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H est maintenant admis que l'activité nerveuse est liée à l'ouverture et à la fermeture de
canaux ioniques microscopiques situés dans la membrane des neurones. C'est ainsi que l'activité
électrique propagée le long des axones correspond à l'ouverture de canaux sodium suivie, chez la
plupart des espèces, de l'ouverture de canaux potassium. Cette ouverture très brève (de l'ordre de
la milliseconde à la température ambiante) se traduit par des mouvements ioniques : une entrée
d'ions sodium dans l'axone et une sortie d'ions potassium. Les changements de concentration
ioniques qui en résultent sont compensés par un système de régulation complexe mettant en jeu
le métabolisme ainsi que d'autres mécanismes dont on commence seulement à mesurer
l'importance. Le présent exposé a pour objet de faire le point de ce que l'on sait du rôle des
ions dans l'activité nerveuse propagée chez les crustacés et des mécanismes de régulation
ioniques qui s'y rattachent. Cet exposé n'est pas exhaustif.

HISTORIQUE

La structure du système nerveux central des arthropodes est particulièrement
bien adaptée à l'expérimentation électrophysiologique, il n'est donc pas étonnant de
constater que la littérature qui lui est consacrée est particulièrement abondante.
C'est ainsi que les premiers enregistrements électrophysiologiques d'une activité
électrique 'spontanée furent réalisés sur le système nerveux central de la chenille
(Adrian, 1930) et du Dyptique (Adrian, 1931). La même année, P. Rijlant
présentait à l'Académie des Sciences, à Paris, ses premiers enregistrements
oscillographiques de l'activité électrique du ganglion cardiaque de limule. Les
premiers enregistrements de l'activité électrique du système nerveux central d'un
crustacé, l'écrevisse, sont dûs à CL. Presser (1934).

L'importance des ions, notamment celle des ions potassium, dans
l'électrogénèse nerveuse fut mise en évidence dès 1934 par S.L. Cowan.
Expérimentant à Plymouth sur le nerf d'araignée de mer, Maia squinado, Cowan
observait que le nerf contient environ 13 fois plus de potassium que l'eau de mer et
perd peu de potassium au repos mais que cette fuite de potassium est fortement
augmentée par une stimulation du nerf. Parallèlement à ces observations, ce même
auteur constatait qu'une augmentation de la concentration en potassium de l'eau de
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mer entraîne une diminution du potentiel de lésion et du courant d'action du nerf,
ce dernier étant bloqué lorsque la concentration en potassium atteint 50 mM, soit 5
fois la concentration normale. Cowan observait également que l'anoxie bloque le
courant d'action et attribuait cet effet à une augmentation de la fuite de potassium
du nerf.

Chez l'écrevisse, une diminution de la concentration en potassium du liquide
physiologique s'accompagne d'une diminution du nombre de neurones
«spontanément» actifs alors qu'une augmentation de la concentration en potassium
augmente transitoirement cette activité «spontanée» (Prosser, 1940 a et b, 1943;
Roeder 1941). Travaillant cette fois sur la transmission neuromusculaire chez trois
espèces de crustacés : Palinurus argus, Maia squinado et Cambarus clarkii,
Waterman (1941) conclut de son expérimentation que les ions potassium doivent
intervenir dans certaines étapes impliquées dans la transmission neuromusculaire.

La première analyse détaillée, par microélectrodes intracellulaires, du rôle des
ions sodium et potassium dans l'électrogèse nerveuse chez les Crustacés (Homarus
americanus, Or conectes virilis et Procambarus) est due à Dalton (1958, 1959). Elle
fut suivie, quelques années plus tard, par les travaux de Wallin (1967 a et b) et
Strickholm et Wallin (1967) sur les rapports entre concentrations ioniques internes
et externes et le potentiel membranaire dans l'axone d'écrevisse et, plus récemment,
par ceux de Shrager, Macey et Strickholm (1969) et de Yamagishi et Grundfest
(1971).

Les courants ioniques qui sous-tendent l'activité nerveuse propagée chez les
crustacés furent mis en évidence pour la première fois par Julian, Moore et
Goldman (1962). Ces premiers résultats obtenus sur l'axone isolé de homard furent
suivis, plus de 10 ans plus tard, par ceux de Shrager (1974) sur l'axone d'écrevisse.

Mis à part les travaux de Keynes et Lewis (1951) et de Baker (1965) sur les
transports ioniques dans le nerf de crabe, les mécanismes de régulation des
concentrations ioniques dans le système nerveux ont été pratiquement ignorés
jusqu'à la mise en évidence, chez les insectes, de phénomènes de régulation ionique
de l'environnement neuronal particulièrement développés (voir Treherne et Pichon,
1972). Plusieurs travaux furent alors consacrés à ces mécanismes de régulation
dans le système nerveux central et les nerfs périphériques de l'écrevisse,
Procambarus clarkii (Abbott et Pichon, 1973, 1976 a et b; Abbott, Moreton et
Pichon, 1975; Abbott, Pichon et Lane, 1977; Shrager, Starkus, Lo et Peracchia,
1983) ainsi qu'aux phénomènes de transport actifs d'ions à travers la membrane
axonale (Lieberman et Lane, 1976; Lieberman et Nozek, 1976; Lieberman, 1979).

POTENTIEL DE REPOS ET POTENTIEL D'ACTION

Lorsque l'on introduit la pointe d'une microélectrode capillaire à l'intérieur de
l'un des axones géants qui parcourent la chaîne nerveuse ganglionnaire de
l'écrevisse ou du homard, on observe un brusque changement de la différence de
potentiel entre cette microélectrode et une électrode de référence située dans la bain.
Chez l'écrevisse, Orconectes virilis cette différence de potentiel se situe aux
alentours de –85 mV dans un liquide physiologique contenant 5,1 mM de KC1,
l'intérieur de la cellule étant négatif par rapport à l'extérieur. Cette différence de
potentiel baptisée potentiel de repos varie en fonction de la concontration en
potassium du milieu externe comme l'illustre la figure 1 empruntée à Dalton
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(1959). Pour les concentrations supérieures à 10 mM, la relation entre le potentiel
de repos et le logarithme de la concentration en potassium est linéaire et a une
pente de 58 mV pour un changement de 10 fois de la concentration en potassium.
Cette valeur correspond à la valeur théorique prévue par l'équation de Nemst pour
le potassium (équation 1) à la température de l'expérience et indique que, pour ces
gammes de concentration, la membrane nerveuse est sélectivement perméable aux
ions potassium.

où R est la constante des gaz parfaits, T, la température absolue, F, le Faraday et
[K]e et [K]i les concentrations en potassium respectivement à l'extérieur et à
l'intérieur de l'axone. Cette relation n'es plus respectée pour les concentrations en
potassium inférieures à 10 mM, ce qui implique que d'autres ions, notamment les
ions sodium et chlore, interviennent aussi dans le genèse de potentiel de repos.

De plus, les expériences récentes de Lieberman (1979) indiquent que l'un des
mécanismes métaboliques de régulation des concentrations ioniques, la pompe
Na/K sensible à l'ouabaine, est électrogène et contribue de ce fait au potentiel de
repos pour environ 10 mV (dans le sens d'une hyperpolarisation, voir plus loin).

FIG. 1
Effets de la concentration en potassium du milieu extérieur sur le potentiel de repos d'un axone
géant de l'Ecrevisse, Orconectes virilis. (D'après Dalton, 1959).
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En dépit de ce phénomène, le potentiel de repos moyen en présence de 5,4 mM de
potassium (–85 mV) est nettement inférieur à la valeur théorique calculée par
Wallin (1967 a) à partir de ses mesures de la concentration en potassium
axoplasmique et de l'équation de Nernst (- 99 mV). Il est par contre plus élevé que
celui de la plupart des autres axones géants (de 60 à 75 mV).

Une dépolarisation suffisante de la membrane nerveuse entraîne l'apparition
d'un ou plusieurs potentiels d'action (Fig. 2). D'une durée de l'ordre de la
milliseconde, le potentiel d'action comprend deux phases successives : une phase
rapide pendant laquelle le potentiel membranaire passe de sa valeur de repos à une

FIG. 2
Exemple de potentiel d'action enregistré dans un axone géant de Procambarus clarkii. Chaque
carreau représente 1 msec (échelle horizontale) et 20 mV (échelle verticale). Le tracé du haut
correspond au potentiel zéro. (Courtoisie de E.M. Lieberman).

valeur positive (environ + 30 mV) suivie d'une phase plus lente de retour à la
polarisation initiale. L'amplitude totale totale du potentiel d'action est donc de
l'ordre de 115 mV.

Cette amplitude est fonction de la concentration en sodium du milieu
extérieur (Fig. 3). Chez Orconectes virilis, la relation entre le logarithme de la
concentration en sodium du milieu extérieur et l'amplitude du potentiel d'action est
linéaire et la pente est de 58 mV pour un changement de 10 fois de la
concentration (Dalton, 1959). Ceci implique que le potentiel d'action est lié à une
augmentation transitoire de la perméabilité de la membrane aux ions sodium,
conformément à la théorie émise par Hodgkin et Katz (1949) pour l'axone de
calmar. Il faut noter toutefois que l'amplitude de l'inversion du potentiel de
membrane au sommet du potentiel d'action (+ 30 mV) est inférieure de 30 mV à la
valeur théorique calculée à partir des concentrations sodiques de part et d'autre de la
membrane et de l'équation de Nernst pour le sodium (+ 60,3 mV, Wallin, 1967 b).
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mM SODIUM
FIG. 3

Effets de la concentration en sodium du milieu extérieur sur l'amplitude du potentiel d'action d'un
axone géant de l'Ecrevisse, Orconectes viritis. (D'après Dalton, 1959).

COURANTS IONIQUES TRANSMEMBRANAIRES

Les courants ioniques transmembranaires ont été étudiés par la méthode du
voltage-imposé chez deux espèces de crustacés : le Homard (Julian, Moore et
Goldman, 1962) et l'écrevisse (Shrager, 1974; Shrager et Collaborateurs, 1983).

Comme son nom l'indique, la technique du voltage-imposé consiste à
contrôler le potentiel de la membrane (grâce à une électronique appropriée) et à
enregistrer le courant pour chaque niveau de potentiel. Dans le cas de l'écrevisse, la
méthode consiste à mesurer le potentiel de membrane entre la pointe d'une
micropipette placée à l'intérieur de l'axone et une électrode de référence placée dans
le bain, à comparer le niveau de potentiel ainsi mesuré à une tension de référence et
à compenser électroniquement une éventuelle différence en injectant un courant à
travers la membrane entre une électrode métallique placée à l'intérieur de l'axone et
des plaques métalliques placées dans le bain (Fig. 4).
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Lorsque la membrane est maintenue à son niveau de potentiel de repos,
aucun courant ne circule. Une dépolarisation rectangulaire entraîne l'apparition de
courants transmembranaires caractéristiques. C'est ainsi qu'une dépolarisation de 60

FIG. 4

Dispositif expérimental utilisé pour les expériences de voltage-imposé de l'axone d'Ecrevisse.
Les triangles numérotés de 1 à 5 représentent des amplificateurs opérationnels. Vu : potentiel
de référence; Vm : potentiel de membrane; Im : courant de membrane. (Daprès Shrager, 1974).

mV (de -75 mV à -15 mV) déclenche un courant entrant qui atteint rapidement un
maximum d'environ 2,5 mA cm– 2 puis décroît pour laisser place à un courant
sortant qui se stabilise aux environs de 0,5 mA cm–2 (Fig. 5). A la fin de
l'impulsion dépolarisante, le courant redevient entrant et diminue rapidement,
formant ce qu'il est convenu d'appeler la queue de courant. Le courant entrant de
pointe est de nature sodique et le courant sortant et le courant de queue de nature
potassique. L'intensité des courants ioniques varie avec le niveau de la
dépolarisation selon une courbe caractéristique : le courant sodium (INa) atteignant
un maximum d'environ 4 mA cm–2 pour – 10 mV puis diminuant pour s'inverser
aux environs de + 65 mV et devenir sortant, le courant sortant potassium (IK)
augmentant progressivement avec le niveau de la dépolarisation pour atteindre
environ 3 mA cm–2 aux environs de + 80 mV (Fig. 6).

Ces valeurs de courant sont proches de celles qui ont été observées chez le
Calmar (Hodgkin, Huxley et Katz (1952) ou l'insecte (Pichon, 1974).

RÉGULATION DU MILIEU IONIQUE EXTRA-AXONAL

L'activité électrique du système nerveux entraîne donc, chez les Crustacés,
une entrée de sodium et une sortie de potassium qui, s'ils n'étaient pas compensés
par des mécanismes de régulation appropriés, auraient pour effet de diminuer les
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gradients électrochimiques à travers la membrane et donc, à plus ou moins long
terme, de compromettre le fonctionnement nerveux.

L'homéostasie ionique est assurée par le fonctionnement de plusieurs
mécanismes complémentaires dont on commence seulement à apprécier
l'importance. Les études les plus récentes dans ce domaine ont été réalisées chez les
insectes et les crustacés. Les systèmes mis en jeu sont de deux types : phénomènes
actifs et phénomènes passifs.

8 millisecondes
FIG. 5

Exemple d'enregistrement en voltage-imposé des courants transmembranaiies de l'axone géant
de Procambarus clarkii. INa : courant de pointe; IK : courant retardé. (Pichon et Lieberman, non
publié).

FIG. 6

Caracéristiques courant-tension de l'axone géant d'écrevisse, Procambarus clarkii. (D'après
Shrager, 1974).
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1. Mécanismes passifs de régulation

Les mécanismes de régulation passifs ont été étudiés chez le crabe, Carcinus
maenas et l'écrevisse, Procambarus clarkii (Abbott et collaborateurs, 1975; Abbott
et Pichon, 1976 b; Abbott et collaborateurs, 1977). La méthode utilisée pour
quantifier les échanges ioniques consiste à utiliser le potentiel de repos et le
potentiel d'action de l'axone comme indicateurs de la concentration ionique au
contact immédiat de la membrane axonale (celle du liquide extra-axonal). En
suivant l'évolution au cours du temps de ces deux paramètres lors de changements
contrôlés des concentrations ioniques dans le milieu extérieur, il est possible
d'étudier la cinétique et l'amplitude des mouvements ioniques intéressant
directement l'axone et d'en déduire certaines propriétés du système de régulation.

Dans le cas des nerfs périphériques, les flux entrants de sodium ou de
potassium sont symétriques et rapides (to,5 de l'ordre de 2 minutes). Dans le cas des
connectifs du système nerveux central, les échanges sont beaucoup plus lents et
assymétriques et les cinétiques sont différentes pour le sodium et le potassium.

Une augmentation de la concentration en potassium du milieu externe
baignant les connectifs périœsophagiens intacts entraîne l'apparition d'un potentiel
qui n'a pas pour origine la dépolarisation des axones mais se situe
vraisemblablement au niveau du périnèvre (pn, voir fig. 7) : il peut en effet être
enregistré lorsque la microélectrode d'enregistrement est placée en position
extracellulaire et il disparaît lorsque le périnèvre est réséqué. Ce potentiel est

FIG. 7
Schéma de l'utrastructure du système nerveux central de l'Ecrevisse, Procambarus clarkii. nl :
lamelle neurale; pn : périnèvre; el et e2 : espaces extracellulaires; g : cellules gliales; a :
axones; ga : axone géant. (D'après Abbott, Moreton et Pichon, 1975).
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propotionnel à la concentration en potassium de la solution et témoigne de
l'existence, à la périphérie des connectifs, d'une barrière de diffusion ionique,
analogue, bien que moins efficace, à la barrière hématoencéphalique des insectes
(voir Treheme et Pichon, 1972). Cette barrière est sélective aux ions K+ (pente de
la courbe dose-réponse : 52 mV pour un changement de dix fois de la concentration
en potassium du milieu extérieur).

L'analyse des changements de concentration ionique au niveau de la
membrane axonale (après correction des changements de potentiel extraneuronaux)
fait aparaître une très grande dissymétrie dans les échanges : le flux potassique
entrant (t0,5 = 142,5 +/- 9,6 min) étant plus de 20 fois plus lent que le flux
potassique sortant mesuré dans les mêmes conditions (t0,5 = 6,0 +/– 0,4 min), le
flux sodique entrant (t0,5 = 2,9 +/–0,9 min) étant 3 fois plus rapide que le flux
sortant (t0,5 = 9,3 +/– 3,0 min). Cette dissymétrie n'est pas entièrement due à la
gaine périneuriale car elle subsiste, bien que réduite, dans les connectifs dégainés
(t0,5 = 4,5 +/– 0,7 min contre 1,5 +/– 0,1 min pour le potassium). Elle ne
semble pas non plus dépendre du métabolisme car la cinétique des changements de
potentiel consécutive à l'application d'une solution hyperpotassique n'est pas
modifiée par l'adjonction de blocants du transport actif tels que la strophantidine
(2*10–4M) ou l'acide éthacrynique (3*10–4M).

L'explication de ces phénomènes est basée sur l'étude ultrastructurale du tissu
nerveux associée à une modélisation mathématique. En plus de la restriction
périphérique périneuriale, la diffusion des ions serait ralentie d'une part à cause de
l'étroitesse et la longueur des canaux intercellulaires, d'autre part par fixation des
ions sur une matrice extracellulaire jouant le rôle d'un réservoir, enfin, en ce qui
concerne le potassium, par redistribution à l'intérieur des cellules gliales (Fig. 8).

FIG. 8
Représentation schématique du rôle joué par les cellules gliales dans la régulation de
l'homéotasie potassique (cas d'un flux entrant de potassium), pn : périnèvre; a : axone. Les
flèches indiquent la direction des flux d'ions K+. Les lettres majuscules A, B et C correspondent
à trois niveaux de régulation. (D'après Abbott et Pichon, 1976).
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2. Mécanismes actifs de régulation

Les mécanismes actifs de régulation, comme les phénomènes d'accumulation
ionique liés à l'activité nerveuse qui seront décrits plus loin, ont été étudiés chez
l'Ecrevisse, Procambarus clarkii, d'une part sur un axone géant de la chaîne
nerveuse abdominale en partie isolé (Lieberman et Lane, 1976; Lieberman, 1979;
Shrager et collaborateurs, 1983), d'autre part sur les connectifs périœsophagiens
intacts (Abbott et Pichon, en préparation).

2.1 Pompe ionique de la membrane axonale

L'origine des gradients de concentrations de part et d'autre de la membrane est
liée au métabolisme de la cellule nerveuse. Chez les crustacés, comme chez les
autres espèces animales, l'un des éléments essentiels du système de régulation est
une pompe Na/K située dans la membrane axonale qui échange les ions K+ du
milieu extérieur contre les ions Na+ du milieu axoplasmique. Cette pompe est
électrogène et contribue, comme nous l'avons mentionné plus haut, au potentiel de
repos de la cellule (Lieberman et Lane, 1976; Lieberman, 1979). Le caractère
électrogène de cette pompe est lié au fait que plus d'ions Na+ sont expulsés vers
l'extérieur que d'ions K+ repompés dans l'axone. Une étude électrophysiologique de
l'intensité de ce courant de transport en fonction de la concentration en potassium
du milieu extérieur montre que l'électrogénéité de la pompe peut varier
considérablement dans les conditions physiologiques (Lieberman, 1979).

2.2 Autres mécanismes

L'importance des phénomènes actifs dans la régulation ionique a été
récemment réévaluée dans le cas du système nerveux intact (Abbott et Pichon, en

FIG. 9
Représentation schématique de l'emplacement des électrodes dans le cas de l'expérimentation sur
connectifs intacts de Procambarus clarkii (partie gauche) et exemples d'enregistrements (partie
droite) (voir texte). (D'après Abbott et Pichon, en préparation).
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préparation). La technique utilisée dérive directement de celle utilisée plus haut
pour étudier les phénomènes passifs et combine des enregistrements
extracellulaires (ec) et intracellulaires (ic) ou globaux par sucose-gap (sg) des

FIG. 10

Amplitude des potentiels hyperpolarisants enregistrés en position extracellulaire (ec) en
fonction de la température des impulsions refroidissantes. La courbe tiretée correspond à une
décroissance exponentielle (7,5 mV pour 10 °C), la courbe pointillée à la relation théorique
prévue d'après l'équation de Nernst (moins de 2 mV pour un changement de 10 °C). (D'après
Abbott et Pichon, en préparation).
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variations de potentiel induites par un refroidissement rapide de la préparation. Ce
dispositif expérimental ainsi que les différents types d'enregistrement qu'il permet
de réaliser sont schématisés sur la figure 9.

Un refroidissement de quelques secondes de la température du liquide de
perfusion entraîne une variation de potentiel de plusieurs mV. Cette variation est
monophasique lorsque la microélectrode d'enregistrement est en position
extracellulaire (ec). Son amplitude est très supérieure à celle prévue par l'équation
de Nernst (équation 1), elle augmente exponentiellement avec le changement de
température (Fig. 10) et apparaît avec un certain retard par rapport à celui-ci. Ces
différentes caractéristiques permettent de penser qu'il traduit un phénomène actif et
qu'il s'agit d'une dépolarisation de la membrane du périnèvre (pn) du côté axonal
soit par suite d'une inhibition d'une pompe électrogène Na/K placée à ce niveau,
soit sous l'effet des ions potassium (K+) libérés par l'axone lors du
refroidissement. Ces deux interprétations ne s'excluent pas mutuellement et
indiquent toutes deux que le froid a pour effet d'inhiber un phénomène actif de
régulation ionique. Cette indication est confortée par l'observation que la réponse
au froid est inhibée par la strophantidine (5*10–4M) et l'acide éthacrynique (eta,
5*1– 4M).

L'analyse des enregistrements globaux effectués soit par microélectrode
intracellulaire (ic), soit par sucrose-gap (sg) apportent d'autres indications
intéressantes sur l'homéostasie potassique. La réponse au froid est biphasique et
correspond à la somme algébrique d'une composante dépolarisante (dépolarisation
de l'axone) et de la réponse extraneuronale analysée plus haut. La réponse axonale,
qui peut être obtenue par soustraction en présence d'acide éthacrynique, est
monophasique, plus rapide que la réponse périneuriale mais moins ample (moins
de 2 mV pour un changement de 10 °C), ce qui implique qu'il pourrait s'agir d'une
réponse purement passive de la membrane axonale au changement de température.

3. Phénomènes d'accumulation ioniques liés à l'activité nerveuse

L'efficacité des mécanismes d'homéostasie ionique lors de l'activité nerveuse
a fait l'objet de deux études récentes (Shrager, Sarkus, Lo et Perrachia, 1983 et
Abbott et Pichon, en préparation).

La première de ces études a été effectuée sur des axones isolés en voltage
imposé. Lors de dépolarisations de longue durée, en présence de TTX qui bloque la
conductance sodique, des ions potassium s'accumulent dans l'espace extraaxonal.
Cette accumulation est toutefois beaucoup plus lente que ne le laisseraient prévoir
les dimensions de cet espace et l'intensité du courant. La cinétique de retour à la
normale de la concentration potassique à la fin de l'impulsion dépolarisante et très
rapide (constante de temps de l'ordre de 2 msec). Des expériences complémentaires
réalisées dans les mêmes conditions, après inversion du gradient sodique et
suppression de l'inactivation sodium, indiquent que les ions sodium s'accumulent
et diffusent à la même vitesse que les ions potassium. Selon Shrager et
collaborateurs (1983), la rapidité des échanges serait liée à l'existence, à travers les
cellules de Schwann, d'un réseau de tubules reliant le milieu extraaxonal et les
lacunes extracellulaires.

La deuxième étude a été réalisée dans des conditions plus «physiologiques»
sur des connectifs périœsophagiens selon la technique schématisée (Fig. 8). La
stimulation électrique répétitive des connectifs se traduit, en enregisrement
extracellulaire, par une hyperpolarisation apparente (Fig. 11). L'amplitude de la
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réponse augmente avec la fréquence et la durée de la stimulation (à condition que
celle-ci soit supraliminaire). La forme de la réponse est très proche de celle des
réponses au froid. Elle correspond selon toute vraisemblance à une dépolarisation
de la face interne du périnèvre par les ions potassium libérés par les axones pendant
le potentiel d'action, phénomène analogue à celui observé par Orkand, Nicholls et

FIG. 11
Exemples d'enregistrements réalisés avec la microélectrode en position extracellulaire (ec) dans
le cas de chocs thermiques (°C) ou de stimulations répétitives des connectifs (stim). Connectifs
périœsophagiens de Procambarus clarkii. Calibration horizontale : 1 min; calibration verticale :
1 mV. En A et C, la température atteinte pendant les chocs thermiques est indiquée en dessous
de chaque enregistrement. En Β et D, les deux valeurs indiquées sous chaque enregistrement
correspondent, dans l'ordre, à la durée de la salve (en secondes) et à son intensité (en V). Noter
que le seuil d'excitabilité des axones se situe entre 2,7 et 3,0 V et que les stimulations
infraliminaires ne déclenchent pas de réponse. (D'après Abbott et Pichon, en préparation).

Kuffler (1966) dans le cas du nerf optique de Necturus. La cinétique de retour du
potentiel à son niveau initial (constante de temps de l'ordre de 30 sec) est
considérablement plus lente que ne le laisseraient prévoir les expériences de voltage
imposé. Cette différence pourrait être liée au fait que le tissu glial est
vraisemblablement lésé lors de la dissection des axones géants pour les expériences
de voltages imposée. Des expériences sont en cours pour essayer de clarifier ce
point précis.
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