
La différence de potentiel membranaire de repos 
 

Introduction : 
Approche et définition des termes du sujet : 
Présenter la cellule comme l'unité constitutive du vivant limitée par des barrières sélectives : 
les membranes. 
Préciser que certaines cellules ont une activité électrique caractérisée par un potentiel d'action 
(par ex. neurone, cellule musculaire squelettique ou cardiaque) qui modifie temporairement 
leur potentiel membranaire de repos. D'autres cellules ne présentent pas ces modifications 
brusques mais toutes présentent une différence de potentiel transmembranaire dite "de repos" 
(par ex. cellule pancréatique acineuse) 
Définir un potentiel en terme électrique U=RI avec U : potentiel (en Volt), R résistance (en 
Ohms) et I le courant (en Ampère) et définir le courant comme une circulation de particules 
chargées. Dans le cadre de la cellule, préciser la nature des particules chargées : les ions 
(minéraux mais aussi les protéines chargées et les ions organiques). 
 
Problématique : montrer en quoi la répartition des ions de part et d'autre des membranes 
permet de conférer à la membrane plasmique une différence de potentiel entre les faces 
interne (cytoplasmique) et externe qui est stable dans le temps. 
 
Progression 
Toujours partir de l'observation à savoir : montrer la réalité de la ddp d'une part et l'inégale 
répartition des ions de part et d'autre de la membrane plasmique d'autre part. 
Puis présenter les lois physiques suceptibles de modéliser la répartition des ions à l'équilibre 
en tenant compte de la faible perméabilité des membranes aux ions. 
Enfin, montrer que la répartition attendue en théorie ne correspond en général pas à celle 
observée. Cela nous conduira à rechercher un phénomène non pas seulement physique mais 
biologique à savoir intervention de protéines réalisant des transports actifs d'ions qui 
perturbent le potentiel d'équilibre des ions. 
 
Je note en italique ce que je n'ai pas détaillé dans le cours et qui vient ici en complément non 
indispendable mais destiné à vous éclairer encore un peu 

I. Réalite de la ddp membranaire de repos et inégale 
répartition des ions de part et d'autre de la membrane. 

1- Enregistrement du potentiel de repos membranaire 
Doc. n°1 
a) Dispositif expérimental 
Matériel détude : 
- Micoélectrodes réalisée dans une tubulure de verre de 2mm de diamètre étirée à chaud et 
permettant d'obtenir une extrémité trés effilée de diamètre 0.2 microns. Des solutions aux 
concentrations choisies peuvent être introduites dans les microélectrodes. 
- Choix du type cellulaire : ex historique (1940-1950 par Hodgkin et Huxley et Gerard) de 
l'axone géant de calmar de longueur plusieurs cm et de diamètre 700 microns facilite la 
manipulation. Ces cellules sont non myéliniséesdonc délimitées par une unique membrane 
plasmique 
- On place les microélectrodes à la surface de la membrane plasmique avec élecrode de 
référence soit à la surface également soit dans le milieu (cas du calmar : électrode de 
référence dans l'eau de mer), le tout relié à un oscilloscope (voltmètre) 
On fait pénétrer la microélectrode à l'intérieur de la cellule à l'aide d'un micromanipulateur 



b) Résultats 
On enregistre une différence de potentiel toujours négative et de valeur constante dans le 
temps de l'ordre de qq dizaines de mV (cas du calmar -70 mV, cas de cellule musculaire de 
grenouille -120 mV) 
 

2- Inégale répartition des ions de part et d'autre de la membrane 
 
Différents ions 
(concentrations 
données en 
mmol L-1) 

Eau de mer 
 

Axone de Calmar 
Kext                      Kint 

Fibre musculaire de 
Grenouille 

Na+ 460 450 50 145 12 
Cl- 535 560 40 120 4 
K+ 10 22 410 5 150 

 
- Na+ et Cl- sont plus abondant à l'extérieurde la cellule, K+ est plus abondant à l'intérieur 
- L'électroneutralité au sein de chaque compartiment est assurée par la présence de protéines 
chargées et d'ions organiques 
 
II. Répartition prévisible des ions en fonction des 
propriétés de la membrane : notion de potentiel d'équilibre 

1- Caractère hémiperméable des membranes 

a) Méthode 
- Réalisation de liposomes contenant la substance d'intérêt puis mesure du taux de libération 
de cette substance après avoir placé le liposome dans un autre milieu 

b) Modélisation physique 
- Substances diffusant à travers la membrane avec un coefficient de perméabilité K (en cm2s-

1) 
Flux = K . S . (C2 - C1) 

c) Résultats 
- ne passent pas ou très peu :, les molécules chargées ou les grosses molécules polaires, 
même non chargées et les ions 
KNa+ =10-12 
KK+=10-11 
KCl-=10-10 
KH2O = 5.10-3 

 

2- Sens de déplacement prévisible des ions en fonction de leur gradient 
de concentration et de leur gradient électrique 

∆µ∆µ∆µ∆µ = µµµµ1 - µµµµ2 = RT ln (C2 / C1) + zF∆∆∆∆E 
avec z : valence de l'ion 

et E potentiel électrique de l'ion 
 
- avec ∆E = E2 - E1 d'environ -100 mV (potentiel de repos de la membrane considérée. 
On rappelle que le compartiment 1 est la cellule et le compartiment 2 est l'extérieur de 
la cellule; la membrane est chargée + à l'extérieur) 
- Le passage de 1 vers 2 se fait ssi ∆µ positif (∆G°' <0) 



- Si on considère le passage de cation : 
- alors : z>0 donc zF∆E <0 donc il faudra Cint >> Cext pour que le passage se fasse 

- Si on considère le passage d'un anion :  
- alors : z<0 donc zF∆E >0 donc le passage est plus facile 

- A l'équilibre : la Loi de Nernst postule qu'il n'y a plus de passage pour ∆µ =0 
- alors zF∆E = - RT ln (C2 / C1) = RT ln (C1 / C2) 
- donc pour chaque ion échangé on a : 
 

∆∆∆∆E = (RT / zF) ln (C1 / C2) 
∆∆∆∆G = -zF∆∆∆∆E 

 
- Les échanges se font tant que ∆G°'<0 donc tant que ∆E >0 donc tant qu'il n'y a pas 
égalité des concentrations. 
- A l'équilibre, dans le cas de membranes qui seraient complètement perméables aux 
ions, les ions seraient à même concentration des deux côtés de la membrane et donc la 
ddp serait nulle 

- Ce n'est pas le cas des cellules qui ont des membranes partiellement perméables aux 
ions. 

 

3- Potentiel d'équilibre des ions et potentiel de repos 
- Prenons le cas d'une membrane perméable seulement à Cl- : le gradient de concentration 
tend à faire entre les ions mais le gradient électrique attire les charges - vers la face externe. 
En appliquant la loi de Nerst on a 

∆∆∆∆ECl- = (RT / zF) ln ([Cl-]int / [Cl-]ext) 
- le calcul de RT/zF et en exprimant en log décimaux donne pour une température de 
20°C une valeur de 0.058 ce qui permet de calculer facilement ∆E quant on connait les 
concentrations 

∆∆∆∆ECl- = - 68 mV (très proche du potentiel de repos de la mebrane!) 
- De même pour une membrane seulement perméable à K+ :  

∆∆∆∆EK+ = -96 mV 
- De même pour une membrane seulement perméable à Na+ :  

∆∆∆∆ENa+ = +56 mV (très éloigné du potentiel de repos de la m embrane : intervient peu, du fait 
de sa très faible perméabilité!) 

 
- In vivo, la membrane plasmique est perméable aux trois ions. On s'attend donc à ce que le 
potentiel de membrane résultant soit une combinaison des potentiels d'équilibre des 3 ions : 
 
∆∆∆∆Emembranaire théorique = Vm théorique = (RT/F) ln [(KK+ [K+]ext + KNa+ [Na+]ext + KCl- [Cl-]int ) / 

((KK+ [K+]int + KNa+ [Na+]int + KCl- [Cl-]ext ) 
 

 Mécanismes physiologique du faible passage des ions: 
- Possibilité de réaliser des "membranes noires" totalement artificiellement et ne comportant 
aucune protéine . Dans ce cas, les ions ne passent pas du tout. Donc, dans les membranes 
plasmiques, il existe des équipements protéiques qui assurent le passage des ions : 

- canaux ioniques (cas cellule nerveuse) et 
- transporteurs (Na+/H+ des mitochondries ou Na sort et H+ rentre; 
P/glycéraldéhydeP des CP; glut 2 ou 4 des enterocyts  etc.) 

 
On n'a en génral pas Vm théorique = Vm réel 



III. Maintien du potentiel de repos par la pompe N+/K+ 
On recherche un mécanisme non pas physique mais biologique permettant de justifier le 
maintient dans le temps du potentiel de repos en tant qu'équilibre dynamique : légere 
différence d'environ 5 à 10 mV mis en évidence entre Vm théorique et Vm réel et entretien de ce 
potentiel de repos 

1- Mise en évidence d'un transport actif des ions Na+ et K+ 
- On cherche à mettre en évidence un phénomène actif qui influe sur les trois types d'ions. 
On travail donc avec des ions radioactifs : on incube l'axone géant de calmar dans un milieu 
contenant par ex 24Na+ radioactif (c'est le pulse) puis on transvase l'axone sur milieu "froid" 
(c'est la chasse) et on suit à intervalles réguliers l'efflux de Na+. 
On peut inhiber les fonctionnements actifs par le cyanure qui bloque la synthèse d'ATP ou au 
contraire restaurer les phénomènes actifs en fournissant de l'ATP. 
Doc n°2 
D'autre part on peut monter la synergie entre Na+ et K+ en supprimant l'un ou l'autre des 
deux ions : cela diminue de 2/3 l'efflux 

2- Mécansimes moléculaires de la pompe Na+/K+ 
1- Fixation de 3 Na+ face intracellualaire avec forte affinité Km = 0.6mM avec Na+ = 12 
mM! 
2- Phosphorylation par ATP ce qui confère un haut niveau énergétique à la pompe qui 
transloque Na+ 
3- Ce changement de conformation modifie l'affinité des sites pour Na à la baisse : ils sont 
libérés face extracellulaire 
4- Démasque sites de haute affinité pour 2 K+ Km=0.2mM pour K+ ext = 4 mM 
5- Hydrolyse de la liaison phosphate qui libère l'énergie nécessaire à la translocation des 2 K+ 

: modification de conformation qui fait chuter l'affinité pour K+ : libérés 
 
NB : cette pompe est électrogénique, ce qui hyperpolarise la membrane de 5 à 10 mV! 
En expulsant les Na+ à l'extérieur cela évite la compensation des charges par des protéinates 
qui ont un pouvoir osmotique (attraction d'eau) qui auraient tendance à faire éclater la 
cellule 


