
TDn°1 Neurobiochimie

Current clamp : courant imposé → ΔEm
Voltage clamp : voltage imposé → ΔIm

En lance la mesure et l'on obtient la fenêtre résultat où l'on peut via l'onglet « mesure » 
connaître la valeur d'un point de la courbe.

Étude du potentiel de repos Er : (Ne pas tenir compte de la petite variation de départ)
Extérieur :

[K]=10,0 [Na]=418,0
Intérieur :

[K]=302,0 [Na]=64,0
T°C = 20
Em = -72,4mV

Comment montrer que le K+ est impliqué ? En changeant expérimentalement les 
concentrations du milieu extracellulaire.

Potentiel de membrane au repos : Er

LOG K MmEm Mv  K Mm Ek

1,000 -72,47 10 -85,89
1,301 -64,94 20 -68,42
1,477 -57,18 30 -58,20
1,602 -50,71 40 -50,95
1,699 -45,18 50 -45,33
1,778 -40,59 60 -40,73
1,845 -36,71 70 -36,85
1,903 -33,41 80 -33,48
1,954 -30,47 90 -30,51
2,000 -27,76 100 -27,86
2,041 -25,35 110 -25,45
2,041 -23,18 120 -23,26

On observe qu'en modifiant la 
concentration  extracellulaire  le potentiel 
de membrane diminue (dépolarisation)
La TTX est nécessaire car en augmentant 
le concentration de K+ on réalise un 
dépolarisation de la cellule qui pourrait 
ouvrir les canaux Na+ voltage dépendant.

Sans canaux sur la membrane de 
phospholipide Em=O
Si les canaux sont toujours ouverts on 
parle de canaux de fuite spécifique au K+

Gradient chimique du plus concentré vers 
le moins, cela créé une différence de 
potentiel (gradient électrique). Dans cet 
état le système tend vers l'équilibre 
életrochimique  Em = Ek

Eion = -RT/zF ln([ion]i/[ion]ext)

Eion = -2,3RT/zf log([ion]i/[ion]ext)

R = 8,31J/mol/K
T = °K (°C +273)
z = valence
F = 96500Cb/mol

Les Cb sont des J/V

Er ≠ Ek → lors de concentration physiologique donc K+ n'est pas le seul ion responsable du 
potentiel membranaire.

Calculons Ena → 47mV
Un ion diffuse à travers la membrane pour atteindre son potentiel d'équilibre. Il va arriver à un état 
le plus proche de son état d'équilibre.

Ena intervient bien donc dans l'établissement de ce potentiel de repos.



Em est plus proche qu'Ek que de Ena car la conductance de l'ion K+ est plus forte que celle de Na.

Iion = gion(Em-Eion) (Em-Eion) = 
driving force

La driving force de Na > K+ 
donc il doit s'agir de la 
conductance.
À Er INa+ + IK+ = 0
gNa+/gK+ = 0,1

→  Au repos la gK est 10 
fois supérieure à celle gNa

A -72mV Δer est plus faible qu'à -85mV
A 0mV le flux net de K+ est seulement chimique

Ici donc le flux net est sortant

Em = f(log Ke) et Ek=f(logKE) 
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