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Introduction

La cellule, unité fondamentale de tout organisme vivant, est maintenue grâce à une membrane
cytoplasmique. Cette membrane joue un rôle de barrière sélective, laissant passer certains éléments nécessaires au
bon fonctionnement de la cellule. Ces échanges se font par des transporteurs qui sont présents dans la membrane ou
qui proviennent de l’extérieur. Le passage d’ions au travers de la membrane cré un courant électrique qui peut être
détecté en laboratoire.

Dans cette expérience, nous nous intéresserons à la conductance électrique induite dans une membrane par
un  transporteur. Comme les cellules vivantes sont très difficiles à traiter, nous étudierons une « simple » membrane
lipidique (qui est une bonne approximation). Ayant simplifié le problème, nous aurons moins de variables libres et
nous pourrons arriver à certains résultats significatifs.
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Théorie

Il est admis que la membrane cellulaire est formée d’une double couche lipidique à l’intérieur de laquelle
se trouve aussi des molécules spécialisées reponsables du transport ionique. Dans cette expérience, nous allons
fabriquer une membrane artificielle afin d’étudier comment se fait le transport des ions au travers de celle-ci. Pour
ce faire, nous utiliserons une solution de lipides monocléines dans du décane. Ces lipides sont constitués d’une
extrémité hydrophile et d’une hydrophobe.

Figure 1

Dans une solution aqueuse, les parties hydrophobes des lipides ont tendance à se regrouper pour se
protéger de l’eau laissant ainsi les parties hydrophiles à l’extérieur. Nous aurons alors une membrane de l’ordre de
50Å d’épaisseur.

Figure 2

Dans notre cas, des molécules d’actines joueront le rôle de transporteurs (d’ions positifs). Les ions
contenus dans la solution aqueuse seront soumis à un champ électrique et ils voudront traverser la membrane pour
passer de la région ayant un potentiel élevé vers celle ayant un potentiel plus faible. L’ion seul ne peut toutefois pas
pénétrer dans la membrane. Son passage se fera à l’aide de la molécule d’actine qui possède un intérieur très
polaire et une grande cavité. L’actine étant lipophile et hydrophobe, le complexe sera solubilisé facilement dans la
membrane. L’ajout d’actine devrait donc avoir pour effet d’augmenter la conductance (stationnaire) à l’intérieur de
la membrane.
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Pour faciliter les calculs, nous ferons la supposition que la membrane agit comme une seule barrière
d’énergie puisqu’elle est très mince (~50Å) et qu’elle a une faible constante diélectrique. Cette supposition implique
que les concentrations des espèces perméantes sont plus élevées aux interfaces qu’à l’intérieur de la membrane, ce
qui nous amènera à utiliser le formalisme d’Eyring. Suivant ce formalisme, nous pouvons trouver que:

Conductance stationnaire

G
Z F

RT

D
K K K C Cis i s s i0

2 2

2
= *

G0 Conductance
Z Valence du complexe (+1)
F Constante de Faraday= 96485.309Cmol-1

R Constante des gaz parfaits= 8.3143 JK-1mol-1

D Épaisseur de la membrane= ~50Å
Kis

* Taux de translocation du complexe
Ki Constante d’équilibre de la réaction
Ks Taux de translocation du transporteur
Cs Concentration du transporteur dans la phase aqueuse
Ci Concentration de l’ion

Tableau 1



Université de Montréal Lab ii  •• Transport membranaire  ••  5

Sébastien Gauthier •• www.GeoCities.com/CapeCanaveral/Station/3622/ Mireille Parent

Manipulations et montage

Pour créer la membrane lipidique, nous utiliserons une « cellule » de teflon comprenant deux
compartiments de volumes égaux (environ 20ml). Les compartiments sont séparés par une cloison percée en son
centre d’un trou d’un diamètre d’environ 0.9mm. Les compartiments vont être remplis dans un premier temps
d’une solution de KCl et dans un second temps, d’une solution de NaCl (ce sont des solutions aqueuses). Bien sûr,
entre chaque manipulation il faudra bien nettoyer le matériel. D’ailleur, tout au long de l’expérience plusieurs
précautions sont prises pour éviter la « contamination » des solutions. Le trou servira à créer la membrane. Pour se
faire, on utilisera une pipette de pasteur pour déposer une quantité d’environ 10-6l d’une solution de lipides à
proximité du trou. Une agglomération de lipides se placera alors contre le teflon pour lentement glisser vers le trou
et former une membrane (voir section précédante). Lors de cette réorganisation des lipides, nous verrons apparaître
des franges d’interférences lumineuses causées par la surface de la membrane qui se lisse progressivement (le tout
s’observe à l’aide d’un microscope binoculaire). Lorsque la membrane sera lisse, l’interférence cessera et on verra
une membrane noire (d’une épaisseur d’environ 50Å).

Une fois la membrane créée, nous pourrons faire augmenter la concentration du transporteur actine, qui,
dans notre cas, sera de la nonactine, pour étudier la conductance. Nous introduirons dans chaque compartiments des
quantités de 20·10-6 ±5·10-8l de solutions contenant successivement 10-6Mol/l, 10-5Mol/l et 10-6Mol/l de nonactine.
Nous aurons ainsi quatre concentrations CS différentes pour faire nos observations (en incluant la concentration
nulle).

Pour prendre les mesures de conductance, nous placerons une électrode dans chaque compartiment du
milieu aqueux.. Nous appliquerons une différence de potentiel aux bornes des électrodes et nous nous intéresserons
à la résistance de la membrane. Le potentiel sera appliqué par un générateur d’ondes carrées d’amplitude que l’on
aura réglé à environ 50mV et de période d’environ 10s. Nous modéliserons la membrane comme un circuit RC.
Comme la capacitance de la membrane est très petite en regard de la période de l’onde, le condensateur ce court-
circuitera et laissera seulement l’effet de la résistance pour la majorité de la période (la courte manifestation du
condensateur aide à confirmer qu’une membrane est fabriquée). Connaissant la tension appliquée et le courant qui
circule dans le circuit, nous pouvons déterminer facilement la résistance de la membrane. Toutefois, comme ce
courant sera très faible, on mesurera plutôt la chûte de potentiel aux bornes d’une résistance que nous aurons placée
en série dans le circuit. La Figure 3 montre une représentation schématique du montage.

Figure 3
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Détermination de Rm et de Fv

Si le courant qui circule dans le circuit est I, on aura:

I
V

R

R
V V

I

V V

V
R

k

k

m
k k

k
k

=

=
−

=
−0 0

Ici, il faut faire attention au choix de Rk. En effet, si Rk est trop grand par rapport à Rm on mesurera Vk→V0

et à l’inverse, si Rk est trop petit par rapport à Rm, on mesurera Vk→0.

Vk est mesuré à l’aide d’un multimètre Keithley qui sert aussi à régler la valeur de Rk (à 5% d’incertitude).
Une table traçante est également branchée en parallèle avec ce voltmètre pour avoir un enregistrement des
variations de Vk au cours de l’expérience; c’est ce que nous appelons un spectre. Cet instrument dessinera des points
associés aux crêtes de l’onde carré. La distance d entre ces points sera le double de l’amplitude (V0). Nous
négligerons toutefois ce facteur 2 car il disparaît lors du calcul de Rm. Comme d est une longueur, il faudra
déterminer un facteur Fv permettant de passer de d à Vk. Pour calculer ce facteur, on enlève d’abord la membrane du
circuit en branchant les électrodes ensemble. La table tracera alors une série de points équidistants (s’il n’y pas de
bruits!) que nous pourrons associer à des tensions lues sur le Keithley, soit Va et Vb. Connaissant la distance d qui
sépare ces crêtes, on aura (on peut calibrer le voltmètre pour que Va et Vb soit positif):

F
V V

dv
a b=

−

On aura du même coup le V0 expérimental qui sera:

V V Va b0 = −

Une fois ces paramètres de calibration mesurés, nous pourrons débuter les observations sur la membrane.
Nous aurons alors une variation des distances crête à crête d lorsqu’on ajoutera de la nonactine. Il faudra attendre
que d se stabilise avant de passer à la concentration suivante et il faudra toujours veiller à bien choisir Rk.

Détermination de Fr

Au long de l’expérience, nous devrons aussi mesurer le diamètre de la membrane. Pour ce faire, nous
utiliserons le réticule de l’oculaire du microscope. Ce réticule nous fournit une grandeur relative rm de la
membrane. La valeur réelle du rayon r de la membrane dépend du grossissement du microscope et de la distance de
la membrane à l’objectif. Pour déterminer Fr, le facteur permettant de passer des grandeurs relatives aux grandeurs
réelles, nous avons observé une règle et mesuré la distance en unités du réticule qui mesure 3mm. Ces résultats se
trouvent dans la section Observations et sont analysés à la section Analyse.
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Observations

Les spectres

Les spectres obtenus avec la table traçante ont d’abord été subdivisés en séries caractérisées soit un ajout de
nonactine, soit par un changement d’échelle. Chacune de ces séries porte une lettre les caractérisant. Par la suite,
les spectres ont été numérisés avec un dispositif de pointage relié à un ordinateur. Nous avons mesuré ainsi
plusieurs distances di entre chaque couple crête à crête (voir la Figure 4). Chaque distance d à été enregistrée et
ensuite analysée.

Figure 4

Cette technique permet de mieux calculer les moyennes crête à crête et surtout de bien traiter la dispersion
des points pour avoir un meilleur aperçu de l’incertitude. Les résultats de cette numérisation sont présentés et traités
en détail à la section Analyse. Les spectres originaux sont annexés à la fin du rapport (les noms de séries y sont
inscrits).
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Le rayon des membranes rm

Lors de l’expérience avec la solution de NaCl nous avons eu des problèmes: le diamètre de la membrane
était instable. En constatant ce fait, nous avons alors mesuré le diamètre en fonction du temps mais nous avons omis
de le mesurer pour la serie à concentration nulle. Pour plus de certitude, nous avons recommencé une deuxième fois
cette partie. C’est pourquoi nous aurons NaCl #1 et NaCl #2.

Le prochain tableau présente les observations concernant les rayons. Ø est le diamètre de la membrane en
unités de réticule (u). rm est le rayon de la membrane (Ø/2). Ces valeurs devront être multipliées par un facteur Fr

pour être converties en mm (cela est fait à la section analyse).

Rayon de la membrane
Ø ∆Ø rm ∆rm

Partie u u u u
KCl 3.5 0.2 1.8 0.1

NaCl #1 Série B 2.4† 1.2† 1.2† 0.6†

NaCl #1 Série C 1.2 0.2 0.6 0.1
NaCl #1 Série D 1.2 0.2 0.6 0.1
NaCl #1 Série E 1.4 0.2 0.7 0.1

NaCl #2 3.6 0.2 1.8 0.1
† Cette valeur n’a pas vraiment été observée mais on estime qu’à
ce moment, le diamètre de la membrane était entre 3.6u (le
dimètre du trou) et 1.2u (le plus petit diam. observé).

Tableau 2

Valeurs de Rk et de CS pour chaque série

Les valeurs quantitatives des concentrations CS seront traitées en détails à la section Analyse. Contentons-
nous pour l’instant de les appeler Concentration #0, 1, 2 et 3. Le prochain tableau présente les valeurs de Rk et de
CS pour chaque série lors de la prise des mesures.

Rk et CS pour chaque série
CS Rk à 5% CS Rk à 5%

Série† Solution aqueuse # Ohm Série† Solution aqueuse # Ohm
B NaCl #1 0 1.00E+08 J NaCl #2 0 1.00E+08
C NaCl #1 1 1.00E+08 L KCl 0 1.00E+08
D NaCl #1 2 1.00E+08 M KCl 1a 1.00E+08
F NaCl #1 3 1.00E+07 N KCl 1b 1.00E+07
G NaCl #2 3 1.00E+05 O KCl 2a 1.00E+07
H NaCl #2 2 1.00E+06 P KCl 2b 1.00E+06
I NaCl #2 1 1.00E+08 R KCl 3 1.00E+05

† Certaines series n’ont pas été traitées (mauvaise échelle, bruit etc...).

Tableau 3
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Valeur de Va et Vb

Voici les valeurs lues sur le multimètre Keithley en ce qui concerne Va et Vb pour les deux calibrations (ces
valeurs vont servir à établir Fv à la section Analyse):

Va et Vb

Calibration Va ∆Va Vb ∆Vb

pour Volt Volt Volt Volt
KCl 0.0980 0.0005 0.0035 0.0005

NaCl #1 et #2 0.0950 0.0005 0.0020 0.0005

Tableau 4

Facteur Fr

Comme mentionné dans la section précédante, nous devons établir une relation entre les valeurs lues sur le
réticule de l’oculaire et les grandeurs « réeles » de ce que l’on observe. Cette relation dépend de la distance de
l’objet observé. Comme la cellule de teflon mesure environ 50mm et que le trou est au centre, une membrane ne
peut pas se trouver plus près que 25mm du microscope. Nous avons donc, dans un premier temps, placé la règle à
25mm de l’instrument; c’est la Position 1. Nous avons ensuite focalisé l’instrument à son ponctum remotum et placé
la règle au plan objet (i.e. on place la règle à la distance maximale permise par le microscope); c’est la Position 2. Il
est clair, avec cette méthode, que les membrames formées ont été observées entre les positions 1 et 2. Le facteur Fr

est calculé à la section Analyse mais voici pour l’instant les valeurs observationnelles:

Détermination préliminaire de Fr

Position Observation
1 3.0mm correspond à 10.0u sur le réticule de l’oculaire
2 3.0mm correspond à 11.0u sur le réticule de l’oculaire

u est l’unité de mesure sur le réticule.

Tableau 5
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Analyse et discussion

Calcul des concentrations

Comme décrit dans la section manipulations et montage, nous avons obtenu différentes concentrations
d’actine en ajoutant des quantités de 20·10-6 ±5·10-8l d’une solution contenant successivement 10-6Mol/l, 10-5Mol/l et
10-6Mol/l de nonactine (concentrations à 5% d’incertitude). Ainsi nous obtenons quatre différentes concentrations
CS de transporteur dans le milieu aqueux (incluant la concentration nulle), soit 0, 1, 2 et 3. Cette technique entraîne
une augmentation cumulative de l’incertitude ∆CS.

Le Tableau 6 illustre l’augmentation de CS et de ∆CS avec l’ajout de la nonactine. Ces valeurs sont
calculées à partir du volume total du milieu aqueux Vtot et de la quantité totale de nonactine présente dans ce milieu.

Calcul des concentrations de Nonactine
Concentration Vtot ∆Vtot Qté nonactine ∆Qté nonac- CS ∆CS

# l l Mol tine Mol Mol/l Mol/l
0 2.00E+01 5.00E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1 2.00E+01 5.01E-05 2.00E-11 1.05E-12 9.99E-10 5.49E-11
2 2.00E+01 5.01E-05 2.20E-10 1.16E-11 1.10E-08 6.04E-10
3 2.01E-02 5.02E-05 2.22E-09 1.17E-10 1.11E-07 6.09E-09

Cs est la concentration de nonactine

Tableau 6

Calcul de Fr

Selon le Tableau 5 on sait que Fr est entre 3.0mm/10.0u et 3.00mm/11.0u. Négligeons l’incertitude sur ces
deux valeurs (qui est nécessairement plus petite que ce qui va venir) et choisissons une valeur de Fr qui, jumelée
avec son incertitude ∆Fr, sera entre les deux valeurs précédantes. Cela est très conservateur et est fort probablement
approprié.

Valeur retenue pour Fr

Fr

mm/u
∆Fr

mm/u
0.29 0.02

Tableau 7
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Les membranes

Voici maintenant l’analyse des résultats de l’expérience. Cette section est divisée en trois parties soit: KCl,
NaCl #1 et NaCl #2. Chaque partie débute par une analyse systématique des résultats obtenus avec la table traçante
(voir la section Observations pour savoir comment on a numérisé ces données). Ces résultats permettront ensuite de
calculer les paramètres qui nous intéressent. La lettre associée à chaque série sert à identifier la région du spectre
qui a été numérisée.

KCl

Calibration (détermination de Fv)

La figure suivante présente la série qui est associée à la calibration:

KCl Serie K
Calibration

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Temps

d 
m

m

Les barres sont à µ ±σ

Figure 5

Comme la dispersion est relativement faible, nous retiendrons la moyenne (µ) comme valeur de d et l’écart
type (σ) pour son incertitude ∆d. Avec d et les valeurs du Tableau 4, nous pouvons calculer le facteur multiplicatif
F. Nous obtenons:

Calcul du facteur Fv

d 192.8 (µ) ±0.1 (σ)mm
V0 = Va - Vb 9.45E-02 ±5.00E-04V
Fv = V0 / d 4.90E-04 ±2.96E-06Vmm-1

Tableau 8
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Détermination de Vk

Voici maintenant les figures présentant les observations faîtes avec la membrane pour les quatre
concentrations. Les séries avec les concentrations 1a, 1b, 2a et 2b sont prises avec différentes valeurs de Vk.
L’analyse de ces résultats se trouve dans le Tableau 9 à la page suivante.

KCl Serie L
Concentration 0

30

Temps

d 
m

m

Valeur retenue: 192.0 ±1.0mm

Figure 6
d 

m
m

Valeur retenue: 95.5 ±4.5mm

7

KCl Serie N
Concentration 1b

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Temps

d 
m

m

Les barres sont à µ ±σ

Figure 8

KCl Serie O
Concentration 2a

0

10

20

30

40

50

60

70

Temps

d 
m

m

Valeur retenue: 59.8 ±3.8mm

Figure 9

KCl Serie P
Concentration 2b

0

2

4

6

8

10

12

Temps

d 
m

m

Valeur retenue: 9.8 ±0.8mm

Figure 10

KCl Serie R
Concentration 3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Temps

d 
m

m

Valeur retenue: 15.3 ±1.2mm

Figure 11
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En analysant ces figures, on obtient:

Calcul de Vk pour KCl
Con. Rk d ∆d Vk=d•Fv

* ∆Vk

Série # Ohm à 5% mm mm Remarque Volt Volt
L  Figure 6 0 1.00E+08 61.5 6.0 La valeur de d est entre 55.5 et 67.5mm†. 3.02E-02 3.12E-03
M  Figure 7 1a 1.00E+08 95.5 4.5 La valeur de d est entre 91.0 et 100.0mm†. 4.68E-02 2.49E-03
N  Figure 8 1b 1.00E+07 18.7 0.6 Comme il y a peu de dispersion: d =µ ±σ.‡ 9.16E-03 3.60E-04
O  Figure 9 2a 1.00E+07 59.8 3.8 La valeur de d est entre 56.0 et 63.6mm†. 2.93E-02 2.04E-03
P  Figure 10 2b 1.00E+06 9.8 0.8 La valeur de d est entre 9.0 et 10.5mm†. 4.78E-03 3.97E-04
R  Figure 11 3 1.00E+05 15.3 1.2 La valeur de d est entre 14.1 et 16.5mm†. 7.50E-03 6.34E-04
† Il semble résonable de croire que dans cet intervale, d soit stabilisé.
‡ µ est la moyenne et σ est l’écart type.
*Fv = 4.90E-04 ±2.96E-06Vmm-1.

Tableau 9

Avec les concentrations CS du Tableau 6, V0 du Tableau 8 et le Vk du Tableau 9, nous sommes maintenant
en mesure de trouver la résistance de la membrane en fonction de la concentration de nonactine avec:

( )
R

R V V

Vm
k k

k

=
−0

Sachant Rm, et le rayon de la membrane r (qui est fonction de rm du tableau ****) nous pouvons également
trouver la conductance de la membrane G0:

( )
G

R R r R r Fm m m m r

0 2 2

1 1 1
=

⋅
= =

⋅Surface de la membrane π π

Voici donc ces résultats:

Conductance pour KCl
Conc. CS ∆ CS Rk ∆Rk Rm ∆Rm Surf.† ∆Surf.† G0 G0

# Mol/l Mol/l Ohm Ohm Ohm Ohm m2 m2 Mho Mho
0 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+08 5.00E+06 2.13E+08 4.48E+07 8.56E-07 2.13E-07 5.47E-03 2.51E-03

1a 9.99E-10 5.49E-11 1.00E+08 5.00E+06 1.02E+08 1.69E+07 8.56E-07 2.13E-07 1.15E-02 4.76E-03
1b 9.99E-10 5.49E-11 1.00E+07 5.00E+05 9.31E+07 9.25E+06 8.56E-07 2.13E-07 1.25E-02 4.37E-03
2a 1.10E-08 6.04E-10 1.00E+07 5.00E+05 2.22E+07 3.52E+06 8.56E-07 2.13E-07 5.25E-02 2.14E-02
2b 1.10E-08 6.04E-10 1.00E+06 5.00E+04 1.88E+07 2.68E+06 8.56E-07 2.13E-07 6.22E-02 2.44E-02
3 1.11E-07 6.09E-09 1.00E+05 5.00E+03 1.16E+06 1.71E+05 8.56E-07 2.13E-07 1.01E+00 3.99E-01

† Surface de la membrane calculée à partir des rm du Tableau 2 et de Fr= 0.29 ±0.02mm/u

Tableau 10
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En portant les résultats du Tableau 10 sur un graphique, on obtient:

Conductance stationnaire de la membrane dans une solution de KCl
vs

la concentration de nonactine

0.00E+00

2.00E-01

4.00E-01

6.00E-01

8.00E-01

1.00E+00

1.20E+00

1.40E+00

1.60E+00

0.00E+00 2.00E-08 4.00E-08 6.00E-08 8.00E-08 1.00E-07 1.20E-07

Nonactine Mol/l

C
on

du
ct

an
ce

 G
0

 M
ho

Pente moyenne

Pentes extrêmes

Figure 12

Selon l’équation théorique, on s’attend à ce que G0 dépende linéairement de CS (la concentration de
nonactine dans notre cas) et que cette relation passe par zéro. Nos résultats semblent se conformer à cette attente.
La pente de cette relation peut nous renseigner sur les taux de translocation.

Pour nos résultats, les pentes ont été calculées pour bien ajuster les quatres points tout en tenant compte de
l’incertitude des valeurs. Nous obtenons en combinant les trois droites à une pente mKCl:

mKCl = ⋅ ± ⋅ ⋅ ⋅7 24 10 2 51 106 5. . Mho Mol -1 l

En traçant G0 sur un graphique Log-Log (Figure 13 page suivante), on pondère les données et on constate
que l’incertitude relative pour chaque point reste à peu près constante. On remarque mieux aussi sur ce graphique
que les points obtenus aux concentrations 1 et 2 sont à peu près à la même place, malgré un facteur dix de
différence pour leur résistance Rk associée (Sur la Figure 13, le point à la concentration 0 est absent à cause de
l’échelle Logarithmique).
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Conductance stationnaire de la membrane dans une solution de KCl
vs

la concentration de nonactine (Log-Log moins le point zéro)
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Figure 13
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NaCl #1

Calibration (détermination de Fv)

La Figure 8 présente la série qui est associée à la détermination de Fv. Cette calibration prévaudra pour les
deux membranes correspondant à la partie NaCl #1 et NaCl #2.

NaCl #1 et #2 Serie A
Calibration
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Figure 14

Ici encore la dispersion est relativement faible et nous retiendrons la moyenne (µ) comme valeur de d et
l’écart type (σ) pour son incertitude ∆d. Avec d et les valeurs du Tableau 4, nous pouvons calculer le facteur
multiplicatif F. Nous obtenons:

Calcul du facteur Fv

d 197.0 (µ) ±0.5 (σ)mm
V0 = Va - Vb 9.30E-02 ±5.00E-03V
Fv = V0 / d 4.72E-04 ±3.65E-06Vmm-1

Tableau 11
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Détermination de Vk

Voici maintenant les figures présentant les observations faîtes avec la membrane pour les quatre
concentrations:

NaCl #1 Serie B
Concentration 0
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Figure 15

NaCl #1 Serie C
Concentration 1
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Figure 16

NaCl #1 Serie D
Concentration 2
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Figure 17

NaCl #1 Serie F
Concentration 3
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Figure 18

De ces figures on obtient:

Calcul de Vk pour NaCl #1
Con. Rk d ∆d Vk=d•Fv

* ∆Vk

Série # Ohm à 5% mm mm Remarque Volt Volt
B Figure 15 0 1.00E+08 43.6 2.1 Comme il y a peu de dispersion: d =µ ±σ.‡ 2.06E-02 1.15E-03
C Figure 16 1 1.00E+08 28.5 2.5 La valeur de d est entre 26.0 et 31.0mm†. 1.35E-02 1.28E-03
D Figure 17 2 1.00E+08 74.3 4.3 La valeur de d est entre 70.1et 78.6mm†. 3.51E-02 2.28E-03
F Figure 18 3 1.00E+07 50.8 2.1 Comme il y a peu de dispersion: d =µ ±σ.‡ 2.40E-02 1.35E-03

† Il semble résonable de croire que dans cet intervale, d soit stabilisé.
‡ µ est la moyenne et σ est l’écart type.
*Fv = 4.72E-04 ±3.65E-05Vmm-1.

Tableau 12
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Toujours avec CS du Tableau 6, V0 du Tableau 8 et le Vk du Tableau 9, nous sommes en mesure de trouver
la résistance de la membrane en fonction de la concentration de nonactine. Sachant Rm, et le rayon de la membrane
r (qui est fonction de rm du Tableau 2) nous pouvons également trouver la conductance de la membrane G0:

( )
G

R R r R r Fm m m m r

0 2 2

1 1 1
=

⋅
= =

⋅Surface de la membrane π π

Voici ces résultats:

Conductance pour NaCl #1
Conc. CS ∆ CS Rk ∆Rk Rm ∆Rm Surf.† ∆Surf.† G0 G0

# Mol/l Mol/l Ohm Ohm Ohm Ohm m2 m2 Mho Mho
0 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+08 5.00E+06 3.52E+08 4.53E+07 3.80E-07 4.33E-07 7.48E-03 9.47E-03
1 9.99E-10 5.49E-11 1.00E+08 5.00E+06 5.91E+08 9.93E+07 9.51E-08 4.48E-08 1.78E-02 1.14E-02
2 1.10E-08 6.04E-10 1.00E+08 5.00E+06 1.65E+08 2.69E+07 9.51E-08 4.48E-08 6.37E-02 4.04E-02
3 1.11E-07 6.09E-09 1.00E+07 5.00E+05 2.87E+07 3.82E+06 1.29E-07 5.48E-08 2.69E-01 1.50E-01

† Surface de la membrane calculée à partir des rm du tableau **** et de Fr= 0.29 ±0.02mm/u

Tableau 13

En portant les résultats de ce tableau sur un graphique, on obtient:

Conductance stationnaire de la membrane dans une solution de NaCl (#1)
vs

la concentration de nonactine
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Figure 19
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Ici, les points suivent une moins belle distribution. Pour passer par le deuxième point (à CS 1) il faudait une
pente de 7.63·106Mho·Mol-1·l (et on touche à peine au point) alors que pour passer par le dernier point (à CS 3) il
faudrait une pente de 2.30·106Mho·Mol-1·l (qui ne touche pas davantage au point). Il semblerait donc que la pente
soit, sous toute réserve:

mNaCl #1
-1Mho Mol= ⋅ ± ⋅ ⋅ ⋅4 97 10 2 67 106 5. . l

Comme ces résultats sont un peu bizarres, il se pourrait que la variation de rayon soit mal calculée ou bien
qu’il y ait eu un changement de forme qui nous ait échappé (nous avons vu des membranes carrées lors de certaines
tentatives). Il se pourrait aussi qu’il y ait eu une variation de l’épaisseur de la membrane (imperceptible au
microscope).

Selon l’équation théorique, ce qui différencie les pentes pour KCl et NaCl, c’est le facteur Kis
*Ki (puisque

Z, Ci et T sont les mêmes pour les deux parties). Pour que cela tienne, il faut faire l’hypothèse que l’épaisseur de la
membrane D reste constante et soit la même dans les deux parties. Comme mNaCl #1 < mKCl, on pourrait déduire que
le taux de translocation Kis

* pour KCl est plus élevé que celui associé à NaCl. Cette conclusion est peut être fausse
puisqu’elle nécessite une épaisseur constante pour les deux expériences et que nous avons déja introduit la
possibilité du contraire auparavant.

Sur le tracé Log-Log, la distribution semble plus linéaire. Il semblerait donc qu’une fois pondérées, les
valeurs aient moins de dépendance par rapport à la surface de la membrane. Cela est normal puisque la variation de
rayon est faible par rapport à la variation de concentration CS.

Conductance stationnaire de la membrane dans une solution de NaCl (#1)
vs

la concentration de nonactine (Log-Log moins le point zéro)
1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-101.00E-091.00E-081.00E-071.00E-06

Nonactine Mol/l

C
on

du
ct

an
ce

 G
0

 M
ho

Figure 20
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NaCl #2

Ici, la calibration Fv est la même que pour NaCl #1.

Détermination de Vk

Les prochaines figures présentent les observations faites avec la membrane pour les quatre concentrations.
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Figure 21

NaCl #2 Serie I
Concentration 1
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Figure 22

NaCl #2 Serie H
Concentration 2
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Figure 23

NaCl #2 Serie G
Concentration 3
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Figure 24
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De ces figures, on obtient:

Calcul de Vk pour NaCl #1
Con. Rk d ∆d Vk=d•Fv

* ∆Vk

Série # Ohm à 5% mm mm Remarque Volt Volt
J Figure 21 0 1.00E+08 43.9 1.0 Comme il y a peu de dispersion: d =µ ±σ.

 † 2.07E-02 6.13E-04
I  Figure 22 1 1.00E+08 192.0 3.0 Comme il y a peu de dispersion: d =µ ±σ.† 9.06E-02 1.16E-03
H Figure 23 2 1.00E+06 87.7 1.7 Comme il y a peu de dispersion: d =µ ±σ. † 4.14E-02 1.11E-03
G Figure 24 3 1.00E+05 27.0 0.9 Comme il y a peu de dispersion: d =µ ±σ. † 1.27E-02 5.29E-04
† µ est la moyenne et σ est l’écart type.
*Fv = 4.72E-04 ±3.65E-05Vmm-1.

Tableau 14

Toujours avec CS du Tableau 6, V0 du Tableau 8 et le Vk du Tableau 9, nous sommes en mesure de trouver
la résistance de la membrane en fonction de la concentration de nonactine. Sachant Rm, et le rayon de la membrane
r (qui est fonction de rm Tableau 2) nous pouvons également trouver la conductance de la membrane G0:

( )
G

R R r R r Fm m m m r

0 2 2

1 1 1
=

⋅
= =

⋅Surface de la membrane π π

Voici ces résultats:

Conductance pour NaCl #1
Conc. CS ∆ CS Rk ∆Rk Rm ∆Rm Surf.† ∆Surf.† G0 G0

# Mol/l Mol/l Ohm Ohm Ohm Ohm m2 m2 Mho Mho
0 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+08 5.00E+06 3.49E+08 3.31E+07 8.56E-07 9.51E-08 3.35E-03 1.15E-03
1 9.99E-10 5.49E-11 1.00E+08 5.00E+06 2.60E+06 1.99E+06 8.56E-07 9.51E-08 4.49E-01 4.55E-01
2 1.10E-08 6.04E-10 1.00E+06 5.00E+04 1.24E+06 1.35E+05 8.56E-07 9.51E-08 9.38E-01 3.35E-01
3 1.11E-07 6.09E-09 1.00E+05 5.00E+03 6.30E+05 6.58E+04 8.56E-07 9.51E-08 1.85E+00 6.55E-01

† Surface de la membrane calculée à partir des rm du Tableau 2 et de Fr= 0.29 ±0.02mm/u

Tableau 15
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En portant les résultats de ce tableau sur un graphique, on obtient:

Conductance stationnaire de la membrane dans une solution de NaCl (#2)
vs

la concentration de nonactine
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Figure 25

Ici, les points 1 et 2 sont très faussés à cause d’un mauvais choix de Rk. En effet, on constate sur le Tableau
14 que les distances d sont beaucoup trop grandes (~190mm et ~90mm). On aurait dû augmenter Rk d’un facteur 10
au moins (probablement plus). On sait que si Rk est trop grand Vk→V0 (Voir Manipulations et montage). On aura
alors Rm trop petit puisque V0-Vk→0 dans ( )R V V Vm k k= −0

. Ce qui conduit à une valeur de G0 trop grande

(fonction de 1/Rm). C’est ce qui nous arrive ici.

Nous avons donc évalué la pente avec seulement le premier et le dernier point. On obtient (sous toute
réserve encore une fois):

mNaCl #2
-1Mho Mol= ⋅ ± ⋅ ⋅ ⋅171 10 6 70 107 6. . l

Cette fois, la pente de mNaCl #2 semble indiquer que le facteur Kis
* pour NaCl soit meilleur que celui de KCl.

Malgré que la pente ait été calculée avec seulement deux points, nous considérons cette hypothèse meilleure que
celle de la partie précédante (hypothèse opposée). Cela parce qu’ici comme pour KCl, il semble y avoir stabilité des
dimensions de la membrane.

Le graphique Log-Log de la page suivante semble montrer une bonne linéarité mais il manque la barre
d’incertitude inférieure sur le premier point (les graphique Logarithmiques sont inversées en X-Y). Elle n’est pas
présente puisqu’elle devrait se poursuivre à l’infini car elle passe par zéro. L’incertitude sur ce point demeure donc
très grande et la linéarité en prend un coup. Cela pour les mêmes raisons: mauvais choix de Rk.
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Conductance stationnaire de la membrane dans une solution de NaCl (#2)
vs

la concentration de nonactine (Log-Log moins le point zéro)
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Conclusion

L’expérience montre très clairement que l’ajout de nonactine à KCl ou à NaCl augmente significativement
la conductance de nos membranes lipidiques. On observe aussi une forte tendance à la linéarité pour la conduction
en fonction de la concentration de nonactine. Cette constatation, bien que partielle, indique que le formalisme
d’Eyring s’applique à ce genre d’expérience.

Pour ce qui est de savoir laquelle des solutions aqueuses présente le meilleur taux de translocation, nous ne
pouvons pas en être certains mais nous avons une préférence pour NaCl.

Le problème majeur de cette manipulation, pour nous qui n’avions pas l’habitude de ce genre d’exercices,
était la création de membranes stables et « conformes » tant pour leur diamètre que pour leur épaisseur.

Pour bien vérifier la relation théorique, nous devrions être plus sélectif sur le choix d’une bonne membrane
et faire des augmentations de concentrations de transporteurs plus faibles pour avoir plus de points sur la courbe. En
faisant l’expérience à plus basse température, il y aurait probablement moins de bruit car la résistance Rm serait plus
faible. Le courant serait alors plus grand et plus facilement mesurable. Il faudrait savoir si les variations de
température affectent la fabrication des membranes. Dans ce cas, il serait peut être bon de choisir une température
optimale pour fabriquer la membrane et ramener ensuite le système à une autre température pour la prise des
mesures.

Quoi qu’il en soit, il demeure que ce genre d’expérience présente beaucoup de difficultés: bruit, instabilité
des structures, incertitude sur ce que l’on observe vraiment etc...


