort subite (syndrome du QT long).
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Cav de muscle de laîn, obtenues en microscopie cryoélectronique (adapté de Wu et al., 2016)
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H2 - Les canaux calciques Cav voltage-dépendants
De très nombreux canaux pour les ions Ca++ sont présents sur les membranes des cellules vivantes, et particulièrement des cellules excitables.
La majorité d'entre eux ne sont pas ouverts par le voltage : par exemple, la grande famille des canaux TRP transient receptor potential est sensible
soit à une contrainte mécanique, à une variation de température, ou à différents stimuli chimiques pouvant entrainer une sensation nociceptive. Nous
les retrouverons avec l'étude de la somesthésie et de la douleur (cf 1C1,§G3 et G4). Des canaux calciques plus complexes, incluant diverses sousstructures, contrôlent la libération des stocks intracellulaires de Ca++ des fibres musculaires (cf 1B1, §D2)
Les canaux calciques sensibles à une variation de voltage transmembranaire Cav ont une structure proche de celle des canaux Nav, avec
une sous-unité SU α1, et 4 sous-unités additionnelles α2, β, γ, δ (Fig 11). La SU α1 est constituée de 4 domaines à 6 Stm entourant le pore du
canal. Dans chaque domaine I à IV, le Stm 4 réagit au voltage, les Stm 5 et 6 portent une boucle P qui tapisse le pore lorsqu'il est ouvert. La boucle
cytoplasmique entre les domaines I et II sert de linker avec la SU régulatrice β; la chaine C terminale de IV peut aussi interagir avec β par des sites de
phosphorylation. La SU δ (un seul Stm) est liée par un pont disulfure à α2, laquelle "flotte" au-dessus du pore central, et porte de nombreux radicaux
glycosyl. Les SU additionnelles servent à "caler" le canal sur son site dédié de la membrane, et à réguler l'ouverture et l'inactivation du pore.
Ces canaux Cav sont classés selon leur structure et en particulier celle de leur SU α1, leur sensibilité aux différences de potentiel (seuil, vitesse
d'ouverture et d'inactivation), et leur réactivité à diverses drogues. Schématiquement, on distingue :
- les Cav de bas seuil : de type R ou Cav 2.3, et de type T ou Cav 3.1 à 3.3): rapides, on les trouve dans les cellules cérébrales, musculaires,
viscérales; ils réagissent à des ions lourds (Ni, Cd) et de nombreuses substances chimiques (amiloride, benzimidazoles)
- les Cav de moyen seuil : de type P/Q (Cav 2.1) ou N (Cav 2.2): ils sont facilement bloqués par des toxines de crustacés (aga- ou cono-toxines) qui
obstruent l'entrée extracellulaire du pore en y formant un bouchon, comme les guanidines pour le canal Nav. L'activation par la morphine de ses
récepteurs μ (récepteurs à protéine G) entraine le blocage de ces canaux (ainsi que de canaux L) dans les fibres de conduction de la douleur
- les Cav de haut seuil, de type L (Cav 1.1 à 1.4), les mieux connus, de dynamique plus lente mais de conductance élevée, sont présents dans tous
les neurones, dans le coeur et les muscles. Ils sont impliqués dans de multiples régulations synaptiques et métaboliques et particulièrement dans
l'excitation des afférences douloureuses. Ils peuvent être bloqués par la Dihydropéridine DHP.
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dans l'inactivation du canal, et est lié par un pont disulfure à la
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de fixation pour Ca++. Le canal s'ouvre lors d'une augmentation
de la concentration intracellulaire de Ca ++.
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I : REPOLARISATION ET PERIODES REFRACTAIRES
I1 - La fin du PA requiert une stabilisation complexe du potentiel trans-membranaire
Avant de revenir à un PR nominal et stable, la ddp transmembranaire présente généralement plusieurs oscillations (fig.2) entre des transferts ioniques
qui s'enchainent en cascade. D'abord l'ouverture de canaux Cav de type L (fig.11), activés quand la dépolarisation atteint -20 mV, mais lents à
s'ouvrir, et surtout à s'inactiver (500 ms). Ils sont bloqués par la Dihydropyridine (DHP) et les médicaments "anticalciques"(nifédipine, akylamine).
L'entrée de Ca++, entrainée par un fort gradient de concentration, peut être responsable d'un post potentiel positif, lequel provoque l'ouverture des
canaux KvCa, (Fig 12 A), déclanchée par l'augmentation de Ca++ intracellulaire, mais aussi par les changements de voltage, et qui détermine une
sortie complémentaire de K+ par plusieurs variantes de canaux Kv BK (300 pS, 15 pA) ou Kv SK (15 pS, 3pA)
Les neurones périphériques ne possèdent pas de canaux Chlore Cl- sensibles au voltage, mais seulement des canaux "de fuite", à faible conductance.
Le flux passif de Cl- suit l'évolution du dV. L'entrée de Cl- pendant la dépolarisation et sa sortie pendant la repolarisation ont seulement tendance à
retarder un peu les effets de l'entrée de Na+ et de sortie de K+.Dans les fibres musculaires, existent des canaux Clv (Cl-C1), se présentant avec 2
x 6 traversées membranaires, qui jouent un rôle non négligeable dans la stabilisation du potentiel de repos autour de EqCl (-84 mV environ), et dont
les anomalies génétiques sont responsables des myotonies de Thomsen et Becker.
Ainsi, après quelques oscillations, le PR revient à son niveau initial, au prix d'une modification sensible des concentrations de diverses espèces
ioniques, des Na+ et Ca++ étant entrés dans la cellule, des ions K+ en étant sortis. Il restera alors au métabolisme cellulaire de repos, en alimentant les
pompes Na-K-ATPases et en faisant tourner les échangeurs membranaires, à remettre chacun à sa place du côté approprié de la membrane. Il faut
cependant noter que la production d'un seul PA, en un point défini de la membrane d'un axone, conduit à échanger une très faible quantité
d'ions : environ 10 000 Na+ et 10 000 K+, sur les 110 000 000 de chaque espèce diponibles dans l'environnement immédiat de 1 μm2 de membrane :
même si les pompes sont paralysées, en cas d'ischémie par exemple, l'axone peut encore "émettre" des PA et suivre des trains de stimulation
à 1 Hz pendant plusieurs minutes : ce seront les gradients électrochimiques, de plus en plus adverses, qui arrêteront la génération des signaux.

I2 - La forme du PA dépend des canaux inclus dans la membrane
La forme du PA documentée ci-dessus est typique des grosses fibres des nerfs périphériques. D'autres neurones, en particulier dans le système
nerveux central, ont des PA beaucoup moins "pointus" et beaucoup moins amples (exemple : partant d'un PR qui peut être à - 60 mV pour un pic
qui ne dépasse pas 0 mv). Les fibres musculaires présentent des potentiels électrotoniques très marqués, un délai d'ouverture des canaux Na plus
long, un PA dont le spike peut durer > 5 ms, des phases réfractaires de plus longue durée. Les mécanismes de dépolarisation des membranes sousjonctionnelles et les mouvements du Ca++ sarcoplasmique rendent compte de ces différences. Au niveau des fibres musculaires des ventricules
cardiaques, le plateau de dépolarisation peut durer 300 ms ! Les fibres des muscles lisses (parois vasculaires, digestives, urinaires ...)ont un
PR plus faible, une montée de PA plus lente, et une repolarisation qui peut durer plus de 100 ms. (fig.12 B) Ces différences correspondent à des
populations de canaux ioniques variées, mais adaptées à la fonction des cellules et des organes qui les portent.
La formidable diversité des canaux , échangeurs, et pompes ioniques membranaires permet à l'organisme d'adapter au plus juste les
caractères d'excitabilité des membranes et les performances des réponses des neurones et des autres cellules excitables, en fonfion des besoins et
des rôles de chaque structure. Et cette adaptation, grâce à la transcription de l'ADN nucléaire, peut se poursuivre toute la vie ...

Fig 13 : Mise en évidence des périodes
réfractaires : On stimule un axone avec 2 chocs
électriques brefs, l'intensité du 2e choc et le délai
entre les 2 chocs pouvant être modulés à volonté.
A la suite d'un PA provoqué par le 1er choc, on
recherche quelle intensité minimale Is2 (courbe
rouge) il est nécessaire de donner au 2e choc pour
obtenir un nouveau PA.
Pendant le spike du 1er PA, Is2 est infinie : l'axone
est "réfractaire" à toute nouvelle stimulation,
quelle que soit son intensité (phase réfractaire
absolue PRA). Pendant la phase réfractaire relative
PRR, Is2 doit être élevée. La durée des périodes
réfractaires (ici 4 ms) conditionne la fréquence
maximale de décharge (250 imp/s). Pendant la
période supra-normale PSN une Is2 plus faible
permet d'obtenir un nouveau PA , ce qui facilite la
naissance de trains de potentiels (fréquence de
résonance voisine de 150 imp/s).
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I3 - L'excitabilité membranaire pendant le PA : les phases réfractaires et la phase supernormale
On stimule une fibre nerveuse avec 2 chocs successifs (Fig 13). On déclanche 1 PA par le 1er choc. En décalant progressivement le 2eme choc du
1er, on peut mesurer quelle intensité doit avoir le 2eme choc pour produire lui aussi un PA. Cette technique du double choc est utilisée en EMG
pour tester l'excitabilité et le temps de récupération "recovery cycle" de l'excitabilité des nerfs.
L’excitabilité d’une cellule ou d’un axone est facilitée par toute manœuvre ou condition dépolarisante qui rapproche la ddp du seuil d’excitabilité
critique. Elle est diminuée par toute manœuvre ou condition hyperpolarisante qui empêche la stimulation d’amener la ddp membranaire au seuil
d’ouverture des canaux Nav. Pendant le spike du PA, la membrane est d’abord totalement inexcitable, parce que les canaux sodiques sont déjà
ouverts ou inactivés. C'est une phase réfractaire absolue (PRA) (fig.2 et Fig 13). Elle redevient progressivement excitable quand la densité des
charges positives accumulées sous le pore interne des canaux a pu se diluer dans le milieu intercellulaire et être compensée par un début d’ouverture
des canaux Kv : phase réfractaire relative (PRR) .Une légère hyperexcitabilité transitoire (phase supernormale, PSN) peut accompagner le post
potentiel positif, suivie d’une phase infranormale plus longue (20 à 100 ms dans les fibres des nerfs périphériques).
La durée des phases réfractaires limite la fréquence maximale des influx sur les fibres nerveuses: 250 impulsions/s (imp/s) sur un motoneurone
périphérique par ex. et sur les fibres musculaires striées (environ 100 imp/s).On peut comprendre facilement que la fréquence maximale des PA
dans un train dépend de la période d'ouverture-inactivation-réouverture des canaux Nav les plus "fast". Dans les neurones les moins "stabilisés"
du système nerveux, cette période peut être inférieure à 2 ms, ce qui permet des fréquences de plus de 500 imp/s), comme on en trouve dans
certains neurones "répétitifs" de l'hypothalamus. Dans les grosses fibres périphériques, nous avons vu (chapitre précédent) que la durée des phases
réfractaires limite la fréquence maximale à moins de 250 imp/s.
Pour ces mêmes fibres, la vivacité et l'efficacité de canaux Kv rendent la réexcitation difficile pendant le post-potentiel négatif, alors qu'une fenêtre
plus sensible est ouverte pendant le post potentiel positif et la phase supernormale (cf § E2). La période efficace est alors proche de 6 à 10
ms, correspondant à des fréquences de 100 à 150 imp/s, ce que l'on peut assimiler à une "fréquence de résonance " ou best frequency des axones.
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Le corps cellulaire et les dendrites d'un neurone reçoivent simultanément les messages venant d'autres neurones
à travers 3 synapses excitatrices (a,b,et c) et une synapse
inhibitrice d. Les courants locaux dépolarisants ou hyperpolarisants générés par ces messages sont additionnés par
la membrane du corps cellulaire sur laquelle ils s'étendent
comme une vague en voyant diminuer leur énergie (l'extension du potentiel local produit par la synapse excitatrice b est
illustrée). Les enrégistrements (bas de la figure) sont effectués avec une microélectrode.
Lorsque la résultante (somme algébrique) de ces courants
synaptiques, parvenue au collet de l'axone, conserve une
énergie suffisante pour atteindre le seuil d'ouverture des
canaux Nav les plus sensibles qui y sont concentrés, un PA
apparait, qui se transmet ensuite le long de l'axone. Quand
se termine ce 1er PA, si l'énergie du potentiel résultant parvenant du soma demeure suffisante pour réactiver les canaux
Nav, de nouveaux PA sont générés, produisant un "train" de
signaux impulsionnels.
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Fig 14 : Naissance des PA au collet de l'axone.

La sommation analogique des courants locaux par le corps
cellulaire est ainsi transformée en une séquence "digitale" de
PA par le collet, et l'amplitude du signal global reçu par le
neurone est convertie en fréquence de PA dans le train qui
se propage sur l'axone.
Les dendrites et le soma de certains neurones (par exemple
les motoneurones des cornes antérieures de la moelle) sont
atteints par plus de 10 000 synapses, et plusieurs dizaines
d'entre elles peuvent influencer au même moment la dépolarisation du corps cellulaire et la genèse des PA par le collet.
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J : DU PA ISOLE AU TRAIN DE DECHARGES
J1 - Le collet de l'axone : un convertisseur A/D
Les dendrites et le corps cellulaire des neurones reçoivent les terminaisons synaptiques émettant des neuromédiateurs, lesquels produisent des
dépolarisations locales (potentiels post synaptiques excitateurs, EPSP, ou inhibiteurs IPSP). Pour la plupart des neurones, et en particulier pour
les motoneurones périphériques, aucun PA n'apparait sur les dendrites ni sur le soma, parce qu'ils sont presque dépourvus de canaux Nav rapides,
et que leur résistance membranaire est élevée (1B4 $C). Cependant, des PA sont possibles sur les dendrites de divers neurones cérébraux,
possédant une capacité de dépolarisation calcique. Une forte excitation synaptique peut aussi évoquer des PA dendritiques de motoneurones, même
chez l'homme. Ce phénomène transforme alors l'arbre dendritique en un multi-processeur dont la modélisation fonctionnelle et les réponses peuvent
devenir très complexes (pré-activation et diffusion, boucles de réexcitation et back-firing..) Dans une visée didactique, nous en resterons ici au
schéma "classique" de la conversion PSP > PA au collet de l'axone.
A la manière des potentiels électrotoniques, les potentiels post synaptiques s'étendent sur la membrane comme une vague, à la faveur d'une
constante d'espace élevée. Pendant cette progression, leur énergie et leur amplitude diminuent peu à peu en raison de la résistance membranaire
et de courants "de fuite" par divers canaux ioniques. Elle augmente si des entrées de cations surviennent par des canaux Nav ou Cav lents ouverts
par le passage local de la dépolarisation (fig.14). Des "routes" plus performantes peuvent s'établir le long des membranes dendritiques ou somatique
si certaines synapses sont plus fréquemment utilisées : une augmentation de densité de canaux cationiques le long de ces chemins préférentiels
aboutit à une plus grande vitesse de propagation et une meilleure conservation de l'amplitude des potentiels transmis. Surtout, chaque point de la
membrane additionne l'énergie des divers potentiels et courants synaptiques qui lui parviennent : la membrane des dendrites et du corps
cellulaire se comporte comme un sommateur analogique (non linéaire).
Le collet de l'axone (hillock ou AIS : axon initial segment) porte une très grande densité de canaux ioniques voltage-dépendants (2000 à 10000
par μm2), et sa structure moléculaire èvoque fortement celle d'un hémi-noeud de Ranvier (cf 1A4 §D et fig 9B). Les canaux Nav les plus proches
du soma sont des Nav 1.2, les plus distalement situés vers l'axone des Nav 1.6 de plus bas seuil, cette disposition pouvant contribuer à bloquer une
rétropropagation des influx. Divers types de canaux Kv sont présents, notamment des Kv7 (KCNQ) et Kv11 (erg) ainsi que des canaux Cav de type T.
Tous ces canaux sont accrochés à des ankyrines G qui les maintiennent groupés et liés au cytosqulette de l'axone par des spectrines et actines.
La membrane axonale porte en outre des molécules de ligands tels que Nr-CAM (neural cell adhesion molecule) et NF186 (neurofascine de 186 kDa)
qui peuvent jouer le rôle de capteurs de signaux moléculaires pour la régulation des canaux ioniques. La zone distale du collet est recouverte par
les enroulements de la 1ere cellule de Schwann péri-axonale, et présente la même architecture que la zone paranodale des noeuds de Ranvier,
avec en particulier des barrières moléculaires empêchant la dispersion des canaux ioniques (pour toutes ces données structurelles,voir cf 1A4 §D)
Lorsque la résultante des potentiels synaptiques arrivant sur la membrane du soma est d'intensité suffisante pour dépasser le seuil d'ouverture des
canaux Nav les plus sensibles du collet de l'axone, un PA apparait, qui se propage ensuite sur l'axone jusqu'aux synapses terminales de la fibre
nerveuse. Si à la fin du spike de ce 1er PA, lorsque les canaux Nav se referment, le potentiel synaptique résultant est toujours supérieur au seuil
d'ouverture de ces canaux, un nouveau PA est généré, et le même mécanisme se répète tant que la dépolarisation parvenant des dendrites et du
soma garde une énergie supraliminale : ainsi est produit un train (ou salve) de PA ensuite propagé sur l'axone.
Plus l'amplitude du potentiel local du soma demeure élevée, plus vite les canaux Nav sont réouverts, et donc plus rapide est la répétition des PA
dans le train d'influx qui gagne l'axone : le collet de l'axone est un convertisseur analogique/digital : l'amplitude du signal analogique cumulé
arrivant au collet détermine la fréquence des impulses sur l'axone. C'est une donnée fondamentale de la physiologie nerveuse : les axones
"codent" leurs signaux en fréquence et durée de trains de PA.
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J2 - La "modulation de fréquence" des signaux nerveux
Tous les PA générés par le collet ont la même amplitude. Celle-ci est déterminée par la différence de niveau d'énergie entre le PR de la cellule (par
ex, -90 mV, dépendant du métabolisme au repos), et le potentiel d'équilibre pour le Na à travers la membrane (par ex + 51 mv, en fait un peu moins
(+45 mV) en raison des passages à travers les canaux de fuite et parce que quelques ions K+ empruntent aussi les canaux Nav).
Cette amplitude (par ex 135 mV) est conservée tant que les gradients ioniques transmembranaires ne sont pas sérieusement perturbés par la
succession des ouvertures de canaux : mais un PA mobilise finalement une faible part de la population ionique (cf § I1, ci-dessus) et le collet d'un
axone peut facilement "décharger" 1000 fois avant qu'une fatigabilité apparaisse : quelle santé ! Par la suite, il faut aussi que les courants de fuite,
les échangeurs ioniques, et les Na-K-ATPases (pas vraiment rapides) aient assez de temps et d'ATP disponible pour restaurer le PR à son niveau
nominal. Au-delà de ces limites, l'amplitude (et l'efficacité synaptique) des trains de PA diminuent. Ces mécanismes entrainent des effets semblables
au niveau des noeuds de Ranvier dont la membrane et le rôle sont proches de ceux du collet de l'axone.
Les extrémités (boutons présynatiques) des axones devront inversement "décoder" ce signal numérique pour le transformer en une variation
analogique de quantité de neuromédiateur libérée dans la synapse ( cf 1B2). Alors pourquoi ces transductions répétées de l'énergie des signaux le
long des voies nerveuses ? Parce que dans les tissus biologiques les courants ne sont pas dûs à des transferts d'énergie entre électrons, comme
dans les fils électriques, mais à des mouvements d'ions 100 fois plus lents, bien plus coûteux en énergie, et parce que la transmission de signaux
impulsionnels permet aux fibres nerveuses, et en particulier aux longs axones périphériques protégés par les cellules de Schwann, de transmettre les
messages avec une bien meilleure sécurité, comme on le verra dans le document suivant 1A4.
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Fig 15 Classification des canaux K+ (tableau simplifié)
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