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Résumé

L’objectif de cet article est de faire un bond du qualitatif au quantitatif dans la
compréhension de l’activité électrique d’une cellule. Nous rappelons d’abord la description
qualitative usuelle du potentiel d’action d’une cellule. Pour passer au quantitatif, nous
présentons un modèle ionique simple d’une cellule cardiaque ainsi que quelques notions
fondamentales derrière ce genre de modèles électrophysiologiques. La solution du modèle
est ensuite analysée lors de son évolution au cours du temps mais aussi par une étude du
plan de phase. Une stratégie de résolution numérique du modèle est présentée ainsi que
quelques tests numériques pour illustrer l’application de cette méthode de calcul. Un script
Octave mettant en oeuvre la méthode numérique proposée est disponible pour permettre
au lecteur d’expérimenter. Il est aussi possible d’expérimenter avec le modèle directement
dans votre fureteur via InsightMaker.

Mots clés : équations différentielles, systèmes dynamiques, modèles ioniques, électrophysiologie
cardiaque.

1 Introduction

Le potentiel d’action, autrefois et encore parfois appelé influx nerveux, est un
évènement court durant lequel le potentiel électrique d’une cellule (notamment les
neurones, mais aussi d’autres cellules excitables telles que les cellules musculaires, les
cellules endocrines ou les cellules végétales des tubes criblés du phloème) augmente
puis chute rapidement . . .
Le déplacement d’un potentiel d’action le long d’un axone 1 modifie la polarité
de la membrane cellulaire. Les canaux ioniques sodium Na+ et potassium K+

1. L’axone est la fibre nerveuse prolongeant le neurone et qui transmet l’influx nerveux vers les synapses.
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voltage-dépendants s’ouvrent puis se ferment quand la membrane atteint le potentiel
seuil, en réponse à un signal en provenance d’un autre neurone. À l’initiation du
potentiel d’action, le canal Na+ s’ouvre et le Na+ extracellulaire rentre dans l’axone,
provoquant une dépolarisation. Ensuite la repolarisation se produit lorsque le canal
K+ s’ouvre et le K+ intracellulaire sort de l’axone. Cela crée une modification de
polarité entre l’extérieur et l’intérieur de la cellule. L’influx se déplace le long de
l’axone dans une seule direction, vers la terminaison axonale où il y a relais avec
d’autres neurones. (selon [1])

Cette explication de l’excitabilité électrique d’une cellule nerveuse, cardiaque ou musculaire est,
sous une forme plus ou moins détaillée, celle qu’on retrouve dans tous les manuels de biologie
utilisés au secondaire et au collégial. Celle-ci est en général accompagnée d’une image illustrant
le changement de polarité lors de la propagration de l’influx nerveux le long d’un axone. La
page wikipédia sur le potentiel d’action montre une jolie animation de ce phénomène, que le
lecteur est invité à regarder avant de lire la suite.

Tous ces textes d’introduction citent rarement Hodgkin et Huxley [2], les chercheurs derrière la
description du potentiel d’action présentée ci-dessus. Or cette description n’est pas qualitative
mais bien quantitative, car basée sur un modèle d’équations différentielles non linéaires où
chaque terme a été soigneusement ajusté à partir de données expérimentales. Non seulement ces
chercheurs ont dû développer les techniques de mesure des courants ioniques trans-membranaires,
choisir des axones de pieuvre suffisamment grands pour les techniques de l’époque, mais aussi
ajuster les paramètres et calculer des solutions numériques du modèle à l’aide d’une simple
calculatrice mécanique puisqu’aucun ordinateur ne leur était accessible en 1950-52 [3]. Pas
étonnant que ce travail exceptionnel se soit mérité le prix Nobel de médecine en 1963 !

L’objectif de cet article est de faire ce bond du qualitatif au quantitatif dans la compréhension du
potentiel d’action d’une cellule cardiaque. On entend y arriver en introduisant et en analysant un
modèle simplifié à 2 équations différentielles (et 2 courants ioniques) plutôt que les 4 équations
(et 4 courants) du modèle de Hodgkin-Huxley. Ce faisant, le lecteur est encouragé “à tâter” le
potentiel d’action à l’aide du script Octave (ou Matlab) disponible via le lien [4]. Ce script
permet de résoudre numériquement le modèle et de tracer les solutions. Octave est un logiciel
libre disponible pour Linux, macOS et Windows [5]. Il est aussi possible d’expérimenter très
aisément avec le modèle à l’aide de InsightMaker [6].

2 Un modèle simplifié de l’activité ionique

Mitchell et Schaeffer (2003) [7] ont introduit un modèle (modèle de MS) pour décrire simplement
le potentiel d’action d’une cellule cardiaque tout en reproduisant certaines propriétés des cellules
liées au changement de rythme cardiaque. Ce modèle décrit l’évolution au cours du temps t
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(en ms) de deux variables u = u(t) et v = v(t) via les équations différentielles suivantes :

du

dt
= f(u, v) + Is(t), où f(u, v) = 1

τin
vu2(1− u)− 1

τout
u, (2.1)

dv

dt
= g(u, v), où g(u, v) =


1

τopen
(1− v), si u < ug,

− 1
τclose

v, si u ≥ ug.
(2.2)

La variable u, appelée potentiel trans-membrane, décrit la différence de potentiel entre l’intérieur
et l’extérieur de la cellule. Pour ce modéle, on suppose 0 ≤ u ≤ 1, avec u = 0 pour une cellule
au repos et u ≈ 1 pour une cellule excitée. Cette variable a fait l’objet d’une mise à l’échelle car
le potentiel d’une cellule cardiaque va environ de −90 mV au repos à 50 mV une fois excitée.
La deuxième variable v, appelée variable de porte, décrit l’état des canaux ioniques du sodium.
On a 0 ≤ v ≤ 1, avec v = 1 lorsque tous ces canaux sont ouverts, v = 0 lorsqu’ils sont tous
fermés. On suppose que la cellule est initialement au repos, ce qui donne (u(0), v(0)) = (0, 1)
comme condition initiale pour notre système d’équations différentielles.

La première équation différentielle traduit le fait que la somme des courants traversant la
membrane cellulaire entre les milieux intra- et extra-cellulaire doit être nulle selon l’une des
deux lois de Kirchoff. Le terme du/dt exprime le fait que la membrane cellulaire agit comme un
condensateur (de capacité égale à 1 pour simplifier). Le premier terme à droite, soit 1

τin
vu2(1−u),

représente le courant ionique entrant dû aux ions Na+ et qui dépolarise la cellule vers son état
excité. Ce courant, de nature non linéaire, est le seul qui est contrôlé par une porte dans le
modèle de MS. Au repos, les canaux ioniques sodium sont complètement ouverts, i.e. v = 1, et
le courant sodium sera effectif dès que u 6= 0 et u 6= 1. Lorsque le potentiel trans-membrane
u devient plus grand qu’un potentiel seuil ug, le courant sodium diminue progressivement au
cours du temps, ce qu’on modélise par un v qui tendra progressivement vers 0. Le deuxième
terme − 1

τout
u représente les courants ioniques sortants, entre autres dûs aux ions K+, et qui

éventuellement ramèneront la cellule au repos. Ces deux courants sont proportionels au potentiel
u, avec une conductance variable 1

τin
vu(1− u) dans le cas du premier courant ionique et une

conductance 1
τout

constante pour le deuxième courant ionique. Le troisième terme Is(t) est
utilisé pour activer la cellule via une électrode de stimulation. La fonction Is(t) est précisée par
l’usager du modèle.

La deuxième équation différentielle permet de faire évoluer la variable de porte v. Tant que
u < ug, la porte v tend à rester ouverte, ce qu’on modélise par dv/dt = (1− v)/τopen > 0. Dès
que le potentiel u dépasse le seuil ug, les canaux sodium se ferment progressivement, d’où le fait
que dv/dt = −v/τclose < 0. Noter que si v(0) ∈ [0, 1] alors v(t) ∈ [0, 1] pour tout t > 0. Cette
idée d’utiliser des variables de porte pour décrire l’état des canaux ioniques a été introduite par
Hodgkin et Huxley [2] et a été réutilisée depuis pour tous les modéles différentiels de cellules
excitables. La variable v doit être interprétée de manière phénoménologique plutôt que comme
une représentation directe du pourcentage de canaux ioniques ouverts. En effet, dans plusieurs
modèles dont celui de Hodgkin-Huxley, on fait apparaître des puissances et produits de variables
de portes, lesquels sont ajustés pour coller aux données expérimentales.
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Les courants ioniques entrants et sortants évoluent suivant des échelles de temps différentes, ce
qu’on représente par les paramètres τin et τout, respectivement. Pareillement pour v qui varie
suivant les échelles de temps τopen et τclose selon que u est plus petit ou plus grand que ug,
respectivement. Dans [7], on propose les valeurs τin = 0.3 ms, τout = 6 ms, τopen = 120 ms,
τclose = 150 ms et ug = 0.13. On remarquera que τin < τout << τopen, τclose, c’est-à-dire que le
courant sodium entrant évolue sur une échelle de temps très courte, suivi des courants sortants
puis de la variable de porte v qui évolue au moins 100 fois plus lentement que le courant
sodium. Ces différences d’échelles de temps entre les variables u et v créent une dynamique
rapide-lente essentielle à l’apparition de potentiels d’action et au fait qu’une cellule cardiaque se
“repose” entre deux potentiels d’action (ce qui correspond à la diastole entre deux battements
cardiaques).

3 Solution du modèle de MS et plan de phase

Nous allons maintenant discuter de la solution du modèle de MS, notamment de ces propriétés
qualitatives. La figure 1 illustre l’évolution au cours du temps du potentiel trans-membrane u
et de la variable de porte v.

Figure 1 – Solution du modèle de MS. (reproduit depuis [8])

Sur la figure 2, cette même solution est tracée dans le plan de phase (u, v) (en fait presque la
même solution - nous reviendrons sur ce point plus bas). Sur ces deux figures, on distingue
quatre phases. La phase I, appelée dépolarisation, consiste en une montée très rapide du
potentiel u autour de t = 0 ms. Cette phase dure 2 à 3 ms et correspond à l’entrée rapide
des ions Na+ dans la cellule. La phase II, appelée phase d’excitation, correspond au plateau
légèrement descendant de la variable u d’une durée d’environ 200 ms. C’est la phase durant
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Figure 2 – Plan de phase du modèle de MS. (reproduit depuis [8])

laquelle la cellule cardiaque se contracte (essentielle pour la systole cardiaque). On constate
alors un équilibre entre les courants entrant et sortant. La légère pente descendante est due
au fait que dès que u(t) > ug, la variable de porte v se met à décroître vers 0, désactivant
progessivement le courant entrant. La phase III, appelée repolarisation, consiste en une descente
rapide du potentiel u autour de 250 ms < t < 300 ms. La variable v prend alors sa valeur la
plus faible, désactivant le courant entrant alors que le courant sortant domine. Finalement,
la phase IV permet le recouvrement de la cellule entre deux battements cardiaques. En effet,
le potentiel u a retrouvé sa valeur de repos mais comme la porte v met un bon moment à se
réouvrir (à retourner à la valeur v = 1), le courant entrant ne peut être assez puissant pour
repolariser à nouveau la cellule. Durant cette phase, il y a un rééquilibrage des concentrations
ioniques entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule via des pompes ioniques. Hormis le retour
progessif des variables de porte vers leur valeur d’équilibre, il n’y a pas prise en compte de ce
rééquilibrage dans plusieurs modèles ioniques dont le modèle de MS.

Le plan de phase est utile pour étudier le comportement dynamique d’un système d’équations
différentielles autonomes à deux variables. Cette approche permet de mieux comprendre les
modèles ioniques bien que le grand nombre de variables de ces modèles limite souvent l’applica-
bilité de ce genre d’analyse. Dans notre cas, autonome veut dire que Is(t) = 0 pour tout t ≥ 0.
Le plan de phase de la figure 2 illustre le tracé d’une solution (u(t), v(t)), t ≥ 0, mais aussi
les nullclines 2 du système. La nullcline de la première équation différentielle est l’ensemble
des points (u, v) tels que f(u, v) = 0. On a que du/dt = 0 sur cette nullcline, donc la courbe

2. parfois appelées isoclines.
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solution (u(t), v(t)) traverse cette nullcline suivant la verticale. On divise cette nullcline en
trois branches u = hi(v), i = 1, 2, 3, telles qu’illustrées sur la figure 2. Par exemple, la branche
u = h1(v) correspond à u = 0. Les deux autres branches s’obtiennent des deux autres racines
de l’équation cubique f(u, v) = 0 en isolant u en fonction de v, puis en découpant la courbe
obtenue en deux portions depuis le point (u?, v?) le plus bas sur la courbe. La nullcline de la
deuxième équation différentielle est l’ensemble des points (u, v) tels que g(u, v) = 0, notamment
dv/dt = 0 sur cette nullcline. Cette deuxième nullcline admet deux branches, soit v = 1 pour
u < ug et v = 0 pour u ≥ ug. On a tracé en pointillés la droite verticale reliant ces deux
branches bien qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une branche de la nullcline. Il s’agit
plutôt d’un lieu du plan de phase où dv/dt est discontinue et change de signe. En conséquence,
la solution v = v(t), t ≥ 0, est continue mais non globalement continue différentiable (seulement
C1 par morceaux de chaque côté de la droite u = ug dans le plan de phase). Ce genre de
discontinuité est assez fréquent pour les modèles ioniques, bien que l’impact de telles discontinui-
tés ait fait l’objet de peu d’analyse d’un point de vue dynamique autant que du calcul numérique.

On discute brièvement de deux notions en utilisant le plan de phase de la figure 2. Tout d’abord
on remarquera que le potentiel d’action correspond à une trajectoire dans le plan de phase. Par
exemple, la solution (u(t), v(t)) démarre au point A (plutôt que de (0, 1) comme mentionné
dans la section précédante), passant ensuite par les points B, C et D avant de revenir au point
d’équilibre (u, v) = (0, 1). On notera que chaque phase présente une particularité qui permet
de simplifier le modèle, en quelque sorte d’utiliser des arguments asymptotiques pour trouver
des solutions approchées. Par exemple, la phase I se déroule à v pratiquement constant et
du/dt = f(u, 1) nous donne une solution assez proche de la solution exacte illustrée sur le
plan de phase. La solution durant la phase II circule le long de la nullcline u = h3(v) entre
les points B et C, d’où la réduction du modèle à une seule équation dv/dt = g((h3(v), v)
durant cette phase. Ces observations permettent de déduire des formules asymptotiques pour
les durées de phases mais aussi pour le comportement dynamique des solutions sur plusieurs
battements cardiaques. Cela permet de montrer que le modèle de MS prédit assez bien la durée
de l’intervalle diastolique entre deux battements cardiaques lorsqu’on fait varier le rythme
cardiaque et aussi les battements manqués lorsque le coeur bat trop vite (voir [7, 8] pour plus
de détails).

On s’attarde ensuite à l’existence d’un seuil de potentiel u en-dessous duquel il n’y aura pas
de potentiel d’action. En effet, la solution (u(t), v(t)) doit démarrer à droite de la nullcline
u = h2(v) si l’on veut observer un potentiel d’action. Noter que le point A satisfait une telle
condition. Lorsqu’on démarre la solution au point (0, 1) en appliquant un courant de stimulation
Is(t), il faut que ce courant soit suffisamment puissant et dure assez longtemps pour amener la
solution (u(t), v(t)) à droite de la branche u = h2(v). Le courant Is(t) devra être d’autant plus
puissant que v sera petit car la branche u = h2(v) s’incurve vers la droite lorsque v diminue.
La conséquence est que lorsqu’on augmente le rythme cardiaque, la variable v n’a pas le temps
de revenir à sa valeur d’équilibre v = 1 et il faut appliquer un courant plus puissant pour
stimuler à nouveau la cellule. L’existence de seuils critiques du potentiel trans-membrane u et
la dépendance de celui-ci par rapport au rythme cardiaque sont typiques de tous les modèles
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ioniques (et même de votre propre coeur !). Il convient de noter que le modèle de MS reste
limité sur la qualité des seuils prédits puisque ce modèle représente très grossièrement les
mouvements d’ions au travers de la membrane et à l’intérieur de la cellule, notamment en
réduisant à seulement deux courants ioniques la dizaine de courants ioniques qui existent en
réalité.

4 Calcul numérique de solutions

On explique maintenant comment calculer des solutions de modèles non linéaires tel (2.1)-(2.2)
et on propose quelques tests numériques à explorer à l’aide du script Octave 3 (ou Matlab)
disponible via le lien [4] ou directement dans votre fureteur via InsightMaker [6]. Dû à la non
linéarité de f et aussi au fait que g est discontinue, il n’est pas possible de trouver de solutions
analytiques non triviales du système (2.1)-(2.2). Il faut recourir à la résolution numérique de ce
système, comme cela est nécessaire pour tous les modèles ioniques.

On cherche une solution approchée (un, vn) ≈ (u(tn), v(tn)) aux temps discrets tn = nh ∈ [0, T ],
pour n = 0, 1, 2, . . . , N . Le pas de temps est donné par h = T/N , avec un temps final T > 0 et
un nombre N de pas de temps choisis par l’usager. On remplace l’équation différentielle (2.1)
par l’équation aux différences finies

un+1 − un
h

= f(un, vn) + Is(tn).

On procède de la même manière pour (2.2), ce qui donne le système d’équations aux différences
suivants :

un+1 = un + h (f(un, vn) + Is(tn)), (4.1)
vn+1 = vn + h g(un, vn), (4.2)

pour n = 0, 1, 2, . . . , N − 1, et (u0, v0) = (u(0), v(0)) donné. On a en fait appliqué la méthode
d’Euler explicite au système (2.1)-(2.2). C’est la méthode numérique la plus simple pour résoudre
un système d’équations différentielles non linéaires, certainement pas la plus stable et la plus
précise mais elle suffira à nos besoins. Cette méthode a l’avantage de ne pas nécessiter la
résolution d’un système d’équations algébriques à chaque pas de temps : la solution au temps
tn+1 est obtenue par un simple calcul explicite du membre de droite car (un, vn) est connue. Il
est possible d’utiliser un simple tableur (comme Excel) pour mettre en oeuvre cette méthode.
On trouve facilement sur le web d’excellentes notes de cours sur les méthodes numériques pour
les équations différentielles, permettant d’en apprendre davantage sur le sujet [9].

On choisira un pas de temps h > 0 suffisamment petit pour assurer la stabilité et la précision
de la solution numérique. Il est de bon usage de calculer quelques solutions avec des pas h de
plus en plus petits jusqu’à ce que les graphes des solutions numériques se superposent (à l’oeil,

3. Le script et la méthode numérique sont volontairement simples, ayant l’intention d’être accessible à un
étudiant de niveau collégial qui veut entreprendre un projet de fin d’études.
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sans faire de zoom évidemment). Le lecteur est encouragé à utiliser le script disponible via le
lien [4] pour appliquer cette stratégie et tenter de retrouver la solution présentée à la figure 1.
Il nous reste à préciser la fonction de stimulation, soit Is(t) = c pour t ∈ [0, a], 0 pour t > a,
avec des constantes c et a bien choisies. Pour tous les tests numériques présentés, on a posé
a = 3 et c = 0.036.

Comme application de cette approche, nous allons calculer les potentiels d’action pour trois
types de cellules cardiaques, soit une cellule du ventricule gauche, une des fibres de Purkinje
et une de l’oreillette droite. Les fibres de Purkinje servent à transmettre rapidement le signal
électrique entre l’oreillette droite et les ventricules au cours de chaque battement cardiaque.
Chaque tissu composant le coeur est adapté pour assurer l’optimalité du battement cardiaque,
ce qui implique que les cellules des différents tissus produisent un potential d’action différent en
réponse à un même stimuli. Conséquemment, chaque tissu nécessite un modèle ionique différent
ou à tout le moins un même modèle mais avec des valeurs différentes des paramètres du modèle.
Nous avons utilisé cette deuxième approche et ajusté les paramètres τ du modèle de MS aux
durées des quatre phases du potentiel d’action via une technique de type moindres carrés [10].

Le tableau 1 présente les durées expérimentales des quatre phases pour les trois types de
tissus ainsi que les valeurs des paramètres [τin, τout, τopen, τclose] obtenues par notre méthode
de moindres carrés.

Tableau 1 – Durées expérimentales (ms) des phases I à IV et valeurs des paramètres τ pour
trois tissus cardiaques.

Tissus I II III IV [τin, τout, τopen, τclose]
ventricule gauche (A) 8 250 30 260 [0.276, 4.92, 126.4, 161.5]
fibres de Purkinje (B) 8 380 65 320 [0.397, 13.3, 152.2, 168.7]
oreillette droite (C) 4− 5 100 20 250 [0.180, 4.23, 116.7, 53.4]

La figure 3 illustre les potentiels d’action dans ces trois tissus. Encore une fois, il est possible
de calculer ces trois solutions avec le script Octave ou directement dans votre fureteur via
InsightMaker. On note sur cette figure que le potentiel d’action des différents tissus est reproduit
dans les grandes lignes, notamment pour les durées des phases, mais la forme particulière de
l’onde électrique est représentée assez grossièrement dans ces différentes cellules. Le modèle
de MS a d’abord été conçu pour reproduire le potentiel d’action du ventricule gauche. Son
utilisation dans le reste du coeur exige certaines précautions.
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Figure 3 – Solutions du modèle de MS pour le ventricule gauche (A), les fibres de Purkinje (B)
et l’oreillette droite (C).

5 Conclusion et perspectives

La modélisation du potentiel d’action dans les cellules cardiaques a atteint un niveau de maturité
incroyable. Il existe plus d’une centaine de modèles ioniques pour les cellules cardiaques (voir [11]
pour s’en convaincre). Cet article a couvert quelques-uns des ingrédients utilisés pour bâtir
des modèles plus sophistiqués, par exemple les notions de courants ioniques, de potentiel
trans-membrane et de variables de porte qui restent toujours actuelles depuis la publication de
Hodgkin et Huxley en 1952.

Dans un cadre plus général, ces modèles ioniques sont intégrés dans des modèles spatiaux qui
permettent d’étudier la propagation du potentiel d’action dans les ventricules, les oreillettes,
voire le coeur en entier. Ces modèles spatiaux ouvrent la voie à l’exploration numérique des
pathologies de conduction, dont la fibrillation auriculaire et ventriculaire, et l’investigation de
scénarios pour les traiter. L’ajustement de paramètres, par des méthodes de moindres carrés ou
autres, permet d’imaginer une utilisation des modèles spécifiques à chaque patient basée sur
l’imagerie médicale. Il reste néanmoins des défis à relever, tant au niveau de l’amélioration des
modèles, de leur analyse qu’à celui de leur résolution numérique.
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