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1. Introduction1. Introduction



2. Polarisation de la membrane du 
neurone

2. Polarisation de la membrane du 
neurone

Potentiel de repos : -70 mVPotentiel de repos : -70 mV
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Supposons que de part et d’autre d’une membrane on ait 
autant d’ions positifs que négatifs:
Supposons que de part et d’autre d’une membrane on ait 
autant d’ions positifs que négatifs:

10 Cl- et 10 Na+

10 K+ et 10 ions -

Potentiel nul (autant de + que de -)

Potentiel nul (autant de + que de -)



Que se passe-t-il si on ajoute des canaux permettant le passage 
des K+, mais pas des autres ions?
==> diffusion du potassium

Que se passe-t-il si on ajoute des canaux permettant le passage 
des K+, mais pas des autres ions?
==> diffusion du potassium

+3

-3

13 charges + et 10 - = +3

7 charges + et 10 - = -3

10 Cl-
10 Na+ 
3 K+

10 ions -
7 K+ 



La diffusion ne se fera pas jusqu’à équilibre des 
concentrations du K+
La diffusion ne se fera pas jusqu’à équilibre des 
concentrations du K+

Le K+ cherche à 
diffuser en suivant 
son gradient de 
concentration

Le K+ est attiré par 
les charges - de 
l'intérieur et 
repoussé par les 
charges + de 
l'extérieur

Le gradient électrique qui se forme arrête la diffusion.



Les charges positives en surplus 
s ’accumulent sur la membrane

Les charges négatives en surplus 
s ’accumulent sur la membrane

+3

-3

À l ’équilibre:

N.B. un peu de Na+ 
parvient à pénétrer



3. Le potentiel d'action3. Le potentiel d'action

Les neurones peuvent réagir à un stimulus (excitabilité).

Réaction = ouverture de canaux à sodium de la membrane
Baisse d ’ions + à l’extérieur

Hausse d ’ions + à l’intérieur



Entrée massive de Na+ ==> baisse de la polarité là où 
les canaux à sodium se sont ouverts.

- 70mV → - 60mV → - 50 mV → ...

Au point stimulé, la polarité s'inverse.



Le point dépolarisé reprend rapidement sa polarité:

• Fermeture des canaux à 
sodium.

• Ouverture de canaux à K+ 
qui étaient fermés 
==> ↑ perméabilité au K+ 
==> ↑ sortie de K+

= potentiel d ’action



Cette animation n'est visible que sur PowerPoint 2000



Un neurone réagit toujours par un potentiel d ’action.

Après la repolarisation, la membrane demeure 
inerte un certain temps (les canaux à sodium ne 
peuvent pas s ’ouvrir) = période réfractaire.



4. L'influx nerveux4. L'influx nerveux
Potentiel d ’action en un point de la membrane
==> potentiel d ’action au point voisin:

Les canaux à 
sodium vont 
s ’ouvrir ici



Influx nerveux

=

déplacement d ’un 
potentiel d ’action le 
long de la membrane 
du neurone

Les anesthésiques 
locaux bloquent les 
canaux à sodium. 





5. Vitesse de déplacement de l ’influx 5. Vitesse de déplacement de l ’influx 

~ 3 Km / heure à ~ 300 Km / heure

Vitesse dépend:

• Diamètre de la fibre nerveuse : ↑ diamètre ==> ↑ vitesse

• Présence de myéline ==> ↑ vitesse 



La conduction saltatoire



6. Loi du tout ou rien6. Loi du tout ou rien
Pour qu ’il y ait potentiel d ’action, la dépolarisation au point 
stimulé doit dépasser un certain seuil (~ - 50 mV).

• Si la dépolarisation ne dépasse pas le seuil : la 
membrane reprend sa polarisation normale et il n ’y a 
pas d ’influx.

• Si la dépolarisation dépasse le seuil ==> la 
dépolarisation se poursuit jusqu’à + 40 mV : 
dépolarisation et repolarisation = potentiel d’action

==> influx nerveux

• Peu importe l ’intensité du stimulus, la dépolarisation 
ne dépassera pas + 40 mV
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Perception de l ’intensité du stimulus

Le SNC peut faire la différence entre un stimulus faible 
et un stimulus fort même si le potentiel d ’action est le 
même dans les deux cas:

1. Un stimulus fort fait réagir plus de neurones qu ’un 
stimulus faible



2. La fréquence des potentiels produits est plus 
grande si le stimulus est fort.



7. La synapse7. La synapse
Synapse = point de « connexion » entre deux neuronesSynapse = point de « connexion » entre deux neurones

1 mm3 de substance grise du cortex 
peut contenir 5 milliards de 
synapses.





Neurone 
présynaptique

Neurone postsynaptique
Neurone présynaptique

Neurone 
postsynaptique

Anatomie de la synapse







Dépolarisation de la membrane du bouton 
synaptique

Libération par exocytose du 
neurotransmetteur dans la fente synaptique

Le neurotransmetteur se fixe sur son récepteur 
sur le neurone postsynaptique

La fixation du neurotransmetteur provoque 
l ’ouverture de canaux ioniques





Le canal à sodium 
s ’ouvre lorsque le 
neurotransmetteur se 
fixe sur le récepteur.





La liaison du récepteur avec le neurotransmetteur peut 
avoir deux effets:

1. Baisse de la polarité de la membrane du 
neurone postsynaptique.

2. Hyperpolarisation de la membrane 
postsynaptique



1. Baisse de la polarité du neurone postsynaptique

Ouverture de canaux à sodium 

==> ↓ polarité de la membrane

==> potentiel d ’action (si la dépolarisation > seuil)

==> influx



2. Hyperpolarisation de la membrane postsynaptique

Ouverture de canaux à Cl- ou de canaux 
supplémentaires à K+

==> ↑ polarité de la membrane

==> neurone plus difficile à dépolariser (seuil plus 
difficile à atteindre)



Effet du neurotransmetteur dépend:

• Sorte de neurotransmetteur

• Sorte de récepteur

Neurotransmetteur excitateur  

==> PPSE (potentiel postsynaptique excitateur)
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==> PPSI (potentiel postsynaptique inhibiteur)



Chaque neurone reçoit des terminaisons PPSE et 
des terminaisons PPSI

Ex. neurone moteur

S ’il y a plus de 
PPSE que de 
PPSI le neurone 
moteur est 
dépolarisé au-
delà du seuil et 
il y a influx.

S ’il y a plus de PPSI que de PPSE le neurone moteur ne 
se dépolarise pas jusqu’au seuil. Il n ’y a pas d ’influx.



Ex. modulation de la douleur

Si le neurone inhibiteur est actif, le neurone d ’association 
devient peu sensible (plus difficile à dépolariser)



8. Les neurotransmetteurs8. Les neurotransmetteurs
• Acétylcholine

Neurotransmetteur de nombreux neurones dans le SNC.

Neurotransmetteur des jonctions neuromusculaires.



• Acide gamma aminobutyrique (GABA)

• Acétylcholine

• Adrénaline et noradrénaline

• Dopamine

• Sérotonine

• Endorphines et enképhalines
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