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BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE DU NEURONE 

I) ORGANISATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME NERVEUX 

Le système nerveux et le système endocrinien permettent le maintient de 

l’homéostasie. Le système endocrinien sécrète des hormones dans le sang, dont les actions 

sont lentes mais soutenues dans le temps. Par contre le système nerveux génère un courant 

électrique appelé influx nerveux, qui est transporté sur une longue distance par des « fils 

électriques » appelés fibres nerveuses, pour exercer une action rapide mais brève. La jonction 

entre deux fibres nerveuses est appelée synapse et nécessite la libération de neuromédiateurs. 

Le système nerveux est divisé en deux grandes zones : le système nerveux central 

(SNC) et le système nerveux périphérique (SNP). Le système nerveux central est constitué 

de l’encéphale (cerveau) et de la moelle épinière, et le système nerveux périphérique est 

constitué des ganglions nerveux et des nerfs : 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs 

rachidiens (Fig. 1). 

 

Figure 1 : Organisation générale du Système Nerveux 

Le système nerveux a 3 fonctions essentielles : 

• Une fonction sensitive de détection grâce à des récepteurs qui captent toutes les 

modifications de l’organisme et de l’environnement extérieur. 

• Une fonction d’intégration et d’analyse des informations qu’il reçoit des 

récepteurs. Toutes les informations de l’organisme affluent vers le SNC à partir de 

détecteurs sensoriels de différents types. 

• Une fonction motrice permettant la contraction des diverses cellules musculaires 

de l’organisme. 
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A)  Le système nerveux central (SNC)  

Le système nerveux central (SNC) : composé de l’encéphale et de la moelle épinière qui est 

localisée dans la cavité dorsale (Fig. 1). Il est le centre de régulation et d’intégration du SN : 

interprète les informations reçues, les trie, les compare et élabore une réponse motrice.  

1) L’encéphale 

 

Si on observe une coupe de l’encéphale (Fig. 2), on peut remarquer l’existence de 2 types de 

tissus : 

• La substance grise qui renferme les corps cellulaires des neurones. Elle correspond 

au cortex qui est la couche de 2 à 4 mm d’épaisseur la plus externe du cerveau et 

qui représente 40% de la masse de l’encéphale. C’est à ce niveau que sont perçues 

et intégrées les informations.  

• La substance blanche est constituée d’axones myélinisés qui lui donnent sa 

couleur caractéristique. Elle correspond à la partie centrale du cerveau. Elle 

participe aux connexions des informations venant de différentes parties de 

l’encéphale.  

 

Figure 2 : coupe transversale de l’encéphale représentant les substances grise et blanche 

2) La moelle épinière 

 

Elle fait suite au tronc cérébral. Enfermée par la colonne vertébrale, elle baigne dans le 

liquide céphalo-rachidien. Elle achemine l’influx nerveux provenant de la périphérie et se 

dirigeant vers l’encéphale et est le centre des réflexes spinaux. Comme l’encéphale, elle est 

constituée de substance grise (corps cellulaires des neurones) et de substance blanche 

(neurofibres myélinisées), mais contrairement à l’encéphale, c’est cette fois-ci la substance 

blanche qui entoure la substance grise. En coupe transversale, la substance grise a la forme 

d’un papillon (Fig. 3). 

• La moelle épinière est constituée :  

- de substance blanche à la périphérie.  

- de substance grise centrale en forme de papillon.  

• Les nerfs qui partent de la moelle sont les nerfs rachidiens 
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a) La substance grise de la moelle  

Morphologiquement, la  substance grise de la moelle épinière montre 3 types de cornes : 

• La corne antérieure où on trouve les synapses des neurones afférents et les inter-

neurones. 

• La corne postérieure où on trouve les corps cellulaires des neurones moteurs. 

• La corne latérale où on trouve les neurones moteurs du SNA (système sympathique 

innervant les muscles lisses des viscères et le muscle cardiaque). 

b) Les nerfs rachidiens 

De la moelle sortent deux racines (Fig. 3) : 

• Au niveau des racines rachidiennes antérieures on trouve les axones efférents des 

neurones moteurs somatiques. 

• Au niveau des racines rachidiennes postérieures on trouve les axones des neurones 

afférents qui véhiculent des influx sensitifs provenant des récepteurs sensoriels 

périphériques. Les corps cellulaire de ces neurones se trouvent dans les ganglions 

rachidiens. 

• Les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes qui émergent de chaque côté de la moelle 

épinière et sont issus de l’association des racines antérieures et postérieures. 

 

Figure 3 : schéma de la coupe transversale de la moelle ; à l’inverse de l’encéphale, la substance grise est 
centrale et la substance blanche est périphérique. Les neurones sensoriels ramènent les messages afférents à 
la moelle et font synapse dans la corne antérieure de la substance grise ; leur corps cellulaire se trouve dans 
le ganglion rachidien, près de la moelle (ce sont des neurones pseudo unipolaires pour la plupart, émettant 
deux longs prolongements de part et d’autre du corps cellulaire). Les neurones moteurs ont leur corps 
cellulaire dans la corne postérieure de la substance grise et transmettent des messages efférents vers les 
muscles. 
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B)  Le système nerveux périphérique (SNP)  

Le système nerveux périphérique (SNP) : partie située à l’extérieur du SNC, il comprend 

toutes les structures nerveuses, autres que l’encéphale et la moelle épinière. Il est formé 

principalement de nerfs issus de l’encéphale et de la moelle épinière (Fig. 4). Ces nerfs sont 

de véritables lignes de communication qui relient l’ensemble du corps au SNC. 

 

Figure 4 : Voies sensitives et motrices du système neveux périphérique (SNP). Le système nerveux 

périphérique (SNP) est subdivisé en système nerveux autonome (SNA) ou végétatif à droite et système 

nerveux volontaire (SNV) ou somatique à gauche. Chacun de ces deux systèmes SNA et SNV possède des 

voies sensitives afférentes (en vert) et des voies motrices efférentes (violet et bleu). Pour les deux systèmes, 

les corps cellulaires des neurones sensitifs se trouvent dans les ganglions des racines rachidiennes 

antérieures (dorsal root ganglion) près de la moelle. Pour les deux systèmes, les corps cellulaires des 

neurones moteurs se trouvent dans le système nerveux central (cornes postérieures de la moelle). Ces 

neurones moteurs sont directs pour les muscles, alors qu’ils font synapse dans un ganglion (autonomic 

ganglion) avant l’organe périphérique pour les viscères (viscera).   

1)  Le SNP est constitué de deux voies : 

• La voie sensitive (voie afférente) transmet vers le SNC, les informations sensitives 

recueillies par des récepteurs périphériques constitués de neurones sensitifs 

somatiques et viscéraux innervant peau, organes des sens, viscères etc.…). 

• La voie motrice (voie efférente) transmet vers la périphérie, constituée de neurones 

moteurs, des influx dont l’origine est le SNC. Elle transmet donc les influx provenant 

du SNC vers les organes effecteurs permettant une réponse motrice ou sensitive 

adaptée. Cette voie motrice peut elle-même être divisée en deux types de système 
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nerveux : Le système nerveux autonome (SNA) et le système nerveux somatique 

(SNS), (Fig. 4). 

o Le système nerveux autonome (SNA), ou système nerveux végétatif (SNV), 

est involontaire et assure le contrôle automatique du SNC sur la régulation de 

l’activité des muscles lisses (viscères), muscles cardiaque et respiratoire ainsi 

que des glandes. L’influx nerveux provenant du SNC est envoyé vers les 

muscles lisses, le myocarde et les glandes. Il possède 2 systèmes: 

▪ le système sympathique (Σ, adrénergique) qui tend à activer les 

organes en cas d’urgence et préparer l’organisme à affronter le danger 

(attaque ou fuite). Durant la phase d’activation, le sympathique 

augmente les rythmes cardiaques et respiratoires.  

▪ le système parasympathique (pΣ, cholinergique) qui tend à mettre 

les organes au repos une fois l’urgence passée [Ex : le système 

parasympathique ramène les fréquences cardiaques et respiratoires au 

repos puis favorise le réapprovisionnement des cellules en nutriments 

(digestion) et l’élimination urinaires des déchets]. Attention, les deux 

peuvent pourtant être excitateur et inhibiteur. 

o Le système nerveux somatique (SNS) est volontaire et l’influx nerveux 

provenant du SNC est envoyé vers les muscles striés squelettiques pour assurer 

les mouvements volontaires. 

2) Caractéristiques des deux voies 

• Les voies afférentes ou sensitives (Fig. 5) 

-véhiculent les informations entre les récepteurs périphériques et le SNC ; 

-les corps cellulaires de ces fibres sont à l’extérieur du SNC mais proches des centres 

(ex: nerfs rachidiens) ; 

-pas de synapse entre les récepteurs et le SNC (Ex : connexion directe entre les 

récepteurs de la peau et la moelle). 

• Les voies efférentes ou motrices (Fig. 5) 

o Le système nerveux autonome (SNA) : 

-il existe toujours une synapse, une fois les fibres sorties du SNC, avant l’arrivé 

à l’effecteur (Ex : synapse pré-ganglionnaire avant la connexion au cœur ou aux 

poumons) ; 

-le neurotransmetteur de la fibre pré ganglionnaire est toujours l’acétylcholine ; 

-la fibre postganglionnaire est toujours myélinisée. 

o Le système nerveux somatique (SNS) : 

-les corps cellulaires des motoneurones se situent dans la corne antérieure de la 

moelle épinière ; 

-pas de synapse une fois les fibres sorties du SNC ; 

- le neurotransmetteur est toujours de l’acétylcholine à la jonction 

neuromusculaire ; 

- les axones du SNS sont toujours myélinisés. 
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Figure 5 : Relation entre le Système Nerveux Central (SNC) et le Système Nerveux Périphérique (SNP). Le 
neurone sensitif (pseudo-unipolaire) conduit l’information des récepteurs sensoriels périphériques 
(récepteurs de la peau) jusqu’à la moelle sans synapse. Les corps cellulaires de ces neurones pseudo-
unipolaires ne se trouvent pas dans la moelle, mais à côté de la moelle. Les corps cellulaires des neurones 
moteurs se localisent dans la moelle et transmettent des informations (volontaires) du SNC vers le muscle 
squelettique périphérique, sans synapse. Les neurones moteurs du SNA se localisent aussi dans la moelle, 
mais font toujours synapse dans un ganglion du SNA avant de transmettre l’information (involontaire) vers 
les muscles lisses, le muscle cardiaque, les glandes etc. 

II) TISSUS NERVEUX  

  
Le tissu nerveux est formé de 2 types cellulaires :  

- Les neurones : cellules nerveuses proprement dites, capables de transmettre l’information. 

- Les cellules gliales.  

 

A)  Le neurone  
 

Le neurone est une cellule hautement spécialisée, qui correspond à l’unité fonctionnelle du 

SN.  Bien que les neurones ne soient pas les cellules les plus nombreuses dans le système 

nerveux, ce sont les plus importantes. Pour indication le système nerveux possède 10% de 

neurones pour 90% de cellules gliales. 
 

1) Caractéristiques des neurones  
 

Le neurone est une cellule hautement différenciée qui possède des propriétés spécifiques : 

- le neurone est une cellule excitable ;  

- il ne se divise pas (c’est une cellule post-mitotique) : le nombre de neurones est déterminé 

avant la naissance et n’augmente plus jusqu’à la vieillesse et le neurone détruit 

accidentellement est définitivement perdu. D’où une grande longévité. Les neurones étant des 
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cellules post-mitotiques, ils ne peuvent pas être source de tumeur. Ainsi les tumeurs 

neuronales n’existent pas, mais les tumeurs cérébrales existent  et proviennent des cellules 

gliales ;  

- le métabolisme du neurone est intense, d’où la nécessité d’un approvisionnement abondant 

en O2 et en glucose. Les neurones sont très rapidement détruits après seulement 3 minutes 

d’hypoxie c.-à-d. absence d’O2 ;  

- les neurones sont sensibles aux drogues qui modifient leur fonctionnement (alcool, nicotine, 

excitants etc.).   
 

2) Structure du neurone   

 

Il existe plusieurs types de neurones et leur forme dépend souvent de leur fonction. Il existe 

des neurones sensitifs et moteurs (Fig. 6-7).  

Les neurones, de forme généralement étoilée, comportent 3 parties : le corps cellulaire, les 

dendrites et l’axone (Figure 6-7). Le message nerveux se propage des dendrites vers le corps 

cellulaire puis l’axone. 

 

     -  le corps cellulaire  (ou soma ou péricaryon) : est la partie vitale de la cellule. Il est 

constitué d’un noyau qui détermine la forme du corps cellulaire, le cytoplasme y étant presque 

accolé, et dont le nucléole est volumineux reflétant ainsi la forte activité de synthèse de 

neurotransmetteurs. Les somas montrent des formes très variables que l’on peut observer sur 

les cellules pyramidales du cortex (somas en forme de pyramide), les cellules de Purkinje 

(somas ovoïdes) et les motoneurones de la moelle épinière (somas multipolaires). Ces somas 

contiennent les mêmes organites intracellulaires que dans la majorité des cellules ; on note 

cependant la présence d’amas de réticulum endoplasmique granuleux (lieu de synthèse 

protéique) que l’on appelle corps de Nissl, ainsi qu’une grande quantité de protéines du 

cytosquelette, appelées neurofibrilles, qui sont responsables de la communication 

intracellulaire. Un des rôles principaux du corps cellulaire est de synthétiser une grande 

partie des constituants nécessaires à la structure et aux fonctions du neurone.  

 

 

Figure 6 : Structure du neurone moteur multipolaire connecté par la plaque motrice à un effecteur 
périphérique (muscle). Le corps cellulaire de ce motoneurone se trouve dans la corne postérieure de la 
substance grise de la moelle et envoie un long axone myélinisé à un muscle périphérique. 
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Figure 7. Structure du neurone sensitif pseudo-unipolaire qui envoie vers la peau de longues dendrites 
pouvant : 1) s’encapsuler dans les corpuscules de Meissner et de Merkel (toucher et tact) ou de Pacini 
(mesure de la pression) ; 2) rester des terminaisons libres (récepteurs de la douleur ou des 
thermorécepteurs). Ce neurone sensitif envoie de très longues dendrites (périphériques) vers la peau pour 
recueillir les sensations tactiles et nociceptives et les acheminer vers son corps cellulaire qui se trouve dans 
le ganglion de la racine rachidienne dorsale. Le corps cellulaire envoie ensuite un deuxième prolongement 
(axone myélinisé) dans la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière pour y faire synapse. 

Le corps cellulaire est la portion centrale du neurone d’où émergent l’axone et les 

dendrites qui s'arborisent plus ou moins abondamment. Ces prolongements lui permettent 

d'établir des contacts (synapses) avec d'autres neurones ou d'autres cellules de l'organisme 

(récepteurs sensoriels, cellules musculaires). Les 2 types de prolongements du corps cellulaire 

sont : 

 

     - les dendrites sont des prolongements fins courts et ramifiés du péricaryon ; elles 

réceptionnent les stimuli, et les amènent au corps cellulaire (leur structure et ramifications 

permettent de recevoir de multiples informations des cellules environnantes). L’arborisation 

formée par les dendrites est spécifique du type de neurone (Fig. 8). Les dendrites présentent 

par endroits des épaississements membranaires, appelés épines dendritiques (Fig. 9), qui sont 

des zones de contacts avec le bouton terminal des axones formant un bouton synaptique (Fig. 

9) où sont détectés les signaux synaptiques provenant d’autres neurones qui permettront ou 

non la formation de potentiels gradués.  

   - l’axone est un prolongement unique, fin, homogène, relativement linéaire et long (parfois 

1m),  pouvant se terminer par des ramifications ou arborisation terminale. Il prend naissance 

au niveau d’une expansion conique du corps cellulaire appelée cône d’implantation (ou cône 

d’émergence) qui est également le lieu d’où partira le potentiel d’action. L’axone peut se 

diviser en une ou plusieurs collatérales qui se termineront généralement par une arborisation 

terminale dont chaque extrémité, renflée, établit des contacts synaptiques avec les cellules 

cibles : les boutons synaptiques (Fig. 9). Les ramifications axoniques vont alors transmettre ce 

message aux cellules avec lesquelles elles établissent des contacts ou synapses : autre 

neurone, muscle (au niveau de la plaque motrice ou jonction neuromusculaire), glande ou 

vaisseau sanguin. Les neurones sont principalement constitués de neurofibrilles et de 

mitochondries qui fournissent l’énergie nécessaire aux mouvements des messagers 

intracellulaires et à la libération des vésicules synaptiques au niveau des extrémités axonales, 

appelées boutons synaptiques. L’axone est également le lieu de transports de protéines et de 

mitochondries qui sont soit antérograde (vers les boutons synaptique) soit rétrograde (vers le 

corps cellulaire). Cependant, les axones ne présentent aucune structure responsable de la 

synthèse de protéines.  
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Figure 8 : il existe différents types de neurones  représentés de A à G qui montrent différents modèles de 

ramifications dendritiques dépendant de la fonction du neurone. Ces structures ramifiées permettent de 

connecter les neurones entre eux : chaque neurone peut ainsi stimuler des milliers de neurones et être 

stimulé par des milliers de neurones 

 

Figure 9 : Connexion d’un axone terminé par un renflement ou bouton synaptique sur une épine dendritique 
en laissant un espace appelé fente synaptique dans laquelle le neuromédiateur est libéré. L’axone contient 
des microtubules ou cytosquelettes qui sont de véritables rails intracellulaires transportant des wagons de 
protéines, mitochondries et vésicules synaptiques contenant des neuromédiateurs vers le bouton 
synaptique.  
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3) La gaine de myéline 

Les axones peuvent être recouverts par une gaine de myéline qui correspond à 

l’enroulement de couches phospholipidiques concentriques de manière discontinue sur 

l’ensemble de l’axone. En effet ces gaines sont espacées tous les 1 à 2 mm par les nœuds de 

Ranvier qui sont du coup amyéliniques et d’où peuvent émerger les collatérales de l’axone. 

Ces gaines sont formées à partir de 2 types cellulaires selon que l’on se trouve dans le SNC ou 

le SNP : 

• Dans le SNC on trouve des oligodendrocytes qui enveloppent par des prolongements 

de leur corps cellulaire, des axones (Fig. 10). Ils peuvent ainsi participer à la formation 

des gaines de plusieurs axones différents à la fois. 

• Dans le SNP on trouve des cellules de Schwann qui vont s’enrouler entièrement 

autour d’un axone unique. 

Les gaines isolent électriquement les axones permettant d’accroître la vitesse de transmission 

des influx nerveux. 

Au niveau du SNP les fibres amyéliniques sont également entourées par des cellules de 

Schwann mais elles ne forment pas une couche tout autour. Ces fibres conduisent lentement 

l’influx nerveux. Ce sont surtout des fibres du système nerveux végétatif (SNV). 

 

Figure 10 : La gaine de myéline. Un seul corps cellulaire de l’ologodendrocyte peut déployer plusieurs feuilles 
pour envelopper à la fois plusieurs axones du SNC de plusieurs couches succéssives formant ainsi la gaine de 
myéline. La gaine de myéline est intérrompue par endroits pour dégager une portion amyélinique de l’axone 
appelée nœud de Ranvier. La myéline permet de protéger et d’isoler électriquement les neurones les uns des 
autres. Elle permet également, d’augmenter la vitesse de propagation de l’influx nerveux.    

Pathologie : 

La myéline peut dégénérer par destruction auto-immune, c’est le cas de la sclérose en plaque 

qui entraîne des troubles de la vue, des problèmes d’équilibre et de coordination, des 

sensations altérées, des anomalies dans l’articulation des mots, de la fatigue, des 

incontinences, des troubles sexuels et des troubles cognitifs et affectifs. 
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4) Classification des neurones 

Les neurones peuvent être classés par leurs structures ou par leurs fonctionnalités. 

• De manière structurale il existe :  

o Les neurones bipolaires : un seul prolongement périphérique (= une seule 

dendrite du côté opposé à l’axone) et un seul prolongement central (axone), 

tous deux myélinisés (neurone sensitif ou interneurone de connexion) 

o Les neurones multipolaires : présentent une quantité importante de dendrites 

sur le corps cellulaire. La majeure partie de l’encéphale et de la moelle est 

occupée par des neurones multipolaires (ce sont des neurones sensitifs et 

moteurs) 

o Les neurones unipolaires : ne présentent pas de dendrites (ce sont toujours des 

neurones sensitifs). Les neurones pseudo-unipolaires ont une seule dendrite 

qui fusionne avec l’axone en un seul processus. La plupart des récepteurs de la 

peau (tact, douleur) sont connectés à une dendrite unique de neurone pseudo-

unipolaire (Fig. 11). 

• De manière fonctionnelle il existe :  

o Les neurones sensoriels 

o Les neurones moteurs 

o Les interneurones, ce sont les plus nombreux et ils servent de lien entre les 

neurones dans le SNC. 

 

Figure 11. Classification des neurones : 1 = neurone unipolaire (ne possède pas de dendrite) ; 2 = neurone 
bipolaire ; 3 = neurone multipolaire ; 4 = neurone pseudo unipolaire (neurones bipolaires au départ, la 
dendrite et l’axone fusionnent en un seul processus)  
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B)  Névroglie : cellules gliales et cellules de Schwann  

  Les cellules de la névroglie sont les cellules majoritaires du système nerveux (90%). 

Elles sont étroitement liées aux neurones, de taille inférieure à ces derniers et ne forment 

aucune synapse chimique. Contrairement aux neurones, les cellules gliales peuvent se 

reproduire par mitose. Elles ont différents rôles au sein des tissus nerveux : l’isolement des 

tissus nerveux  (Oligodendrocytes et cellules de Schwann), les fonctions métaboliques 

(Astrocytes), le soutien structural et une protection immunitaire (Microglie). La macroglie 

correspond aux astrocytes et aux oligodendrocytes. 

Les cellules gliales, toutes situées dans le SNC, sont de différents types (Fig. 12) : 

• Astrocytes : cellules de petite taille et de forme étoilée, ayant des extrémités se terminant 

par un renflement appelé pied astrocytaire. Les astrocytes constituent l’essentiel des 

cellules gliales. On distingue deux types d’astrocytes :  

 

o Les astrocytes de type I sont accolés aux capillaires pour en prélever des 

nutriments comme le glucose et le calcium et pour en déverser le potassium 

extracellulaire excédentaire. Il y a ainsi un contrôle de l’environnement ionique 

immédiat des neurones. Ces astrocytes participent, avec les cellules endothéliales, à 

la formation de la barrière hémato-encéphalique. 

 

o Les astrocytes de type II entourent les neurones et la fente synaptique (recapture 

du neurotransmetteur). 

 

• Oligodendrocytes : plus petits que les astrocytes. Ils possèdent un cytoplasme plus dense 

et sont présents dans la substance blanche. Les oligodendrocytes ont comme principale 

fonction d’envelopper les axones des neurones formant ainsi les gaines de myélines qui 

donneront la couleur blanche de la substance blanche. Ils peuvent être comparés aux 

cellules de Schwann formant des gaines de myéline sur les axones du SNP. Un seul 

oligodendrocyte pourra former plusieurs gaines de myéline sur plusieurs neurones 

différents (contrairement aux cellules de Schwann). 
 

• Microglie : cellules de petite taille, représentant 5-20% de la population gliale totale. Les 

cellules microgliales sont présentes en plus grande quantité dans la substance grise que 

dans la blanche. Elles sont activées suite à une atteinte du SNC puis se déplacent vers les 

sites atteints où elles se multiplient. Ces cellules appartiennent au groupe des macrophages 

et phagocytent donc les cellules mortes et les corps étrangers. 

 

• Cellules épendymaires : autour du canal de l’épendyme, on observe une rangée de 

cellules d’allure épithéliale, les épendymocytes, entourant la cavité de l’épendyme. Ce 

sont des cellules épithéliales (épithélium simple) situées dans le canal de l’épendyme situé 

à l’intérieur de la moelle épinière, mais aussi dans certaines cavités de l’encéphale que 

l’on appelle ventricules. Elles y fabriquent le liquide céphalorachidien qui protège 

l’encéphale et la moelle épinière tout en participant en satisfaisant aux besoins 

physiologiques des cellules du tissu nerveux. Les cellules épendymaires spécialisées qui 

fabriquent le liquide céphalo-rachidien forment les structures anatomiques appelées les 

plexus choroïdes.  
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Figure 12: dans le tissu nerveux, il existe 2 types de cellules : les neurones représentent 10% des cellules et la 
névroglie ou cellules gliales sont les cellules majoritaires du système nerveux (90%). La névroglie est 
composée de macroglie (astrocytes et oligodendrocytes) et de microglie. 

 

C) Le nerf   

Les dendrites et axones sont regroupés sous forme de faisceaux dans le SNC et de 

nerfs dans le SNP. Les nerfs sont formés d’un grand nombre de prolongements de neurones 

chacun recouverts de gaine de myéline. Les fibres groupées en faisceaux sont toutes orientées 

dans le même sens et sont limitées par une enveloppe conjonctive (Fig. 13).  Les nerfs 

rachidiens sont formés d’axones de neurones moteurs et de neurones sensitifs et sont appelés 

nerfs mixtes. Certains nerfs ne contiennent que des fibres sensitives (nerfs auditifs, olfactifs, 

gustatifs). Le nerf rachidien est un nerf mixte qui contient jusqu’à 600 000 fibres nerveuses 

(sensitives et motrices). Les corps cellulaires se trouvent dans le SNC (fibres motrices) ou tout 

près du SNC (fibres sensitives). 
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Figure 13 : Coupe transversale d’un nerf montant un regroupement de 5 sections de fibres nerveuses 
enveloppées chacune par une gaine de tissu conjonctif, dont une section fait saillie. Chaque section contient 
à son tour des milliers de fibres nerveuses (= fascicule = faisceau de fibres nerveuses). Ainsi, plusieurs 
faisceaux de fibres nerveuses se regroupent pour former un seul nerf. Plusieurs nerfs se regroupent dans les 
colonnes dorsales de la moelle épinière pour former des voies de projections (tract) transmettant 
l’information vers l’encéphale. 
 

Le neurone est capable de transmettre un influx nerveux en réponse à un stimulus : il 

est dit excitable. Lorsqu’il reçoit un stimulus, le neurone passe de l’état de repos à l’état actif. 

Il produit alors un influx électrique appelé potentiel d’action qui se propage le long de 

l’axone. L’excitabilité et la conductibilité du neurone sont à la base du fonctionnement du 

SN.   

 Nous allons donc voir comment une excitation se traduit en information, comment cette 

information est ensuite conduite et transmise.     
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III) GENESE DU MESSAGE NERVEUX 

 

 

          L’influx nerveux est le potentiel électrique se déplaçant sur l’axone après 

que le neurone ait été stimulé. L’excitabilité est la capacité à réagir à un 

stimulus et à le convertir en influx nerveux. La conductivité est la capacité de 

propagation et de transmission de l’influx nerveux. La transmission de l’influx 

nerveux se fait des dendrites jusqu’à l’axone. En effet le corps cellulaire 

représente le pôle récepteur du neurone et l’axone (ou collatérales) représente le 

pôle émetteur du neurone.  

 La genèse du message nerveux peut provenir de la stimulation d’un 

récepteur sensitif qui peut être présent à la surface de l’organisme (peau) ou bien 

même dans l’organisme lui-même (au niveau des viscères). Il peut également y 

avoir des potentiels d’action auto-entretenus, c’est le cas du cœur. Si cette 

stimulation est suffisante, c’est-à-dire si elle dépasse le seuil de d’excitation du 

neurone, alors il y aura création du potentiel d’action. 

 

A) Mesure des potentiels électriques des axones 

  
La communication nerveuse repose sur la genèse et la propagation de 

signaux électriques par les neurones. La naissance de ces signaux est tributaire 

de l'état initial, non excité, du neurone, caractérisé par son potentiel de repos. Il 

faut d'abord comprendre les mécanismes qui sont à l'origine du potentiel de 

repos pour saisir ceux qui assurent la naissance des potentiels d'action. Pour 

mesurer les potentiels membranaires on utilise des neurones géants de Calmar.  

 

         Lorsque nous insérons une microélectrode dans l'axone géant de calmar, 

puis posons une deuxième électrode de référence à la surface de l’axone (ou 

dans l’eau de mer où baigne l’axone) et relions le dispositif à un oscilloscope 

(Fig. 14), nous enregistrons entre l’intérieur et l’extérieur de la membrane une 

différence de potentiel (ddp) électrique de -70 mV qui maintient l’intérieur de 

l’axone négatif et l’extérieur positif et qui reste stable aussi longtemps que 

l'axone n'est pas perturbé. Cette charge électrique à travers la membrane est 

appelée, à juste titre, le potentiel de repos.  

 

Maintenant, perturbons le potentiel de repos et voyons ce qui se passe. 

Pour ce faire, nous allons utiliser un autre appareil appelé stimulateur électrique 

qui nous permet de modifier le potentiel de membrane à un endroit précis. Le 

stimulateur peut passer du courant dans une 3ème microélectrode que nous avons 

insérée dans le segment initial de l’axone (collet de l’axone ou cône 

d’émergence), en amont des deux premières électrodes (Fig. 15). 
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Figure 14 : Dispositif de mesure du potentiel de repos (-70 mV) de l’axone géant de calmar à 20°C 

 

 

 
 
Figure 15. Dispositif de mesure du potentiel d’action de la fibre nerveuse.  

 

 

Étant donné que l'intérieur de l'axone est négatif, une charge positive 

appliquée à l'intérieur de la membrane de l’axone produit une dépolarisation 

locale. Autrement dit, le courant d’excitation inverse une partie de la charge 

électrique négative à l’intérieur de la membrane à proximité de l'électrode, ce 

qui réduit la polarité membranaire. Voyons ce qui se passe dans un axone 

lorsque nous changeons artificiellement le potentiel de membrane à un moment 

donné. La figure 16 montre un enregistrement effectué par un oscilloscope qui 

capte les effets de brefs stimuli dépolarisants. Les tracés des effets de ces stimuli 

distincts se superposent sur le même dessin pour que nous puissions les 

comparer. Nous offrons une série de stimuli dépolarisants, à commencer par un 

stimulus très faible (numéro 1) et en augmentant progressivement leur force. 

Chaque stimulus dépolarise brièvement le potentiel de la membrane un peu plus. 

Enfin, après présentation de la dépolarisation numéro 4, la dépolarisation 
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devient explosive. Il se produit alors une montée rapide du tracé enregistré 

jusqu'à l'inversion du potentiel qui atteint + 40 mV, l'intérieur de la cellule étant 

devenu plus positif que l'extérieur. Ensuite le potentiel de membrane revient 

rapidement à la normale, mais d'abord il descend en dessous du potentiel de 

repos, la membrane devenant hyperpolarisée - plus polarisée que la normale - 

pour un court laps de temps. L'ensemble du processus prend environ 2 ms 

(millisecondes), (voir figure 16). La variation rapide du potentiel de membrane, 

depuis le seuil jusqu’au retour au potentiel de repos, en passant par son inversion 

brève constitue le potentiel d'action. On parle souvent de pointe de potentiel 

pour qualifier le potentiel d'action du fait de l'aspect du tracé enregistré. Il 

constitue le message porté par l'axone depuis sa sortie du corps cellulaire (collet) 

jusqu’à l’arborisation terminale. Le niveau de tension qui déclenche un potentiel 

d'action, qui n’a été atteint que par le choc dépolarisant numéro 4, est appelé le 

seuil d'excitation. Si la dépolarisation initiale n'atteint pas le seuil, il n'y a pas de 

potentiel d'action. Le seuil est critique : soit la membrane est dépolarisée 

jusqu'au seuil et il se produit un potentiel d'action, soit le seuil n'est pas atteint et 

il ne s'en produit pas. 

 

 
 
Figure 16 : Enregistrement du potentiel d’action d’une fibre nerveuse à l’aide d’une microélectrode 

intracellulaire. Les potentiels dépolarisants locaux s’ajoutent de 1 à 4 pour atteindre le seuil et déclencher 

le potentiel d’action. La dépolarisation est lente jusqu'à ce que soit atteinte la valeur critique appelée seuil 

de potentiel qui est typiquement entre -50 et -55 mV. À partir du seuil, la dépolarisation devient 

explosive : la ddp augmente brusquement jusqu’à s’annuler (0 mV) et devient même positive (+ 40 mV). 

On parle alors de ddp inversée. Le pic correspond au Spike ou overshoot. Repolarisation : la ddp 

diminue. Cette diminution passe par une phase d’hyperpolarisation où la diminution de ddp est plus 

importante que la ddp de repos. Post-dépolarisation : la perturbation est terminée et la membrane 

retourne au potentiel de repos. 
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B) Le potentiel de membrane : équilibre de deux forces 
 

Pour comprendre ce qui cause la survenue du potentiel d'action, nous devons 

d'abord comprendre les raisons de l'existence du potentiel de membrane. Comme 

nous le verrons, la polarité de la membrane (intérieur négatif et extérieur positif) 

est le résultat d'un équilibre entre deux forces opposées : diffusion et pression 

électrostatique. 

 

1) La Force de Diffusion 

 

Quand une cuillérée de sucre est soigneusement versée dans un récipient d'eau, 

le sucre se dépose au fond. Au bout d'un moment le sucre se dissout, mais le 

soluté reste à proximité du fond du récipient. Après un temps beaucoup plus 

long (probablement plusieurs jours) les molécules de sucre se répartissent 

uniformément dans l'eau, même si personne ne remue le liquide. Le processus 

par lequel les molécules se répartissent uniformément dans le milieu dans lequel 

elles sont dissoutes est appelé diffusion. Quand il n'y a pas de forces ou de 

barrières pour les empêcher de le faire, les molécules se diffusent à partir des 

zones de forte concentration vers les zones de faible concentration. Les 

molécules sont constamment en mouvement, et leur vitesse de déplacement est 

proportionnelle à la température. C’est seulement au zéro absolu [0° K (kelvin)] 

que les molécules cessent leur mouvement aléatoire. À toutes les autres 

températures elles se déplacent, se heurtant et virant dans des directions 

différentes, poussant ainsi les unes les autres au loin. Le résultat de ces 

collisions dans l'exemple du sucre et de l'eau est de forcer les molécules de sucre 

à monter vers le haut (et de forcer les molécules d'eau à descendre vers le bas), 

pour être à l'écart des régions où elles sont les plus concentrées. 

 

2) La force de pression électrostatique 

 

Lorsque certaines substances sont dissoutes dans l'eau, elles se séparent en deux 

parties, chacune avec une charge électrique opposée. Les substances ayant cette 

propriété sont appelées électrolytes; les particules chargées qui sont les produits 

de leur décomposition sont appelées ions. Les ions sont de deux types : les 

cations ont une charge positive, et les anions ont une charge négative. Par 

exemple, lorsque le chlorure de sodium (NaCl, le sel de table) est dissout dans 

de l'eau, un grand nombre de molécules se divisent en cations sodium (Na+) et 

en anions chlorure (Cl-). Comme vous l'avez sans doute appris, les particules 

avec le même signe se repoussent (+ repousse + et - repousse -), mais les 

particules avec des charges différentes s’attirent (+ et - s’attirent). Ainsi, les 

anions repoussent les anions, cations repoussent les cations, mais des anions et 

des cations s'attirent. La force exercée par cette attraction ou répulsion est 
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appelée pression électrostatique. Tout comme la force de diffusion déplace les 

molécules des zones à forte concentration vers les zones à faible concentration, 

la pression électrostatique déplace des ions d'un endroit à un autre: les cations 

sont repoussés hors des régions ayant un excès de cations et les anions sont 

repoussés hors des régions contenant un excès d’anions. 

 

3) Les ions des liquides intracellulaire et extracellulaire 

 

 Le fluide à l'intérieur des cellules (fluide intracellulaire) et le fluide qui 

entoure les cellules (liquide extracellulaire) contiennent des ions différents. Les 

forces de la diffusion et de la pression électrostatique apportées par ces ions 

donnent lieu au potentiel de membrane. Parce que le potentiel de la membrane 

est produit par un équilibre entre les forces de diffusion et les pressions 

électrostatiques, la connaissance de la cause qui produit ce potentiel exige que 

l'on connaisse la concentration des différents ions dans les liquides 

extracellulaire et intracellulaire. Il existe plusieurs ions importants de ces 

fluides. Nous allons parler de quatre d'entre eux ici : anions organiques 

(symbolisés par A-), les ions chlorure (Cl-), les ions sodium (Na+), et les ions 

potassiques (K+). Les mots latins pour le sodium et le potassium sont natrium et 

kalium; par conséquent, ils sont abrégés Na et K, respectivement. Les anions 

organiques (protéines négativement chargées et produits intermédiaires des 

processus métaboliques de la cellule) ne se trouvent que dans le liquide 

intracellulaire. Bien que les trois autres ions aient été trouvés à la fois dans les 

fluides intracellulaires et extracellulaires, K+ se trouve principalement dans le 

fluide intracellulaire, tandis que Na+ et Cl- sont trouvés principalement dans le 

fluide extracellulaire. La meilleure façon de se rappeler quel ion se trouve où ? 

est de penser que le fluide qui entoure nos cellules est similaire à l'eau de mer, 

qui est principalement une solution de sel, NaCl. Les formes primitives de 

cellules (bactéries) vivaient dans l'océan; ainsi, l'eau de mer était leur liquide 

extracellulaire. Notre liquide extracellulaire ressemble donc à l'eau de mer, 

réalisé et maintenu par des mécanismes de régulation. Prenons les ions dans la 

figure 17, et examinons des forces de diffusion et de la pression électrostatique 

exercées sur chaque ion. A-, l'anion organique, n'est pas en mesure de passer à 

travers la membrane de l'axone ; Par conséquent, bien que la présence de cet ion 

dans la cellule contribue au potentiel de la membrane, il reste là où il se trouve, 

car la membrane est imperméable à cet ion. Le K+ ou ion potassium est 

concentré à l'intérieur de l'axone ; ainsi, la force de diffusion a tendance à le 

pousser hors de la cellule. Cependant, l’extérieur de la cellule est chargé 

positivement par rapport à l'intérieur, de sorte que la pression électrostatique 

tend à forcer l’entrée de ce cation à l'intérieur. Ainsi, les deux forces 

antagonistes s'équilibrent, et les ions potassium ont tendance à rester là où ils 

sont (reportez-vous à la figure 17).  
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Figure 17 : La polarité de la membrane au repos (+ à l’extérieur, – à l’intérieur) est le bilan de l’équilibre 

des forces de diffusion et de pression électrostatique des ions se trouvant dans les liquides intra et 

extracellulaires, et de l’activité de la pompe Na+/K+ ATPase.  

 

L'ion chlore Cl- est en grande concentration à l'extérieur de l'axone. La 

force de diffusion pousse cet ion vers l'intérieur. Cependant, parce que l'intérieur 

de l'axone est chargé négativement, la pression électrostatique pousse cet anion 

vers l'extérieur. Encore une fois, deux forces opposées s'équilibrent (voir à 

nouveau la figure 17). Le Na+, ion sodium a également une concentration plus 

élevée à l'extérieur de l'axone, donc, comme Cl-, est poussé dans la cellule par la 

force de diffusion. Mais à la différence du chlore, l'ion sodium est chargé 

positivement. Par conséquent, la pression électrostatique n'empêche pas Na+ 

d'entrer dans la cellule ; en effet, la charge négative à l'intérieur de l'axone attire 

Na+ (regardez une fois de plus, la figure 17). Comment Na+ peut rester dans une 

concentration très élevée dans le liquide extracellulaire, malgré le fait que les 

deux forces (diffusion et de pression électrostatique) ont tendance à le pousser à 

l'intérieur? La réponse est la suivante: Une autre force, fournie par la pompe 

sodium - potassium, expulse en permanence Na+ à l’extérieur de l'axone. La 

pompe sodium - potassium est constituée d'un grand nombre de molécules de 
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protéines encastrées dans la membrane, entraînées par l'énergie fournie par les 

molécules d'ATP produites par les mitochondries. Ces molécules, appelées 

transporteurs de sodium - potassium, échangent Na+ contre K+, expulsant trois 

ions sodium à l’extérieur contre deux ions potassium transportés à l’intérieur 

(figures 17 et 18). Par ce mécanisme, les pompes sodium -potassium 

maintiennent efficacement la concentration intracellulaire de Na+, basse. En 

transportant K+ dans la cellule, elles provoquent également une augmentation 

légère de la concentration intracellulaire de K+. La membrane est environ 50 à 

75 fois plus perméable à K+ qu’à Na+. Les pompes sodium -potassium utilisent 

pour fonctionner une énergie considérable sous forme d’ATP qui peut atteindre 

jusqu'à 40 pour cent des ressources métaboliques d'un neurone. 

 

 
 
Figure 18 : les pompes Na

+
/K+ ATPases sont des protéines multi domaines transmembranaires, 

disséminées tout le long de la membrane axonale et munies de plusieurs boucles qui sont des sites de 

fixation d’ions et de molécules d’ATP. Un tour de rotation (changement de conformation) du complexe 

protéique transmembranaire envoie 3 Na
+
 à l’extérieur et 2 K+ à l’intérieur. Les changements de 

conformation nécessitent de l’énergie (ATP). 

 

C) Le potentiel de repos est le potentiel d’équilibre des ions K+ 
 

Pour maintenir la ddp de repos, la pompe Na+/K+ ATPase expulse 3 ions 

Na+ à l’extérieur pour 2 ions K+ transportés à l’intérieur (Fig. 18). Etant tous des 

ions positifs, le bilan de la pompe est de propulser plus de charges positives à 

l’extérieur de la membrane pour maintenir l’intérieur négatif, si bien que la 

polarité de la membrane est maintenue avec un pôle extérieur positif et un pôle 

intérieur négatif qui est la ddp de repos. On note que les ions K+ sont ceux qui 

possèdent la plus grande conductance (gK+) au sein de la membrane, 25 à 30 

fois plus élevée que la conductance du Na+  (g Na+) et des autres ions (Fig. 19), 

ils attirent donc le potentiel de membrane vers leur potentiel d’équilibre (-90 

mV) donné par l’équation de Nernst.   
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Figure 19. Aspects des canaux ioniques essentiels durant le potentiel de repos. Tous les canaux ioniques K+ 

et Na+ voltage-dépendants sont fermés. Le bilan global de l’équilibre des forces de diffusion et des forces 

de pression électrostatique des différents ions à travers la membrane, favorise une plus grande 

perméabilité de la membrane aux ions K+ dont la conductance gK+ est beaucoup plus élevée (trait épais) 

que la conductance des ions sodium, gNa+ (trait mince). Conductance (g) = perméabilité = inverse de la 

résistance au passage des ions à travers les pores. Ainsi, il y a plus d’ions K+ qui diffusent passivement par 

les pores non voltage-dépendants que d’ions Na+. Cette différence de résistance opposée aux ions au 

moment de traverser les pores est causée dans une large mesure par la pompe Na+/K+ ATPase qui 

empêche Na+ de rester dans la cellule, alors qu’elle fait retourner peu de K+ sorti. À chaque tour de 

pompe, un ion positif, donc une charge positive reste dehors, maintenant ainsi l’intérieur de la cellule 

négatif. 

 

Lorsque les forces dues au gradient électrique (qui poussent les ions K+ 

vers l’intérieur de la cellule) égalisent les forces dues au gradient de 

concentration (qui tentent à faire sortir les ions K+ de la cellule), (Fig. 20), nous 

obtenons le potentiel d’équilibre des ions K+ (-90 mV) qui correspond à la 

différence de potentiel de la membrane au repos, et qui peut être calculé selon 

l’équation de  Nernst.  
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Figure 20. Potentiel d’équilibre de K+ 

- Le gradient de concentration de l’ion K+ tend à le faire sortir de la cellule. 

- L’extérieur de la cellule devient plus positif au fur et à mesure que K+ sort pour diminuer son 

gradient de concentration 

- La membrane est imperméable aux larges anions protéiques A-. L’intérieur de la membrane 

devient plus négatif à mesure que K+ sort, laissant derrière lui les anions A-  
- Le gradient électrique résultant tente de ramener l’ion K+ à l’intérieur de la cellule. 

- Le mouvement de K+ s’interrompt net lorsque son gradient de concentration égalise son gradient 

électrique. Le potentiel de membrane à ce point d’équilibre est le potentiel d’équilibre des ions K+ 

qui affiche -90 mV. 

Si la membrane est perméable à un ion donné et pas à un autre (Fig. 20), 

la polarité de la membrane peut être calculée au point d’équilibre entre la force 

de diffusion et la force électrique de cet ion par l’équation de Nernst : 

 
 i

e
ion

ion

ion

zF

RT
E log303,2

 

 

E ion  = Potentiel d’équilibre de l’ion en mV  

61 = une constant qui incorpore la constante universelle des gaz (R), la 

température absolue (T), la constante électrique de Faraday (F), avec la 
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conversion du logarithme naturel (ln) en logarithme de base 10 (log) ; 61 = 

RT/F. 

z = La valence de l’ion; z = 1 pour K+ et Na+, les ions qui contribuent au 

potentiel de membrane 

Ce = concentration en mM de l’ion à l’extérieur de la cellule 

Ci = concentration en mM de l’ion à l’intérieur de la cellule  

Vu que la concentration extracellulaire des ions K+est 5 mM et sa concentration 

intracellulaire est 150 mM, 

 

 
log de 1/30 = - 1.477 

EK+  =  61(- 1.477) = -90 mV 

 

Par convention, le signe (-) devant 90 mV indique toujours l’excès de charge du 

côté interne de la membrane. Un potentiel de +90 mV peut avoir la même force, 

mais l’intérieur de la membrane sera alors chargé plus positivement que 

l’extérieur.   

Lorsque le potentiel d’équilibre des ions K+ est atteint, il y a toujours un léger 

surplus d’ions chargés positivement dans le milieu extracellulaire et un léger 

surplus d’ions chargés négativement dans le milieu intracellulaire. Ces excès 

d’ions s’accumulent contre la membrane (tel un condensateur électrique) et sont 

donc à l’origine de la polarité membranaire (+ à l’extérieur et – à l’intérieur), et 

donc du potentiel de repos de -90mV qui existe entre l’intérieur et l’extérieur de 

la cellule. 

Remarque : Si on calcule le potentiel d’équilibre de l’ion Na+ avec la même 

équation de Nernst, on obtient ENa+
  = 61 mV. Puisque ENa+ influence aussi le 

potentiel de repos, le potentiel d’équilibre des ions K+ doit être corrigé et sa 

valeur finale devient : 

DDP au repos = -70 mV 

Le potentiel de membrane au repos peut être mesuré expérimentalement en 

enregistrant la différence de voltage entre l’intérieur et l’extérieur de la 

membrane, ou calculé en utilisant l’équation de Goldman-Hodgkin-Katz 

(équation GHK), qui prend en compte toutes les perméabilités relatives et 

gradients de concentrations de tous les ions intervenant dans le potentiel de 

repos de part et d’autre de la membrane.  
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Vm = potentiel de membrane au repos (en mV) 

Pion = perméabilité de la membrane à l’ion. 

Dans ces deux cas on trouve par mesure directe ou par calcul suivant 

l’équation GHK que Vm = -69 mV, proche du potentiel d’équilibre des ions 

K+  

 

D) Le potentiel d'action 
 

Comme nous l'avons vu, les forces à la fois de diffusion et de pression 

électrostatique ont tendance à pousser Na+ dans la cellule. Cependant, la 

membrane est peu perméable à cet ion, du fait que les transporteurs sodium - 

potassium continuent à pomper le Na+ à l’extérieur de la membrane, pour 

maintenir bas le niveau intracellulaire de Na+. Mais imaginez ce qui se passerait 

si la membrane est soudainement devenue perméable à l’ion Na+. Les forces de 

la diffusion et de la pression électrostatique causeraient la précipitation de Na+ 

dans la cellule. Cet afflux soudain (entrée) des ions chargés positivement 

modifierait radicalement le potentiel de membrane. En effet, des expériences ont 

montré que ce mécanisme est précisément celui qui provoque le potentiel 

d'action : une brève augmentation de la perméabilité de la membrane à Na+ 

(permettant à ces ions de se précipiter dans la cellule) est immédiatement suivie 

par une augmentation transitoire de la perméabilité de la membrane à K+ 

(permettant à ces ions se précipiter hors de la cellule). Quelle est la cause de ces 

augmentations transitoires de la perméabilité? Nous avons déjà vu qu’un type de 

molécule de protéine incorporée dans la membrane (le transporteur de sodium-

potassium) activement refoule les ions sodium hors de la cellule et aspire les 

ions potassium à l’intérieur de la cellule. D’autres types de molécule de protéine 

créent des ouvertures dans la membrane permettant aux ions d’entrer ou sortir 

des cellules. Ces molécules forment des canaux ioniques, qui contiennent des 

passages « pores » qui peuvent s’ouvrir ou se fermer. Quand un canal ionique 

est ouvert, un type particulier d'ion peut diffuser à travers les pores et donc peut 

entrer ou sortir de la cellule (Voir la figure 21).  
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Figure 21 : La dépolarisation de la membrane ouvre alternativement les canaux ioniques voltage-

dépendants, avec afflux (entrée) de Na+ au départ du potentiel d’action (PA) immédiatement suivi de 

l’efflux (sortie) de K+ au sommet du PA. Les mécanismes qui concourent au potentiel de repos, telle que la 

pompe Na+/K+ ATPase continuent de tourner, mais leurs effets deviennent temporairement dérisoires 

jusqu’à la fin du PA. 

 

Les membranes de neurones contiennent des milliers de canaux ioniques. 

Par exemple, l'axone de calmar géant contient plusieurs centaines de canaux de 

sodium dans chaque micromètre carré de membrane (il ya un million de 

micromètres carrés dans un millimètre carré). Ainsi, une pièce de la membrane 

axonale ayant la taille d'une minuscule lettre « o » dans ce manuscrit, 

contiendrait plusieurs centaines de millions de canaux de sodium. Chaque canal 

de sodium peut laisser passer jusqu'à 100 millions d’ions par seconde, quand il 

est ouvert. Ainsi, la perméabilité d'une membrane pour un ion particulier, à un 

moment donné, est déterminée par le nombre de canaux ioniques qui sont 

ouverts. Les paragraphes numérotés ci-dessous décrivent les mouvements des 

ions à travers la membrane au cours du potentiel d'action. Les numéros de la 

figure 22 correspondent aux numéros des paragraphes qui suivent. 
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Figure 22 : succession spatio-temporelle des mouvements ioniques au cours du PA 

 

1) Interprétations ioniques du potentiel d’action 

 

1- Au potentiel de repos (– 70 mV), les portes d’activation ionique dépendant du 

potentiel sont fermées et empêchent l’entrée de Na+ et la sortie de K+ du 

neurone. Quand s'amorce la dépolarisation de la membrane en réponse à un 

stimulus déclenchant, certains canaux Na+ dépendant du potentiel s'ouvrent. 

Comme les gradients chimique et électrique sont tous deux favorables à l'entrée 

de Na+ dans la cellule, du Na+ commence à y pénétrer. Cette entrée d’ions Na+ 

avec leur charge positive accentue la dépolarisation de la membrane, causant 

l’ouverture d'un nombre plus grand de canaux Na+ et une entrée supplémentaire 

de Na+, initiant ainsi un effet de rétroaction positive. La phase 1 correspond en 

effet à l’initialisation de l’effet rétroaction positive. Il s’agit d’une réaction en 

chaîne dans laquelle les premiers canaux Na+ ouverts conditionnent et accélèrent 

l’ouverture de millions d’autres canaux Na+. Tous les canaux Na+ ne s'ouvrent 

pas exactement au même voltage. Ainsi, au début de la dépolarisation quand le 

potentiel augmente de -70 mV à -50 mV, les canaux Na+ sensibles aux faibles 

potentiels de membrane commencent à s’ouvrir progressivement (l'intérieur 

devient moins négatif du fait de l’entrée de Na+). Du fait que ces canaux soient 

ouverts par les courants dépolarisants, on les appelle des canaux ioniques 

voltage-dépendants ou tensiodépendants. À la différence de la plupart des 

protéines membranaires qui restent stables malgré les fluctuations du potentiel 

de membrane, les canaux dépendant du potentiel ou voltage sont extrêmement 
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sensibles aux changements de courant membranaire. Les variations du potentiel 

de membrane causent de petites déformations du canal qui « bascule » d'une 

configuration à une autre. 

 

2- Dès que le seuil d'excitation est atteint, dont la valeur se situe typiquement 

entre -50 et -55 mV, il y a augmentation explosive de la perméabilité de la 

membrane aux ions Na+ (gNa+ augmente exponentiellement), la membrane 

devenant 600 fois plus perméable à cet ion qu'à l’ion K+. Au seuil de potentiel, 

suffisamment de portes de canaux Na+ sont ouvertes pour démarrer la 

rétroaction positive qui entraine l'ouverture brusque des millions de canaux 

Na+ restants et du Na+ s'engouffre dans la cellule, de sorte que la perméabilité 

de la membrane au Na+ est dominante, contrairement au potentiel de repos où 

domine la perméabilité au K+ (Fig. 19 et 21). En effet, au seuil, les ions Na+ se 

précipitent dans la cellule, propulsés par les forces de diffusion et de pression 

électrostatique, ce qui rend l'intérieur plus positif que l'extérieur. L'ouverture de 

ces canaux Na+ continue de s’accélérer durant la phase de dépolarisation qui se 

poursuit de -50 mV jusqu’à 0 mV (qui correspond à l’annulation du potentiel de 

membrane) où il se produit une inversion de polarité qui atteint le spike entre 

+30 mV et + 40 mV, soit une amplitude de dépolarisation d’environ 100-110 

mV. Pendant cette phase, la conductance ou perméabilité aux ions Na+ (gNa+) 

atteint les valeurs maximales (Fig. 23). Le potentiel de membrane atteint (+30 

mV à +40 mV), valeurs proches du potentiel d'équilibre de Na+ (qui est de +60 

mV : cf. Fig. 23). Le potentiel ne devient pas plus positif car au pic du potentiel 

d'action, les canaux Na+ commencent à se fermer et gNa+ amorce son retour vers 

sa faible valeur du repos. Tous les processus qui se succèdent depuis la 

dépolarisation locale, à l’annulation du potentiel de membrane suivi par 

l’inversion de ce potentiel et la repolarisation, s’appellent potentiel d’action 

(PA). 

 

3- En même temps que se produit l'inactivation des canaux Na+, commence 

l'ouverture des canaux K+ dépendant du potentiel, ouverture qui est maximale 

au pic du potentiel d'action. La membrane de l'axone contient les canaux 

potassiques voltage-dépendants, mais ces canaux sont moins sensibles que les 

canaux sodiques voltage -dépendants. Autrement dit, ils ont besoin d'un plus 

grand niveau de dépolarisation (correspondant au sommet du PA) avant qu'ils ne 

commencent à s'ouvrir. Ainsi, ils commencent à s'ouvrir plus tard que les canaux 

sodiques (Fig. 23).  
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Figure 23. Décours temporel des conductances membranaires gNa+ et gK+ qui montrent les variations de 

la perméabilité de la membrane de l’axone respectivement aux ions Na+ et K+ au cours du PA. Ena = 

potentiel d’équilibre de Na+ ; Ek = potentiel d’équilibre de K+ 

 

3 (suite)- Au moment où le potentiel d'action (PA) atteint son sommet (encore 

appelé « spike » ou « overshoot » qui est atteint approximativement 1 ms après 

le déclenchement du PA), les canaux sodiques deviennent réfractaires, car ils 

sont inactivés et ne peuvent pas s’ouvrir de nouveau jusqu'à ce que la membrane 

rétablisse son potentiel de repos de départ. A cet instant précis, aucun ion Na+ ne 

peut entrer dans la cellule. La période réfractaire absolue, PRA (Fig. 24), 

correspond à gNa+, c’est-à-dire la période correspondant à l’activation et à 

l’inactivation des canaux Na+ voltage-dépendants (Fig. 23).  

 

La période réfractaire a deux phases : la période réfractaire absolue et 

la période réfractaire relative. Tant qu'une zone de membrane est le siège d'un 

potentiel d'action, elle ne peut pas en produire un nouveau quelle que soit 

l'intensité d'un stimulus. Cette période durant laquelle une zone de membrane est 

complètement réfractaire, incapable de répondre à un nouveau stimulus est la 

période réfractaire absolue (figure 24). Une fois que les portes des canaux Na+ 

ont basculé dans leur état ouvert ou activé, les canaux ne peuvent pas s'ouvrir à 

nouveau en réponse à un autre événement déclenchant quelle que soit son 

intensité, tant que le potentiel n'est pas revenu à sa valeur de repos et que les 

canaux aient repris leur état initial. Ainsi, la période réfractaire absolue dure 

pendant tout le temps qui va de l’ouverture des portes d'activation des canaux 

Na+ dépendant du potentiel au seuil, puis de leur fermeture au pic du potentiel 

d'action, jusqu'au retour du potentiel à sa valeur de repos (Fig. 24); c'est-à-dire 

jusqu'à ce qu'ils aient repris leur état «fermé mais capable d'ouverture». La PRA 

correspond donc à la durée du PA. Alors seulement sont-ils capables de 
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répondre à nouveau à la dépolarisation par l'augmentation explosive de gNa+ de 

façon à générer un nouveau potentiel d'action au même endroit. Les potentiels 

d'action ne peuvent pas se chevaucher ou s'additionner. 

 

4- Maintenant, les canaux potassiques voltage-dépendants de la membrane sont 

ouverts, les ions K+ circulent librement à travers la membrane. À ce moment, 

l'intérieur de l'axone est chargé positivement, de sorte que K+ est entraîné hors 

de la cellule par diffusion et par la pression électrostatique : il y a une 

augmentation de la conductance ou perméabilité aux ions K+ (= gk+) de la 

membrane (Fig. 23). Cette sortie de cations va progressivement faire revenir le 

potentiel de membrane vers sa valeur normale : c’est la repolarisation. À la fin 

de cette phase de repolarisation, les canaux potassiques commencent à se 

refermer. 

 

5- Une fois que le potentiel de membrane retourne à la normale (au niveau de -

70 mV), les canaux sodiques sont réinitialisés afin qu'une autre dépolarisation 

puisse les amener à s’ouvrir de nouveau. En ce moment s’ouvre une période 

réfractaire relative. Pendant la période réfractaire relative (Fig. 24) le neurone 

peut répondre à une nouvelle stimulation, mais elle nécessite un stimulus 

d’autant plus grand qu’on se situe proche de la période réfractaire absolue. Elle 

prend place tout de suite après la période réfractaire absolue et dure pendant 

toute la phase d’hyperpolarisation transitoire, jusqu’à ce que le potentiel de 

membrane revienne à nouveau à son niveau de repos. 

 

La période réfractaire relative (PRR) fait suite à la période réfractaire 

absolue : un second potentiel d'action peut être produit en réponse à un stimulus 

plus intense qu'habituellement nécessaire. Pendant cette période, les canaux K+ 

dépendant du potentiel, qui s’étaient ouverts au sommet du potentiel d'action, 

sont en cours de fermeture (Fig. 23). Durant la période réfractaire relative, 

l'entrée de Na+ en réponse à un nouveau stimulus est contrecarrée par la fuite 

persistante de K+ par ses canaux qui ne sont pas encore fermés, de sorte qu'il 

faut un stimulus plus intense que normalement, pour amener la membrane au 

seuil. Pendant ce temps, l'influx (PA) a continué sa progression rapide. Une fois 

que le site initial est sorti de la période réfractaire et peut à nouveau être stimulé 

normalement, le potentiel d'action est trop éloigné pour influencer ce site. Ainsi, 

la période réfractaire assure la propagation à sens unique du potentiel d'action à 

distance de l'endroit où il est né. 

 

6- L’hyperpolarisation correspond à une sortie prolongée d’ions K+ à la fin de 

la repolarisation, ce qui entraîne une négativation de la différence de potentiel 

membranaire, plus importante que la différence de potentiel présente au repos (-

70 mV). Il y a dès lors intervention des pompes Na+/K+ pour rétablir les 

concentrations ioniques. Ainsi, les transporteurs de sodium-potassium 
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suppriment les ions Na+ qui se sont introduits dans la cellule et récupèrent les 

ions K+ qui ont fui à l’extérieur. Sans l'activité des transporteurs sodium-

potassium, la concentration des ions de sodium dans l'axoplasme finirait par 

augmenter assez pour perturber le fonctionnement de l’axone.  

 

 

 
 

Figure 24. Périodes d’inexcitabilité absolue et relative de la fibre nerveuse au cours du PA. PRA = période 

réfractaire absolue ; PRR = période réfractaire relative. (1) et (5) = ddp de repos ; (2) = Temps de latence 

de durée (a), correspond au temps qui s’écoule entre l’instant précis de stimulation de la fibre nerveuse et 

le début de sa réponse (= PA) ; (3) = dépolarisation de durée (b), correspond à l’ouverture des canaux Na+ 

et une augmentation de gNa+ ; (4) = repolarisation de durée (c), correspond à l’inactivation des canaux 

Na+ et à l’ouverture des canaux K+ qui augmente gK+ ; (d) = durée de l’hyperpolarisation correspondant à 

une sortie excessive de K+ dans la foulée du PA et qui sera corrigée par la pompe Na+/K+ ATPase. 

Pendant la période réfractaire absolue, la zone de la membrane où vient de se reproduire un 

potentiel d'action ne peut pas être restimulée (= PRA). Cette période correspond au temps pendant lequel 

les portes des canaux Na+ dépendant du voltage n'ont pas retrouvé leur conformation de repos (= b+c). 

Pendant la période réfractaire relative, la membrane ne peut être restimulée que par un stimulus plus 

intense qu'il n'est nécessaire normalement (PRR). Cette période correspond au temps pendant lequel les 

portes des canaux K+ dépendant du voltage, ouvertes pendant le potentiel d'action, ne se sont pas encore 

refermées (= d). 

 

 

2) Conduction du potentiel d'action 

 

          Maintenant que nous avons une compréhension du fonctionnement de 

base du potentiel de repos de la membrane de et la survenue du potentiel 

d'action, on peut considérer le cheminement du message tout au long de l'axone, 

ou conduction du potentiel d'action. Pour étudier ce phénomène, nous allons 

encore utiliser l'axone géant de calmar. Nous plaçons deux électrodes 

stimulatrices (S1 et S2) sur une extrémité de l'axone, reliées à un stimulateur 

électrique (Fig. 25) ; sur l’autre extrémité, nous plaçons des microélectrodes 
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d'enregistrement (A et B), à des distances différentes des électrodes de 

stimulation. L’ensemble du dispositif est relié à un oscilloscope. Ensuite, nous 

appliquons un stimulus de dépolarisation à l’extrémité de l'axone pour 

déclencher un potentiel d'action. On enregistre le potentiel d'action à partir de 

chacune des microélectrodes A et B distantes l’une de l’autre. Après stimulation, 

nous observons à l’affichage de l’oscilloscope, le même PA passer 

successivement au niveau de la microélectrode A d’abord, puis au niveau de la 

microélectrode B, avec des temps de latence de plus en plus grands, témoignant 

que le potentiel d’action (PA) parcourt une certaine distance entre A et B, et 

donc se propage le long de la fibre. En conséquence, la fibre nerveuse conduit le 

PA. 

 

 
 
Figure 25: Mise en évidence de la propagation du potentiel d’action. Après stimulation, la réponse de 

l’axone passe respectivement sous l’électrode réceptrice A (potentiel d’action A) et sous l’électrode 

réceptrice B (potentiel d’action B), avec un temps de latence t2 ˃ t1 qui est fonction de la distance (dl) 

entre les deux électrodes. 

 

La conductibilité de la fibre présente deux modalités différentes en fonction de 

la fibre myélinisée ou amyélinique :   

 

a) La conductibilité de la fibre non myélinisée 

  

Dans le cas des neurones amyéliniques, le potentiel d’action possède la 

même amplitude tout le long de la fibre nerveuse; la dépolarisation en un point 

induit la dépolarisation du point voisin, la propagation est lente. Il existe une 

période réfractaire qui empêche le PA de faire demi-tour. Le potentiel d’action 

se déplace en sens unique du cône d’émergence ou collet (situé à proximité du 

corps cellulaire) vers les terminaisons. La dépolarisation d’un point précis de 
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l’axone crée une zone positive à l’intérieur  de la membrane et une zone 

négative à  l’extérieur de la membrane (Fig. 26). Il y a donc création d’un dipôle 

inversé et localisé dans une portion de la membrane, qui procède à une attraction 

de charges sur les portions voisines de signe contraire restées intactes dans la 

membrane, créant ainsi des courants locaux entrants de Na+ de proche en 

proche. Ainsi, les charges positives extracellulaires des zones intactes sont 

attirées par les charges négatives extracellulaires de la zone dépolarisée, 

alors que les charges positives intracellulaires de la zone dépolarisée sont 

attirées vers les charges négatives intracellulaires des zones restées intactes 

(Fig. 26). Ces mouvements de charges intra- et extracellulaires contribuent à 

dépolariser les zones adjacentes qui atteignent le seuil de décharge et un 

nouveau potentiel d’action naît à côté du précédent qui est en train de 

disparaître. C’est ainsi que le potentiel d’action se propage sur un axone, en 

renaissant de proche en proche (Fig. 26). Le dernier PA qui arrive dans 

l’arborisation terminale n’est pas celui qui est né au collet (point de gâchette 

située à la base du corps cellulaire). Tout se passe comme la vague produite par 

les supporteurs sur un terrain de football. Des personnes se lèvent pour former la 

vague (dépolarisation), puis s’asseyent (repolarisation). C’est ainsi que l’onde 

voyage (comme le potentiel d’action qui se répète en différents endroits de la 

membrane de l’axone), mais les supporteurs restent en place. En conséquence, la 

vague démarre pour faire le tour du stade, mais la première vague qui naît n’est 

pas celle qui arrive au bout du stade où l’on retrouve la dernière vague, 

déclenchée à l’origine, par la première. Ainsi, chaque lambeau d’axone est 

capable d’émettre un potentiel d’action (PA). Chaque PA est un évènement 

isolé, complet qui est répété ou régénéré tout le long de l’axone. Le potentiel 

formé à la fin de l’axone est donc un évènement complètement nouveau, 

reproduit sans diminution d’amplitude, en réponse à une dépolarisation d’une 

zone antérieure de l’axone. On dit que les potentiels d’action dans la fibre 

amyélinique sont conduits sans décrément, c.à.d. sans diminution d’amplitude. 

Ainsi, plus la fréquence des PA est élevée sur l’axone, plus la conduction 

devient lente, du fait que des multitudes de PA se bousculent pour pouvoir se 

renouveler successivement tout le long de l’axone en un délai très rapproché 

(comme dans une situation de saturation de la ligne téléphonique : il faut 

attendre que certains raccrochent afin d’être pris en compte). La vitesse de 

conduction devient substantiellement plus rapide si l’axone est myélinisé, parce 

que peu de potentiels d’action sont produits sur plusieurs longueurs protégées de 

la fibre myélinisée.       
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Figure 26. Conduction dans la fibre amyélinique. Un courant dépolarisant ouvre des canaux Na+ voltage-

dépendants, entraînant l'entrée de Na+ qui est la cause de la dépolarisation (portion colorée en rouge). Les 

régions adjacentes inactives sont encore au potentiel de repos (couleur verte). Un écoulement local de 

courant a lieu entre la région active (rouge) et les régions inactives adjacentes (vertes). Ces courants 

locaux causent la dépolarisation des régions précédemment inactives. Par conséquent, la dépolarisation en 

un point induit la dépolarisation du point voisin et ainsi la dépolarisation s'étend en s'éloignant du lieu où 

elle a pris naissance. 

 

 

Le potentiel d’action ne se propage que dans un sens (sans revenir en 

arrière) car la zone vers l’aval est au repos et donc facilement dépolarisable, 

alors que celle en amont est hyperpolarisée du fait de la recaptage des ions K+, 

et donc en phase réfractaire (Fig. 26). C’est pourquoi on parle de conduction 

orthodromique des potentiels d’actions qui, naissant normalement à l’extrémité 

proximale de l’axone (le collet) ne peuvent pas se propager vers le corps 

cellulaire (mais il y a des exceptions). 

 

- La loi du tout-ou-rien : C’est une loi fondamentale de la conduction axonale. 

Le potentiel d’action est une réponse de type tout-ou-rien, c’est-à-dire que 

quelque soit le courant d’action créé par le stimulus, s’il arrive jusqu’au seuil du 

neurone il permettra une dépolarisation complète, mais s’il n’arrive pas jusqu’au 

seuil, il ne se passera rien du tout (Fig. 27): 

• Si la dépolarisation ne dépasse pas le seuil (-50mV / -40mV), il n’y aura 

pas d’influx. 

• Si la dépolarisation dépasse le seuil, la dépolarisation se poursuit jusqu’à 

+ 40mV. 

Quelque soit l’intensité du stimulus, la dépolarisation ne dépasse pas les + 

40mV.  
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Figure 27 : La loi de tout-ou-rien. Le potentiel d’action est une réponse de l’axone de type tout-ou-rien. S1 

ou S2 sont des intensités infraliminaires qui n’atteignent pas le seuil, donc ne peuvent pas dépolariser 

individuellement la fibre nerveuse. Par contre, S1 + S2 = S3 peut atteindre le seuil de la fibre qui émet un 

potentiel d’action d’emblée maximal. 

 

La loi de tout-ou-rien stipule que le potentiel d'action, soit se produit ou ne se 

produit pas ; et, une fois déclenché, il a une amplitude d’emblée maximale qui 

est transmise vers l’arborisation terminale, sans que cette amplitude soit atténuée 

par le parcours. Un potentiel d'action garde toujours la même amplitude, sans 

augmenter, ni diminuer. Et quand un potentiel d'action atteint un point où il y a 

les branches axonales, il se divise, mais ne diminue pas en amplitude. 

La loi du tout-ou-rien ne concerne que la fibre nerveuse (axone).  

 

b) La conductibilité de la fibre myélinisée  

 

Les segments des axones sont recouverts par une gaine de myéline 

produite par les oligodendrocytes du SNC ou les cellules de Schwann du SNP. 

Ces segments sont séparés par des portions d'axone nu, les nœuds de Ranvier. 

La conduction d'un potentiel d'action dans un axone myélinisé est quelque peu 

différente de la conduction dans un axone amyélinique. Ainsi, la loi du tout-ou-

rien est complétée par la loi de vitesse. Les cellules de Schwann du SNP et les 

oligodendrocytes du SNC s’enveloppent étroitement autour de l'axone, sans 

laisser de fluide extracellulaire mesurable entre leur adhérence et l'axone. Le 

seul endroit où un axone myélinisé entre en contact avec le liquide 

extracellulaire est localisé au nœud de Ranvier, où l'axone est nu (Voir Figure 

28). Dans les zones myélinisées, il ne peut y avoir aucune diffusion de Na+ vers 

l'intérieur, lorsque les canaux sodiques sont ouverts, car il n'ya pas de sodium 

extracellulaire. L'axone conduit la perturbation électrique du potentiel d'action 

d’un nœud de Ranvier à l'autre. Entre deux nœuds, la perturbation devient plus 

petite lors de son passage vers l’arborisation terminale, mais elle est encore 

assez grande pour déclencher un nouveau potentiel d'action au nœud suivant 

(Voir Figure 28). Cette diminution de la taille de la perturbation est appelée 

conduction décrémentielle. Le potentiel d'action est réenclenché, ou répété, à 

chaque nœud de Ranvier, et la perturbation électrique qui en résulte est conduite 
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le long de la zone de décrémentation myélinisée au nœud suivant. Le mode de 

transmission de ce message, qui se fait en sautant d'un nœud à l'autre, est appelé 

conduction saltatoire, de « la saltare » en latin, " la danse" (Voir la figure 28). 

La conduction saltatoire confère deux avantages. Le premier est économique. 

Les ions sodium entrent dans l’axone au cours des potentiels d'action, et ces ions 

doivent éventuellement être enlevés. Les transporteurs sodium - potassium 

doivent être situés le long de la totalité de la longueur des axones non 

myélinisés, parce que Na+ pénètre partout. Toutefois, vu que Na+ entre dans les 

axones myélinisés uniquement au niveau des nœuds de Ranvier, moins Na+ 

rentre et moins il est expulsé aussitôt. Par conséquent, les axones myélinisés 

dépensent beaucoup moins d'énergie pour maintenir leur équilibre de sodium. Le 

deuxième avantage de la myéline est la vitesse. La conduction du potentiel 

d'action est plus rapide dans un axone myélinisé parce que la transmission entre 

les nœuds est très rapide. L’augmentation de la vitesse permet à un animal de 

réagir plus rapidement et (sans doute) de penser plus vite. L'une des façons 

d'augmenter la vitesse de conduction est d'augmenter le diamètre de l’axone. 

Parce qu'il est si gros, l’axone non myélinisé de calmar, avec un diamètre de 500 

µm, qu’il peut avoir une vitesse de conduction de l'ordre de 35 m / s (mètres par 

seconde). Cependant, un axone de chat myélinisé atteint la même vitesse avec 

un diamètre de seulement 6 µm.  

 

 
 
Figure 28 : conduction saltatoire. L'axone conduit la perturbation électrique du potentiel d'action d’un 

nœud de Ranvier à l'autre. Le courant qui entame le début de la gaine avec une intensité forte, s’affaiblit à 

la fin de la gaine pour rebondir au nœud suivant : on parle de conduction décrémentielle sur la gaine de 

myéline. 
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c) La conductibilité du nerf 

 

Le nerf est constitué des centaines de milliers de fibres, les unes 

amyéliniques et d’autres myélinisées, d’autres encore sont sensitives et enfin 

d’autres sont motrices, mais toutes regroupées en plusieurs faisceaux pour 

former le nerf. En conséquence, la loi fondamentale de conduction du potentiel 

d’action dans la fibre nerveuse (axone), c.à.d. celle du tout ou rien, ne s’applique 

pas au nerf qui contient des centaines de milliers d’axones d’origines différentes 

et de seuils différents. La stimulation d’un nerf par des courants d’intensités 

croissantes, montre un phénomène de recrutement. Les fibres les plus grosses 

composant le nerf, qui ont un seuil bas répondent les premières, alors que les 

plus petites fibres à seuil élevé, répondent les dernières. Le nerf répond donc à 

une excitation croissante par une sommation des réponses des fibres unitaires. 

Il y a un phénomène de recrutement des fibres suivant l’intensité du courant de 

stimulation et la réponse du nerf entier augmente progressivement pour atteindre 

un plateau lorsque toutes les fibres auront répondu (Fig. 29). 

 

 

 
 

 
Figure 29: Le nerf répond à une stimulation d’intensité croissante par recrutement et par sommation 
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Résumé 

 

Le message qui est conduit à la terminaison d'un axone est appelé un potentiel 

d'action. Les membranes de toutes les cellules du corps sont électriquement 

chargées, mais seuls les axones peuvent émettre des potentiels d'action. Le 

potentiel de membrane au repos est généré par divers ions présents dans les 

fluides intra et extracellulaires à différentes concentrations. Le liquide 

extracellulaire (comme l'eau de mer) est riche en Na+ et Cl-, et le liquide 

intracellulaire est riche en K+ et divers anions organiques, désignés comme A-. 

La membrane de la cellule est perméable à l'eau, mais sa perméabilité à divers 

ions, en particulier, Na+ et K+, est régulée par des canaux ioniques. Lorsque le 

potentiel de la membrane est à sa valeur de repos (-70 mV), les canaux sodiques 

et potassiques voltage-dépendants sont fermés. Certains Na+ s’infiltrent en 

permanence dans l'axone, mais sont aussitôt  rapidement expulsés de la cellule, 

par les transporteurs sodium - potassium (qui ramènent également du potassium 

à l’intérieur de l'axone). Quand un stimulateur électrique dépolarise la 

membrane de l'axone de telle sorte que son potentiel atteigne le seuil de 

l'excitation, les canaux sodiques voltage-dépendants sont ouverts, et Na+ se 

précipite dans la cellule, entraîné par la force de diffusion et par la pression 

électrostatique. L'entrée de ces ions chargés positivement augmente encore le 

potentiel de la membrane et, en fait, provoque son inversion, de sorte que 

l'intérieur devient positif. L'ouverture des canaux sodiques est temporaire; ils 

ferment bientôt à nouveau. La dépolarisation provoquée par l'afflux de Na+ 

active les canaux potassiques voltage-dépendants, et K+ quitte l'axone, en 

suivant son gradient de concentration et son gradient électrostatique. Cet efflux 

(sortie) de K+ ramène rapidement le potentiel de membrane à sa valeur de repos. 

Un axone donné répond à l’excitation en émettant un potentiel d'action qui est 

d’emblée maximal, ou rien : c’est le phénomène du tout- ou-rien. Le potentiel 

d'action commence normalement dans le segment initial de l’axone (collet de 

l’axone ou cône d’émergence). Cette zone (appelée zone de déclenchement ou 

trigger zone) est très riche en canaux Na+ voltage-dépendants. Le potentiel 

d'action se déplace continuellement vers l’arborisation terminale, restant 

constant en amplitude, jusqu'à ce qu'il atteigne les boutons terminaux. Si l'axone 

se divise, un potentiel d'action continue sur chaque branche. Dans les axones 

myélinisés, les ions peuvent traverser la membrane seulement au niveau des 

nœuds de Ranvier, parce que les axones sont couverts partout ailleurs avec la 

myéline, qui les isole du liquide extracellulaire. Ainsi, le potentiel d'action est 

réalisé de manière passive d'un nœud de Ranvier à l'autre. Lorsque le message 

arrive à un nœud électrique, les canaux sodiques voltage-dépendants sont 

ouverts, et un nouveau potentiel d'action est déclenché. Ce mécanisme permet 

d'économiser une quantité considérable d'énergie, car les transporteurs sodium - 

potassium ne sont pas nécessaires le long des parties myélinisées de l'axone, et 

la conduction saltatoire est plus rapide. 
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Définitions 

 

- Potentiel de repos : Le potentiel de la membrane d'un neurone quand il n'est 

pas altéré par des potentiels post-synaptiques excitateurs ou inhibiteurs ; environ 

(-70 mV) dans l'axone de calmar géant. 

- La dépolarisation : Réduction (vers zéro) du potentiel de membrane d'une 

cellule à partir de son potentiel de repos normal. 

- Hyperpolarisation : Une diminution du potentiel de membrane d'une cellule, 

par rapport au potentiel de repos normal. 

- Le potentiel d'action : La brève impulsion électrique qui est à la base de la 

conduction de l'information le long d'un axone. 

- Seuil d'excitation : La valeur du potentiel de membrane qui doit être atteint 

pour produire un potentiel d'action. 

Loi du tout-ou-rien du droit : Le principe qu’une fois qu’un potentiel d'action 

est déclenché dans un axone, il se propage, sans décroissance, à l'extrémité de la 

fibre. 

Canaux ioniques voltage-dépendants : Un canal ionique qui s'ouvre ou se 

ferme en fonction de la valeur du potentiel de membrane. 

Canaux ioniques : une molécule de protéine spécialisée de la membrane qui 

permet aux ions spécifiques d’entrer ou de sortir des cellules. 

Transporteur sodium - potassium : Protéine présente dans la membrane de 

toutes les cellules qui expulse des ions sodium à l’extérieur et transporte les ions 

potassium dans la cellule. 

Diffusion : Mouvement de molécules à partir des régions à forte concentration 

vers les régions à faible concentration. 

Electrolyte: Une solution aqueuse d'un matériau qui s’ionise c.à.d. un acide, une 

base ou un sel. 

Ion : une molécule chargée. Cations sont chargés positivement, et les anions 

sont chargés négativement. 

La pression électrostatique : La force d'attraction entre les particules 

atomiques chargées de signes opposés ou la force de répulsion entre les 

particules atomiques chargées avec le même signe. 

Fluide intracellulaire : Le fluide contenu dans les cellules. 

Fluide extracellulaire : fluides corporels situés à l'extérieur des cellules. 

Conduction saltatoire : conduction de potentiels d'action par les axones 

myélinisés. Le potentiel d'action semble sauter d'un nœud de Ranvier à l'autre. 
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IV- SYNAPSES ET NEUROTRANSMISSIONS 

A) La synapse  

La synapse correspond au point de connexion fonctionnelle existant entre 

deux neurones. La synapse est la base de communication du système nerveux. 

Un millimètre cube de substance grise du cortex peut contenir 5 millions de 

synapses. Les synapses peuvent être électriques ou chimiques : 

- Les synapses électriques correspondent à des jonctions de type GAP, 

présentes dans de nombreux tissus de l’organisme. Ces synapses sont formées 

par des protéines transmembranaires qui forment un « tunnel » entre les cellules 

permettant des échanges de charges ioniques. Ces tunnels sont des jonctions 

serrées lacunaires (gap-junctions) entre deux neurones, constituées de canaux 

ioniques disposés vis-à-vis, appelés ici « canaux jonctionnels » qui mettent en 

communication le cytoplasme des cellules pré- et post-synaptiques (Fig. 30). 

Ces canaux conduisent le courant ionique et transmettent directement les 

variations de potentiel d’un neurone à l’autre. C’est ce type de synapses qui 

interconnectent tous les neurones de la ligne latérale des poissons électriques, 

permettant, par la sommation synchrone de petits voltages, d’obtenir des 

décharges de plusieurs milliers de volts avec une très faible intensité. 

 

Figure 30 : Les « Gap junctions » sont des jonctions communicantes formées par des connexons qui sont 

des protéines transmembranaires constituées de 6 sous-unités (connexines) qui se rassemblent pour 

former une structure cylindrique percée d’un pore central. Les connexons de la membrane plasmique 

d’une cellule s’alignent avec ceux de la cellule adjacente, formant un canal hydrophile entre les deux 

cytoplasmes. En microscopie électronique, les connexons forment un « trou » (gap) dans l’espace séparant 

deux membranes plasmiques adjacentes (d’où le nom de gap junction). Ces connexons (tunnels) qui 

mettent directement en contact deux cytoplasmes, permettant le mouvement des ions transportant des 

charges entre deux cellules adjacentes, sans contact avec le liquide extracellulaire.   
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- Les synapses chimiques nécessitent la libération de neuromédiateurs et sont 

présentes uniquement dans le tissu nerveux ; c’est le fonctionnement de ces 

dernières que nous allons expliquer dans la suite de ce cours. 

B)  Les synapses chimiques  

Pour transmettre des messages à des distances lointaines de leurs corps 

cellulaires, les neurones établissent différents types de connexions chimiques qui 

sont nommées synapses. L’influx qui parcourt le premier neurone (élément 

présynaptique) en vue d’informer le second (élément post-synaptique) va 

permettre la libération de substances chimiques (neuromédiateurs) dans la zone 

de contact des deux neurones (fente synaptique). Il en résulte qu’un neurone a 

deux fonctions: une fonction de propagation des influx nerveux et une fonction 

sécrétrice. Les substances qui servent à transmettre l’information d’un neurone à 

l’autre sont nommées neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Suivant la nature 

des cellules impliquées dans l’établissement des connexions synaptiques 

chimiques, nous aurons des : 

• Synapses neuro-neuronales : jonctions entre 2 neurones différents. 

Parmi elles on trouve les synapses axo-dendritiques (entre l’axone d’un 

neurone et les dendrites de l’autre neurone), axo-somatiques (entre 

l’axone d’un neurone et le corps cellulaire de l’autre neurone), axo-

axoniques (entre 2 axones venant de 2 neurones différents) et dendro-

dendritiques (entre 2 dendrites venant de 2 neurones différents). 

• Synapses neuro-effectrices : jonction entre un neurone (moteur) et une 

cellule effectrice (cellule musculaire striée ou cardiaque, ou cellule 

sécrétrice d’une glande, comme la glande surrénale par exemple). 

• Synapses sensori-neuronales : jonctions entre des cellules sensorielles 

(ex : récepteurs de la peau) et des neurones. 

 

1) La neurotransmission  

Elle concerne la majorité des synapses (neuro-neuronales, neuro-

effectrices ou sensori-neuronales). La neurotransmission se fait par libération de 

vésicules synaptiques contenant des neurotransmetteurs, au niveau de l’espace 

synaptique. Ces neurotransmetteurs sont synthétisés par différents enzymes du 

corps cellulaire et transportés dans la terminaison présynaptique, ce qui 

nécessite une grande quantité d’énergie et donc un grand nombre de 

mitochondries. Le stockage des neuromédiateurs dans des vésicules est 

nécessaire pour éviter leur dégradation. 
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Après fixation des neuromédiateurs sur les récepteurs de la membrane 

post-synaptique, l’excès de neuromédiateurs et les neuromédiateurs déjà utilisés 

doivent être éliminés de la fente synaptique. Cette élimination est réalisée soit 

par des protéines catalytiques spécifiques (par exemple l’Acétylcholinestérase 

qui dégrade l’Acétylcholine), soit par recaptage (réabsorption) des 

neuromédiateurs par la cellule présynaptique ainsi que par certaines cellules de 

la névroglie (grâce à des transporteurs spécifiques des neuromédiateurs), soit par 

diffusion en dehors de la fente synaptique. Des défauts ou excès dans 

l’élimination des neuromédiateurs de la fente synaptique peut avoir comme 

conséquence des troubles pathologiques. 

a) Les étapes de la transmission synaptique chimique  

Les paragraphes numérotés ci-dessous décrivent les étapes de la transmission 

synaptique chimique. Les numéros de la figure 31 correspondent aux numéros 

des paragraphes qui suivent de (1) à (7) : 

 

 

Figure 31. Étapes de la transmission chimique (1 à 7) et de l’élimination (I & II) de l’acétylcholine (ACh) 

libérée dans la fente synaptique: la cholinestérase (I), présente dans la fente synaptique, hydrolyse l’excès 

d’ACh qui est aussi réabsorbée par recaptage de la terminaison présynaptique ( II). 
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1. Le neurone présynaptique synthétise les molécules de neurotransmetteurs 

qui sont stockées dans les vésicules synaptiques au niveau des boutons 

terminaux. 

2. L’arrivée de l’influx nerveux (potentiels d’action) au niveau de la 

terminaison présynaptique provoque la dépolarisation de la terminaison 

axonale. 

3. La dépolarisation entraîne l’entrée d’ions calcium (Ca2+) dans la 

terminaison axonale, grâce à l’ouverture de canaux calciques voltage-

dépendants présents en nombre élevé au niveau des boutons synaptiques. 

4. Le calcium permet le mécanisme de fusion de la membrane des vésicules 

synaptiques à la membrane présynaptique. 

5. Le neurotransmetteur est alors libéré par exocytose dans la fente 

synaptique. Cette exocytose nécessite de l’énergie fournie par les 

mitochondries de la terminaison présynaptique. 

6. Le neurotransmetteur se fixe à ses récepteurs spécifiques localisés sur la 

membrane post-synaptique. 

7. Cette fixation entraîne, selon la nature du neurotransmetteur, du récepteur 

et de la chaîne de transduction, l’ouverture ou la fermeture de canaux 

ioniques post-synaptiques, produisant ainsi soit une dépolarisation ou une 

hyperpolarisation post-synaptique. Par exemple, si l’acétylcholine est 

libérée comme neuromédiateur, il y aura une dépolarisation post-

synaptique par ouverture de canaux Na+. (Figure 31 : les étapes 1 à 7). 

8. Les variations de conductances ioniques modifient alors la polarisation 

électrique de cette membrane post-synaptique de façon plus ou moins 

importante. On parle de potentiel post-synaptique (PPS). La naissance de 

ce courant post-synaptique modifie le signal électrique du neurone post-

synaptique. 

9. Le neurotransmetteur après action est ensuite inactivé ce qui limite 

l’action du PPS. La transmission synaptique est ainsi rendue efficace 

grâce à l’inactivation rapide des neurotransmetteurs (Fig. 31 : étapes I & 

II). 
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b) Le potentiel post-synaptique (PPS) peut-être de deux types 

Les potentiels post-synaptiques (PPS) sont des variations locales du 

potentiel de la membrane post-synaptique qui résultent de la liaison de 

neuromédiateurs sur les récepteurs post-synaptiques. Les neuromédiateurs 

libérés dans la fente synaptique ouvrent des canaux ioniques activateurs ou 

inhibiteurs conduisant respectivement à des dépolarisations ou des 

hyperpolarisations. Contrairement au potentiel d’action qui garde la même 

amplitude tout le long de l’axone, le PPS est un phénomène électrique local qui 

décroît, en moyenne, en fonction du carré de la distance. 

• Le PPS peut être excitateur grâce à l’action du neuromédiateur qui 

provoque l’entrée d’ions sodium Na+ ou Ca++ dans la membrane post-

synaptique : on parle de potentiel post-synaptique excitateur (PPSE). 

Lorsque la dépolarisation locale du PPSE atteint le seuil, il y a formation 

d’un potentiel d’action et donc la propagation de l’influx nerveux post-

synaptique. 

• Le PPS peut être inhibiteur, on parle de potentiel post-synaptique 

inhibiteur (PPSI). Le PPSI est créé par l’action du neuromédiateur qui 

provoque dans la membrane post-synaptique, l’entrée d’ions chlore Cl- 

ou la sortie d’ions potassiques K+, favorisant une hyperpolarisation qui 

diminue l’excitabilité du neurone post-synaptique. 

• Si plusieurs synapses sont activées simultanément, les PPSE et PPSI se 

somment algébriquement. On parle de sommation spatiale. 

2) Transmission neuromusculaire  

La quasi-totalité des muscles squelettiques (muscles rouges) du corps 

humain ou de vertébrés fonctionnent avec des synapses neuro-effectrices. Nous 

étudions la transmission neuromusculaire comme un exemple pratique de 

neurotransmission. Le muscle squelettique possède une organisation structurale 

semblable au nerf. Les myofibrilles (composées de myofilaments d’actine et de 

myosine) sont les éléments contractiles constitutifs de la cellule musculaire 

polynucléée ou fibre musculaire. La membrane de la cellule musculaire est 

appelée sarcolemme et son cytoplasme bourré de myofibrilles contractiles se 

nomme sarcoplasme (Fig. 32). Des centaines de milliers de fibres musculaires 

s’organisent en faisceaux musculaires. L’ensemble des faisceaux constitue le 

corps du muscle squelettique (Fig. 32). 
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Figure 32. Structure du muscle squelettique strié ou muscle rouge. L’unité fonctionnelle qui reçoit 

la fibre nerveuse est la fibre musculaire qui est aussi la cellule musculaire ayant une membrane plasmique 

(= sarcolemme) et un cytoplasme (= sarcoplasme) bourré d’éléments contractiles (myofibrilles) et contenant 

plusieurs noyaux (cellule polynucléée). Les myofibrilles sont composées de myofilaments fins d’actine et de 

myosine. 

a) Terminaison neuromusculaire et stimulus nerveux 

Les cellules des muscles squelettiques sont stimulées par les neurones 

moteurs de la partie somatique (volontaire) du système nerveux. Les neurones 

moteurs ont des corps cellulaires qui sont situés principalement dans l’encéphale 

et dans la moelle épinière. Mais leurs longs prolongements filiformes (les 

axones) se rendent, regroupés en nerfs, jusqu’aux muscles qu’ils desservent. 

L’arborisation terminale d’un seul axone innerve un ensemble de fibres 

musculaires qu’on appelle unité motrice (Fig. 33 & 34). Quand l'axone 

s'approche d'un muscle, il se divise et perd sa gaine de myéline. À son entrée 

dans le muscle, l’axone de chaque neurone moteur présente une multitude de 

ramifications, et chacune de ses terminaisons axonales constitue une 

terminaison neuromusculaire ou jonction neuromusculaire (Fig. 33 & 34).  
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Figure 33. Le muscle contient des faisceaux musculaires (comme le nerf) qui sont des 

regroupements de plusieurs centaines de milliers de fibres musculaires. Une fibre musculaire (= une 

cellule musculaire polynucléée) reçoit en son milieu, un et un seul bouton terminal provenant de la touffe 

d’arborisation terminale d’un seul axone (Fig. 34). Le contact du bouton terminal avec la fibre musculaire 

s’appelle jonction neuromusculaire (Fig. 34). Chaque bouton de l’arborisation terminale fait synapse avec 

une et une seule fibre musculaire et l’ensemble des fibres musculaires innervées par un seul axone 

s’appelle unité motrice (Fig. 34). 

 

 

Figure 34. Une unité motrice est l’ensemble des fibres musculaires innervées par un seul 

motoneurone. La force d’un muscle dépend du nombre d’unités motrices activées et recrutées. 

L’élément présynaptique est le bouton terminal de l’axone et l’élément post-synaptique est la fibre 

musculaire. 

En général, chaque fibre musculaire (ou cellule musculaire) ne reçoit 

qu’une seule subdivision ou branche axonale dont le bouton terminal se 

connecte au milieu de la fibre musculaire (Fig. 33). Ainsi, chaque branche 

terminale de l’axone innerve une seule cellule musculaire (Fig. 34); par 

conséquent, chaque cellule  musculaire a une seule jonction neuromusculaire. 
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Une cellule musculaire unique, appelée fibre musculaire, est longue et 

cylindrique (Fig. 33). Le bouton terminal de la branche axonale s’insère dans 

une dépression peu profonde, ou une rainure, dans la membrane de la fibre 

musculaire sous-jacente. Cette structure spécialisée de la membrane de la 

cellule musculaire post-synaptique, sous-jacente au bouton, est appelée la 

plaque motrice (Fig. 35). La plaque motrice est une invagination du sarcolemme 

(membrane de la fibre musculaire) qui montre de nombreux replis du 

sarcolemme. Ces plis fonctionnels accroissent la superficie de la plaque motrice 

qui possède à cet endroit, des millions de récepteurs membranaires 

d’acétylcholine (Fig. 35 & 36). 

Bien que la terminaison de la branche axonale (présynaptique) et la fibre 

musculaire (post-synaptique) soient très proches l’une de l’autre, elles ne se 

touchent pas. Elles sont séparées par un espace qu’on appelle fente synaptique 

(Fig. 35).  À l’intérieur de la terminaison axonale (en forme de bouton), se 

trouvent logées des vésicules synaptiques, petits sacs membraneux contenant un 

neurotransmetteur appelé acétylcholine (ACh). Chaque bouton terminal contient 

des milliers de vésicules qui stockent l'acétylcholine.  

b) Potentiel de plaque, Potentiel d’action musculaire et 

Contraction 

 La propagation d'un potentiel d'action à l'extrémité de l'axone, déclenche 

l'ouverture de canaux de Ca2+ voltage-dépendants (Fig. 31) dans tous ses 

boutons terminaux. Ainsi, les canaux à calcium de la membrane plasmique 

s’ouvrent sous l’effet du voltage, laissant entrer le Ca2+ présent dans le liquide 

extracellulaire. Une fois entré dans la terminaison axonale, le Ca2+ provoque la 

fusion de certaines vésicules synaptiques avec la membrane axonale 

présynaptique, pour libérer l’ACh dans la fente synaptique par exocytose (Fig. 

31). L’ACh diffuse à travers la fente et se lie aux récepteurs membranaires 

d’ACh situés dans les replis du sarcolemme (Fig. 35). Au niveau du sarcolemme 

(membrane de la fibre musculaire), la liaison de l’ACh à ses récepteurs 

provoque des évènements électriques semblables à l’excitation de la fibre 

nerveuse (Fig. 36). Par conséquent, le potentiel d’action de l’axone entraîne le 

potentiel d’action de la fibre musculaire (Fig. 37).  

C’est donc le potentiel d’action du motoneurone, qui par 

l’intermédiaire de l’Ach, est à l’origine du PA de la fibre musculaire et de la 

contraction de celle-ci. 
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Figure 35. La jonction neuromusculaire est formée par le bouton terminal d’une subdivision de 

l’arborisation terminale qui s’insère dans une invagination du sarcolemme qui est la membrane 

plasmique de la fibre musculaire ou cellule musculaire. La plaque motrice est une dépression peu 

profonde du sarcolemme, sous-jacente au bouton terminal, contenant de nombreux replis jonctionnels qui 

augmentent la surface réceptrice de la plaque. Le potentiel d’action de la fibre nerveuse libère les vésicules 

synaptiques stockées dans le bouton terminal présynaptique. Le potentiel de plaque motrice est induit par 

l’ACh libérée dans la fente synaptique, dont la liaison aux récepteurs cholinergiques ouvre des canaux 

Na+ dans la membrane post synaptique (sarcolemme). Lorsque le potentiel de plaque atteint le seuil, il 

déclenche le potentiel d’action musculaire par ouverture de canaux sodiques dans le sarcolemme, suivie de 

l’entrée de Na+ dans la membrane de la fibre musculaire. Le PA parcourt ensuite le sarcolemme et 

provoque la contraction de la fibre musculaire. 

 L’ACh libérée diffuse à travers la fente et se lie avec des sites récepteurs 

spécifiques, qui sont des protéines membranaires spécialisées et uniques à la 

plaque motrice de la membrane des fibres musculaires (Fig. 36). Ce sont des 

récepteurs cholinergiques de type nicotinique. La liaison d'acétylcholine avec 

ses récepteurs ouvre des canaux Na+ qui dépendent de ces récepteurs 

nicotiniques (Fig. 36).  En conséquence, lorsque l'ACh déclenche l'ouverture de 

ces canaux Na+, il y a un afflux considérable de Na+ à travers la plaque motrice 

qui se dépolarise. Ce changement de potentiel est appelé potentiel de plaque 

(PPE). Il s'agit d'un potentiel gradué semblable à un PPSE (potentiel post-

synaptique excitateur), à ceci près qu’il est beaucoup plus grand. 
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Figure 36. Les récepteurs d’acétylcholine (Ach) nicotiniques (2 des 5 sous-unités polypeptidiques possèdent 

des sites de fixation de l’Ach) fonctionnent comme des canaux ioniques. Ces canaux restent fermés en 

absence d’acétylcholine (B). Quand l’Ach se fixe sur les récepteurs nicotiniques, caractéristiques de la 

plaque motrice, ces récepteurs s’ouvrent (A) pour laisser diffuser, à l’intérieur de la cellule, des ions Na+ 

dont l’afflux provoque le potentiel de plaque motrice qui donne naissance à son tour au potentiel d’action 

musculaire suivi de contraction.  

 

Figure 37. Un seul potentiel d’action musculaire  (1 à 2 ms) déclenche une secousse de la fibre musculaire 

qui dure 100 ms, avec une phase de contraction plus longue que la phase de relaxation ramenant le muscle 

au repos. Le potentiel d’action musculaire (PAM) est toujours enregistré pendant le temps de latence de la 

secousse musculaire. Le PAM précède donc la secousse musculaire: l'activité électrique précède l'activité 

mécanique. Donc l'activité électrique (PAM) déclenche l'activité mécanique (contraction musculaire). 
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La jonction neuromusculaire est habituellement localisée au milieu de la 

longue fibre musculaire et cylindrique. Le potentiel de plaque déclenche le 

potentiel d'action musculaire qui parcourt le sarcolemme (Fig. 37). La 

propagation fonctionne dans les deux sens, à partir de la plaque motrice, en 

direction des deux extrémités de la fibre musculaire. Cette activité électrique 

déclenche la contraction de la fibre musculaire (Fig. 37).   

Ainsi, au moyen de l'ACh, un potentiel d'action dans un neurone 

moteur entraîne un potentiel d'action dans la fibre musculaire qui 

déclenche sa contraction. 

c) L’acétylcholinestérase bloque le potentiel de plaque par 

hydrolyse d’ACh  

Pour qu’il y ait exécution efficace de mouvements, le PA et la contraction 

musculaires (Fig. 37), déclenchés par le PA du motoneurone, doivent 

immédiatement cesser dès que le motoneurone arrête son PA nerveux. L’activité 

électrique de la fibre musculaire est interrompue grâce à l’acétylcholinestérase 

(AChE), un enzyme spécial de la plaque motrice qui hydrolyse l’ACh. Après 

libération et diffusion dans la fente synaptique, beaucoup de molécules d’ACh 

se sont fixées sur les récepteurs situés à la surface de la plaque motrice. L’ACh 

qui s’est liée à son récepteur n’y reste que pendant un temps très court (1 

millionième de seconde) avant de s’en détacher. Certaines des molécules d’ACh 

ainsi détachées entrent de façon aléatoire en contact de l’AChE et sont 

inactivées. La répétition de ce phénomène élimine toute l’ACh présente dans la 

fente, quelques millisecondes après sa libération.  

L’élimination de l’ACh met fin au potentiel de plaque motrice ainsi 

qu’au potentiel d’action musculaire et la contraction s’arrête. La membrane 

revient alors au potentiel de repos et le muscle se relâche.  

d) Agonistes et antagonistes des récepteurs 

cholinergiques 

Il existe deux types de récepteurs cholinergiques : 

- Les récepteurs cholinergiques nicotiniques se trouvent dans les régions 

spécifiques du cerveau, dans les ganglions du système nerveux autonome et dans 

les fibres musculaires squelettiques. Par exemple, la libération d’ACh par les 
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neurones moteurs somatiques et sa liaison subséquente aux récepteurs 

nicotiniques, stimule la contraction du muscle. 

- Les récepteurs cholinergiques muscariniques se trouvent dans la 

membrane plasmique des cellules musculaires lisses, des cellules musculaires 

cardiaques et des cellules glandulaires. Ainsi, l’activation des récepteurs ACh 

muscariniques par le système nerveux autonome est indispensable pour la 

régulation des systèmes cardiovasculaire, digestif, respiratoire etc.   

Les drogues qui activent les protéines réceptrices sont appelées agonistes. 

Les drogues qui inhibent les protéines réceptrices sont appelées antagonistes. 

Ainsi, la muscarine est un agoniste des récepteurs ACh muscariniques, tandis 

que l’atropine est un antagoniste des récepteurs ACh muscariniques. La 

nicotine (des feuilles de tabac) est un agoniste des récepteurs ACh nicotiniques, 

alors que le curare est un antagoniste des récepteurs ACh nicotiniques.  

L’α-bungarotoxine du venin de serpent est aussi antagoniste des 

récepteurs ACh nicotiniques.  

e) La jonction neuromusculaire est vulnérable à 

certains poisons et maladies 

Le fonctionnement de la jonction neuromusculaire est perturbé par certains 

poisons ou maladies qui agissent à différents niveaux de la chaîne de 

transmission neuromusculaire. 

- Le curare est un antagoniste spécifique de l’ACh car il bloque les 

récepteurs de l’ACh en se liant de façon réversible aux récepteurs de l’ACh de la 

plaque motrice. Contrairement à l'acétylcholine, cependant, le curare ne modifie 

pas la perméabilité de la membrane, et il n'est pas inactivé par l'AChE. Lorsque 

le curare occupe les récepteurs cholinergiques, l’ACh ne peut pas se combiner 

avec ses sites pour ouvrir les canaux Na+ qui permettraient le mouvement 

ionique responsable d'un potentiel de plaque (PPE). Par conséquent, les 

potentiels d'action musculaires ne peuvent se produire, en réponse à l'influx 

nerveux parvenant à ces muscles, et la paralysie s'ensuit. Lorsque suffisamment 

de curare est présent pour bloquer un nombre important de récepteurs 

cholinergiques, la personne meurt de paralysie respiratoire causée par 

l'incapacité de contracter le diaphragme. Dans le passé, certains peuples ont 

longtemps utilisé le curare comme un poison mortel porté par le bout des flèches 

pour chasser du gibier. 
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- La myasthénie est une maladie de la jonction neuromusculaire 

caractérisée par une grande fatigabilité et une grande faiblesse musculaire. C’est 

une maladie auto-immune (dirigée contre soi) dans laquelle l’organisme produit 

par erreur, des anticorps contre les récepteurs de l’ACh de ses propres plaques 

motrices. De ce fait une grande partie de l’ACh libérée par les motoneurones ne 

trouve pas de récepteurs auxquels se lier et est détruite par l’AChE, avant 

d’avoir pu produire le potentiel de plaque.  
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