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Thème I N E U R O P H Y S I O L O G I E  

• Identifier les supports anatomiques d’un réflexe à point de départ cutané.

•  Expliquer l’origine, la nature, la propagation et la transmission du message nerveux.

•  Expliquer le rôle intégrateur des centres nerveux.

OBJECTIFS

Le retrait de la main au contact d’un objet très chaud, le retrait de la jambe suite à la piqûre
du pied par une punaise et la flexion des orteils  suite au chatouillement de la peau de la
plante du pied (réflexe plantaire) sont des exemples de réflexes moteurs qui ont pour but d’é-
loigner les organes  de l’action nocive des agents du milieu extérieur.

Les réactions décrites sont des réflexes c'est-à-dire des réactions involontaires, innées
(obtenues chez tous les individus depuis la naissance)  stéréotypées et adaptées à un but
qui est la protection de l’organisme. Dans les exemples cités, la réaction est déclenchée par
l’excitation de la peau : Ce sont des réflexes à point de départ cutané

Chapitre 2 : ÉTUDE D ’UN RÉFLEXE MOTEUR À POINT DE

DÉPART CUTANÉ

Réflexe de retrait de la main au contact d’un objet très chaud
Réflexe de retrait de la jambe suite à une

piqûre par une punaise 

Document 1 : deux exemples de réflexe à point de départ cutané

muscle 
extenseur muscle 

fléchisseur

flexion de
la jambe
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S'INTERROGER

Le réflexe de retrait de la main, suite au contact avec un objet brûlant ou la piqûre par une
épine, de même la flexion des orteils suite au chatouillement de la peau de la plante du pied,
sont des réactions motrices réflexes qui font intervenir plusieurs éléments anatomiques

SE RAPPELER

- quels sont les supports anatomiques des réflexes à point de départ cutané ?
- Quel est le mécanisme nerveux qui assure la communication entre les différents élé-

ments du réflexe à point de départ cutané ?

1. Un acte réflexe inné est une réaction involontaire et inéluctable en réponse à une stimu-
lation.

2. L'arc réflexe est le circuit nerveux reliant le récepteur à l'effecteur et passant par un cen-
tre nerveux

récepteur
sensoriel

effecteur

centre
nerveux

Stimulus
externe

réaction

conducteur moteur

conducteur sensitif

muscle extenseur en
relâchement

muscle fléchisseur
en contraction

stimulation de la peau du
doigt par une chaleur

très élevée

flexion



22

3. La peau est un organe riche en récepteurs sensoriels 

4. structure de la moelle épinière 

5.  Protéine : macromolécule formée d’un enchaînement de plusieurs acides aminés unis par
des liaisons peptidiques

6. ATP : Adénosine triphosphate = molécule riche en énergie représentant la principale forme
de l’énergie cellulaire directement utilisable par la cellule 

8. Neurone : cellule nerveuse formée d’un corps cellulaire et de prolongements cytoplas-
miques, les dendrites et l’axone.

9. Synapse : zone de jonction entre un neurone et  une cellule excitable.

coupe dans l’épaisseur de la peau

Épiderme
Terminaisons 

nerveuses sensitives

Derme

Hypoderme

racine dorsale

ganglion
rachidien

substance grise*

nerf rachidien

racine ventrale

substance grise

feutrage de fibres nerveuses sans
myéline

substance blanche

fibres nerveuses myélinisées

corps cellulaire de neurone

substance blanche
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Rechercher et construire

Document 1 : les expériences de Magendie

Les supports anatomiques d’un réflexe moteur à point de départ
cutané

I

Activité 1 : mettre en évidence les éléments anatomiques du réflexe à
point de départ  cutané

Des observations et des expériences permettent de dégager les éléments anatomiques du
réflexe à point de départ cutané ainsi que leurs rôles :
• L’anesthésie de la peau de la main par l’éther entraîne la disparition du réflexe de retrait de
la main au contact d’un objet très chaud.
• Une lésion de la partie supérieure de la moelle épinière fait disparaître le réflexe de retrait
de la main.
• La section accidentelle du nerf rachidien innervant le membre supérieur abolit le réflexe de
retrait de la main
• La section des tendons reliant le muscle fléchisseur du membre supérieur aux os, abolit le
réflexe de retrait de la main.
• L’observation du réflexe de retrait de la main montre que la contraction du muscle fléchis-
seur est accompagnée par le relâchement du muscle antagoniste : le muscle extenseur de
l’avant bras.
• Les expériences de Magendie, complétées par des expériences de dégénérescence, ont
permis de préciser d'autres éléments de ce réflexe. 

Expérience de section
Conséquences 

immédiates

Obervation à plus long

terme

La région  du corps inner-
vée par le nerf rachidien
sectionné perd toute sen-
sibilité et toute motricité.

Toutes les fibres nerveu-
ses de la portion du nerf
séparée de la mœlle épi-
nière dégénèrent.

La région du corps inner-
vée par le nerf rachidien
dont la racine postérieure
sectionnée perd toute sen-
sibilité. la motricité est
maintenue, que la section
soit réalisée d’un côté ou
de l’autre du ganglion.

les fibres nerveuses dégé-
nèrent de part et d’autre
du ganglion spinal isolé,
ainsi que dans la partie
dorsale du nerf rachidien.

La région du corps
innervée par le nerf
rachidien sectionné
perd sa motricité mais
le sensibilité maintenue

Les fibres nerveuses
dégénèrent dans la par-
tie de la racine anté-
rieure séparée de la
mœlle épinière ainsi
que dans la partie ven-
trale du nerf.

Fibres nerveuses intactes

Fibres nerveuses en dégénérescence

Racine postérieure du nerf
rachidien

Ganglion spinal

Nerf rachidien

Section

Section

Section

Section

Racine antérieure du nerf rachidien

Document 1 : les expériences de Magendie
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• Analyser ces expériences, quels éléments du réflexe permettent-elles de dégager ?

• Quelles nouvelles informations apportent ces expériences sur le rôle des racines rachidien-
nes ?
• En exploitant toutes les données et les réponses aux questions précédentes dégager les
supports anatomiques impliqués dans le réflexe de retrait de la main, en précisant le rôle de
chacun d’eux.
• Recopier et compléter le schéma suivant en représentant les éléments anatomiques mis
en jeu dans le réflexe. Quelles données vous manquent-elles ? ( on les précisera plus tard)

Après section de la racine dorsale, il est procédé à
une stimulation du bout périphrique de celle-ci.
Aucune réaction des muscles du membre innervé
n’est observée.

Après section de la racine ventrale et stimulation de
son bout périphérique, on observe la contraction des
muscles du membre innervé.

Après section de la racine dorsale et stimulation de
son bout central (BC), on observe la contraction des
muscles du membre innervé.

BC
BP

Document 2 :  expériences d’excitation sur les racines rachidiennes
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Depuis longtemps, on sait que le neurone est excitable et conducteur et qu’il est le siège
de phénomènes électriques.
Aujourd’hui, des moyens techniques perfectionnés sont utilisés pour explorer l’activité
électrique des neurones et comprendre la naissance, la propagation et la transmission du
message nerveux.

flexion

muscle fléchisseur
en contraction

muscle extenseur
en relâchement

simulation de la peau
du doigt par une cha-

leur très élevée

La nature du message nerveux :II

1- Le potentiel de repos (PR) :

a. Enregistrement :

Dispositif expérimental : On utilise le matériel  décrit sur le document suivant :

Document 3 : dispositif d’enregistrement des phénomènes électriques de la fibre nerveuse.

Activité 2 : expliquer la naissance du message nerveux

générateur fibre
nerveuse

plaques horizontales

plaques verticales

faisceau d’électrons

oscilloscope

amplificateur

R1        R2

S1        S2

S1 et S2 = électrodes stimulatrices
R1 = électrode neutre ou de référence
R2 = électrode réceptrice ou enregistrice



Actuellement, on peut enregistrer le potentiel membranaire de la fibre nerveuse en utilisant
l'expérimentation assistée par ordinateur (l'EXAO).

Principe de fonctionnement de l’oscilloscope: 
les 2 plaques verticales assurent le balayage horizontal, alors que les 2 plaques
horizontales reliées aux électrodes neutre et réceptrice provoquent la déviation verticale du
spot, s’il y a une différence de potentiel (ddp) entre les électrodes R1 et R2.

En enfonçant l'électrode réceptrice dans la fibre nerveuse (un axone géant de calmar de 0,5
à 1 mm de diamètre) ; la valeur du potentiel passe immédiatement de 0 à -70 millivolts (mv). 

• A quoi correspond le potentiel de repos ?
• Préciser sa valeur.
• Indiquer sur un schéma l’état de polarisation de la fibre au repos. 

Document 4 : mise en évidence du potentiel de repos

SYSTÉME D’ENREGISTREMENT
(ordinateur)

INTERFACE

TABLE À NERF

Matériel biologique
étudié (nerf ou fibre 
nerveuse)

Câble blindé

Stimulation
(électrodes 

stimulatrices)

Réception
(électrode
réceptrice)

convertisseur
analogique-numériqueINTERFACE :

Plaque horizontale supérieure
réliée à la microélectrode

MONTAGE EXPERMENTAL DESTINE A
L’ENREGISTREMENT

DU POTENTIEL DE REPOS

OSCILLOSCOPE

Plaque horizontale inférieure
reliée à l’électrode 

de réference

potentiel membranaire
(mV)

temps (ms)

-70

0

AMPLICATEUR

Electrode de réference

mucroélectrode

cuve a électrodes fibre

Electrodes

26
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b- Origine ionique du potentiel de repos

Le potentiel de repos ou la d.d.p  transmembra-
naire ou potentiel de membrane est dû aux pro-
priétés de  la membrane de la fibre nerveuse
séparant les deux compartiments liquidiens : le
liquide intracellulaire (LIC) et le liquide extracellu-
laire (LEC). Ces deux liquides n’ont pas la même
composition ionique comme le montre le tableau
ci-contre.

Si le cytoplasme de l’axone est remplacé par
une solution ionique correspondant au liquide
intracellulaire normal, le potentiel de repos reste inchangé. En revanche le potentiel de repos
s’annule, si la solution intracellulaire est identique à la solution extracellulaire.

• En exploitant les données précédentes, formuler une hypothèse sur l’origine du potentiel
de repos.

On a démontré que la perméabilité de la membrane aux ions Na+ et K+ est due  à la
présence de canaux (protéines membranaires), toujours ouverts, appelés canaux de fuite.
Ces canaux sont traversés passivement par les ions Na+ et K+ selon leur gradient de
concentration (variation progressive, entre deux points dans un milieu biologique, de la
concentration d’une substance).

ions

Concentration en ions
(millimoles par litre)

LEC LIC

[Na+ ]
[  K+ ]
[ Cl- ]
[  A- ]

(A - : gros anions)

150
5

120
02

15
150
10

100

Document 5 : concentration des ions de part
et d’autre de la membrane nerveuse

On a montré qu'au niveau de la membrane, il existe d'autres types de protéines, il s'agit d'une

enzyme-pompe qui assure le transport des ions Na+ et K+ contre leur gradient de concen-

tration. Ce transport nécessite de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP réalisée par cette

enzyme-pompe.

• Formuler une hypothèse expliquant le maintien de l’inégalité de concentration de part et
d’autre de la membrane.

Les échanges d’ions Na+ et K+ par diffusion à travers les canaux de fuite conduisent nor-
malement à une égalité de concentration de ces ions de part et d’autre de la membrane ner-
veuse. Ce qui n’est pas le cas dans les conditions physiologiques normales. 

En plus du phénomène de diffusion, un autre mécanisme intervient pour engendrer et
maintenir l'inégalité de concentration de part et d'autre de la membrane.
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Document 6 : modèle de fonctionnement de la pompe Na+ / K+

Le schéma suivant explique le fonctionnement de la pompe Na+/ K+.

D’après le document 5, expliquer le fonctionnement de la pompe               et indiquer le

résultat de ce fonctionnement

2. Le potentiel d’action (PA) :
a- Enregistrement :
sur le même dispositif expérimental et à l'aide d'électrodes stimulatrices, on porte sur une

fibre nerveuse  des stimulations d'intensité croissantes (S1<S2<S3<S4<S5<S6<S7).

membrane 
plasmique 

(ultrastructure)⎧
⎨
⎩

Dispositif d’enregistrement du potentiel d’action

Na+ / K+
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• Indiquer l’intensité minimale de la stimulation qui déclenche un potentiel d’action : c’est
l’intensité-seuil ou intensité liminaire qui fait que cette stimulation soit efficace.

• Les physiologistes disent que le potentiel d’action de la fibre nerveuse obéit à «la loi de
tout ou rien». En quoi les enregistrements précédents illustrent-ils cette loi ? 

On a obtenu les tracés représentés ci-dessous:

- Les tracés 2, 3 et 4 sont des enregistrements de potentiels locaux
- Les tracés 5, 6 et 7 sont des enregistrements de potentiels d’action

• Analysons un PA

Document 7 : enregistrement du potentiel d’action

• Analyser la courbe d’un potentiel d’action en indiquant les phases qui le cons-
tituent et en déterminant son amplitude et sa durée.

• Expliquer la signification de chaque phase  du potentiel d’action en représentant
par des schémas les changements de la polarité de la membrane de l’axone.

artéfact de
stimulation
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b- Origine ionique du potentiel d’action :

Activité 3 : expliquer l’origine du potentiel d’action
Au cours du potentiel d‘action on constate une variation de la perméabilité de la membrane aux ions
Na+ et K+ comme le montre le document suivant : 

Document 8 : variation de la perméabilité aux ions Na+ et K+ de la membrane plasmique d’un neurone,
durant un potentiel d’action

•  Analyser ces courbes en mettant en relation la variation de la perméabilité
membranaire aux ions Na+ et K+ et les phases du potentiel d’action

L’allure d’un potentiel d’action dépend de l’échelle du temps utilisée.
Si cette échelle est grande, il apparaît étiré et on distingue ses diffé-
rentes phases (PA de gauche), si l’échelle est petite, il apparaît sous
forme d’un trait vertical (PA de droite)

- Au cours du potentiel d’action, l’entrée et la sortie des ions Na+ et K+ s'effec-
tuent à travers des canaux dont l’ouverture dépend d’un niveau précis du
potentiel de la membrane, ce sont des canaux ioniques voltage-dépendants

(CVD); ces canaux sont fermés au repos.
• À la dépolarisation: les canaux Na+ s’ouvrent lorsque  le potentiel de la mem-

brane atteint  une valeur seuil de -50 mV et il y a entrée massive et brusque de
Na+

• À la repolarisation : les canaux K+ s’ouvrent lorsque  le potentiel de la mem-
brane atteint  une valeur seuil de +30 mV : il y a sortie de K+. les canaux Na+

se ferment
• À l'hyperpolarisation: les canaux Na+ sont fermés, les canaux K+ sont ouverts.

La sortie de K+ continue même après la repolarisation, d'où une légère hyper-
polarisation puis fermeture des canaux K+.
La pompe Na+/K+ ramène la membrane au potentiel de repos.
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Document 9 : interprétation ionique du potentiel d’action

La fibre nerveuse, aprés avoir été le siège d’un potentiel d’action suite à une stimulation effi-
cace, ne peut réagir immédiatement à une nouvelle stimulation pendant quelques millisecon-
des : c’est la période réfractaire. Elle est due à la fermeture momentanée des canaux vol-
tage-dépendants après la repolarisation

Naissance du message nerveux au niveau du recepteur sensoriel :
Au cours d’un réflexe moteur à point de départ cutané, le message nerveux prend
naissance au niveau de structures nerveuses spécialisées et situées dans la
peau appelées récepteurs sensoriels.
Dans la peau il y a plusieurs types de récepteurs sensoriels. Chacun réagit pré-
férentiellement à une stimulation de nature spécifique.
Quelque soit le récepteur sensoriel impliqué, son excitation par un stimulus adé-
quat se traduit par la conversion de l’énergie du stimulus en un message ner-
veux sensoriel sous forme d’une série de potentiels d’action identiques : c’est la
transduction sensorielle. La fréquence du message nerveux sensoriel est pro-
portionnelle à l’intensité du stimulus : le message nerveux est codé en modula-
tion de fréquence.

CVD à Na+ CVD à K+ 

Propagation du message nerveuxIII

1. Vitesse de propagation du message nerveux 

Le message nerveux, généré au niveau des récepteurs sensoriels, se propage vers les cen-
tres nerveux.

On applique à une fibre nerveuse une stimulation efficace (choc isolé) et on enregistre au
niveau des électrodes R1 et R2 et au niveau des électrodes R’1 et R’2 (document 10)

Activité 4 : déterminer la vitesse de propagation du message nerveux
et expliquer le mécanisme de sa progagation
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électrodes stimulatrices : S1 et S2
électrodes réceptrices : R1 et R’1 =

électrodes réceptrices,
R2 et R’2 = électrodes de réference

Document 10 : dispositif expérimental de détermnation de la vitesse du message nerveux 

et enregistrements obtenus

E
nr

eg
is

tr
em

en
t e

n 
R

1
E

nr
eg

is
tr

em
en

t e
n 

R
’ 1

stimulateur électrique
vers oscilloscope

eau de mer

S1 S2 R1 R2 R’1 R’2

temps (ms)

• Calculer à partir des données du graphe la vitesse de propagation du message
nerveux, sachant que la distance entre R1 et R’1 = 30 mm 

• Comparer cette vitesse à celle du courant électrique (300 000 Km/S). Conclure
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Document 11 : relation entre vitesse de propagation du message nerveux et diamètre de la fibre nerveuse 

-fibres des
fuseaux
neuro-mus-
culaires
- fibres des
mécano-
récepteurs
cutanés
- fibres de
récepteurs
profonds à la
pression
dans les
muscles

13

9

3

0,5

700

1

25

75

55

11

fibres nerveu-
ses myélinisées
(diamètre =
axone ou den-
drite + gaine)

b. Fibres nerveuses myélinisées dissociées (MO, x600),

a. Fibres nerveuses myélinisées dissociées (MO, x600),

fibre gaine de
myéline

fibres sans gaine
de myéline

fibre 
avec gaine

exemples
nature

des fibres

diamètre
moyen des
fibres (μm)

fibres nerveu-
ses amyélini-
sées (diamè-
tre = axone
ou dendrite)

- fibres de
récepteurs de
la douleur
- fibre géante
de calmar

vitesse de pro-
pagation moyen-

net(m.s-1)

•  Analyser ce tableau  et dégager la relation entre la vitesse de propagation du message
nerveux et les caractéristiques de la fibre nerveuse. 

- La vitesse de condudtion du message nerveux  est-elle constante dans toutes les fibres
nerveuses ? 

Des mesures de la vitesse de conduction du message nerveux ont été effectuées sur dif-
férentes fibres nerveuses. Les résultats sont présentés sur le tableau suivant :

Document 12 :  propagation du potentiel d’action le long d’une fibre nerveuse sans myéline

2. Mode de propagation du message nerveux 
• dans les fibres sans myéline (amyélinisées)
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Transmission synaptiqueIV

Activité 5 : expliquer le mécanisme de la transmission synaptique 

Dans le tissu nerveux, il existe des sites de jonction entre les neurones, ce sont les synapses.
Comment se transmet le message nerveux d’un neurone à un autre au niveau d’une synapse ?

• À partir des documents 12 et 13, expliquer le mécanisme de propagation du message
nerveux dans les 2 types de fibres nerveuses?

• Justifier le fait que la vitesse de propagation du message nerveux soit plus élevée dans
les fibres myélinisées que dans les fibres amyélinisées ?

Document 13 :  propagation du potentiel d’action le long d’une fibre nerveuse myélinisée

++
--

++
--

++
--

++

- - ++
--

++
--

Les données suivantes apportent des éléments de réponse à cette question 

1. Les documents ci-dessous représentent l'ultrastructure d'une synapse neuroneuronique.  

• dans les fibres myélinisées 

Document 14 : ultastructure d’une synapse neuroneuronique

vésicules synaptiques contenant une
substance chimique appelée

neurotransmetteur

terminaison nerveuse pré-
synaptique ou bouton

synaptique

épaisseur de la membrane
postsynaptique

fente synaptique
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- En l’absence de potentiel d’action présynaptique, l’injection d’ions calcium dans le bou-
ton synaptique provoque l’exocytose des vésicules synaptiques et la libération du neurotrans
metteur dans la fente synaptique

2. Expérience :

Figure BFigure A

Document 15 : état structural d’une synapse
Figure A : au repos - Figure B : suite à l’arrivée d’un PA présynaptique”

3. Enregistrement des potentiels postsynaptiques

La variation du potentiel postsynaptique, suite à une transmission synaptique, peut être
mise en évidence par l’enregistrement dans le neurone  postsynaptique,  comme le montre le
document suivant (document 16) :

On porte une stimulation électrique efficace sur les neurones présynaptiques N1 et N2. Les
potentiels de membrane postsynaptiques sont enregistrés au niveau du neurone N3 :

- à proximité de la terminaison synaptique (E1, E’1)
- à des points éloignés  (E2 et E3)

La zone épaissie de la membrane postsynaptique contient des récepteurs spécifiques au
neurotransmetteur du bouton synaptique du neurone présynaptique.

La fixation du neurotransmetteur sur ces récepteurs déclenche l’ouverture de canaux
ioniques de la membrane postsynaptique· Ce sont des canaux ioniques chimio-dépen-

dants. 
Des mouvements ioniques se produisent et modifient le potentiel de la membrane post-

synaptique. Ainsi la synapse fonctionne comme une valve  de manière unidirectionnelle.

A partir des données précédentes, représenter schématiquement les étapes successives
de la transmission synaptique

Synapses neuro-neuroniques

neurone présynaptique N1

neurone présynaptique N2

neurone
postsynaptique N3

stimulation
électrique

stimulation électrique

E1

E’1

E2 E3

E = électrode réceptrice
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Document 16 : enregistrement de potentiels postsynaptiques

Les enregistrements mettent en évidence, en plus du temps de latence dû à la distance
entre les électrodes excitatrices et l’électrode réceptrice, un délai entre l’excitation du neurone
présynaptique et l’enregistrement du potentiel postsynaptique. C’est le délai synaptique dont
la valeur est de 0,5  milliseconde environ. 

• A partir de vos connaissances sur la transmission synaptique, expliquer l’origine de ce
délai synaptique

• Comparer les variations de potentiel de la membrane postsynaptique dans les deux types
de synapses.

• Les physiologistes appellent l’enregistrement E1 un potentiel postsynaptique excita-

teur (PPSE) et l’enregistrement E’1 un potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI), Justifier
ces appellations.

• Quelles sont les caractéristiques de ces potentiels postsynaptiques (PPS) ?
• Formuler une hypothèse pour expliquer la diminution d’amplitude des PPS en allant de

E1 et E’1 vers E2 et E3
• Sachant que le PPSE et le PPSI  sont dus à des mouvements d’ions et que les ions impli-

qués dans ces potentiels sont Na+, K+ et Cl-, proposer une interprétation ionique du PPSE et
du PPSI

• Ces enregistrements montrent l’existence de 2 types fonctionnels de synapses : des
synapses excitatrices et des synapses inhibitrices. Identifier ces deux types de synapses

Activité 6 : mettre en évidence le rôle intégrateur du neurone
postsynaptique

Rôle intégrateur du neurone postsynaptiqueV

potentiel postsynaptique
dépolarisation

MS=moment de la stimulation

MS

mV

-65
-70

-70

- 75

E1 E2 E3

E2 E3

MS

potentiel postsynaptique : hyperpolarisation temps (ms)

E’1
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Au niveau des centres nerveux, un neurone établit plusieurs milliers de synapses avec
d’autres neurones. Il peut recevoir simultanément  ou successivement un grand nombre de
messages nerveux : les uns excitateurs engendrant des PPSE, les autres inhibiteurs
engendrant des PPSI.

Comment le neurone postsynaptique intègre-t-il  tous ces messages et quel en est le
résultat ? 

On utilise le dispositif expérimental suivant :

Document 21 : dispositif expérimental de mise en évidence du rôle intégrateur 
du neurone postsynaptique

N1, N2 , N3 et N4 : neurones présynaptiques 

Oscilloscope O1
Oscilloscope O2

Oscilloscope O3

Oscilloscope O6

Oscilloscope O5

Oscilloscope O4

N1

N3

N4
N2
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Le tableau suivant présente les conditions expérimentales et les enregistrement obtenus

Document 8 : enregistrement de potentiels postsynaptiques

-

-

- 

- 
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-

-



- A partir de l’analyse des données du document 21, distinguer les synapses excitatrices et
les synapses inhibitrices.

- Dans quelles conditions obtient-on un potentiel d’action postsynaptique ?
- Quelles propriétés des PPS peut-on dégager en comparant les enregistrements en O1,

O2, O3, O4 d’une part et en O5 et O6 d’autre part ?
- A partir de toutes ces données, expliquer comment le neurone postsynaptique intègre les

messages nerveux provenant des neurones présynaptiques. 

Activité 7 : expliquer le mécanisme de la coordination des muscles
antagonistes

Comment expliquer la contraction du muscle fléchisseur et le relâchement simultané du
muscle antagoniste ?

Pour répondre à cette question on réalise des expériences chez le chat (le réflexe à point
de départ cutané peut être observé chez le chat et les organes concernés sont les mêmes
que chez l’homme)  

Suite à une stimulation de la peau avec un objet très chaud, on enregistre l’activité élec-
trique au niveau des fibres sensitives en liaison avec les récepteurs de la peau des corps cel-
lulaires  et des fibres  nerveuses motrices qui se dirigent vers  le muscle fléchisseur  et vers
le  muscle  antagoniste  (muscle extenseur)

Deux muscles antagonistes, sont deux muscles squelettiques qui, lors d’un mouvement,
fonctionnent en opposition : lorsque l’un se contracte l’autre se relâche.

La coordination de l’activité des muscles antagonistes au cours du
réflexe à point de départ cutané

VI

Au cours du réflexe à point de départ cutané, tel que le réflexe de retrait de la main au
contact d’un objet très chaud, la contraction du muscle fléchisseur de l’avant bras (le biceps)
est accompagnée du relâchement du muscle antagoniste (le muscle extenseur de l’avant
bras : le triceps). On parle de coordination qui est nécessaire à la réalisation du mouvement.

motoneurone du
muscle fléchisseure

motoneurone du
muscle extenseur

O3

O1

O2

moelle épiniére

R3

R1
neurone sensitif

O4

R4

R5
R2

muscle extenseur
relaché

O5

fibre sensitive

muscle fléchisseur
contracté

Document 19 : enregistrement de l’activité électrique du neurone
sensitif et des neurones moteurs au cours d’un réflexe à point de

départ cutané
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peau
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Document 20 : résultats des enregistrements 

Les enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes : O1 , O2 , O3 , O4 , O5 sont les
suivants : 

- Expliquer l’existence des temps de latence et l’origine des enregistrements obtenus
- Utiliser les données sur les temps de latence pour déterminer le nombre de synapses ente le

neurone sensitif et le motoneurone du muscle fléchisseur, ainsi que le nombre de synapses entre la
neurone sensitif et le motoneurone du muscle antagoniste (muscle extenseur)

-  Expliquer à l’aide des données d’enregistrement la coordination entre la réponse du muscle fléchis-
seur et celle du muscle extenseur

- Utilser les données des activités 1, 2, 5,6 et 7 pour construire un schéma de synthèse regroupant
tous les éléments anatomiques mis en jeu dans le réflexe à point de départ cutané et leurs relations

Activité 8 : reconstituer le circuit anatomique intervenant dans le
réflexe à point de départ cutané
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Bilan des activités et synthèse

C’est une réaction motrice involontaire, innée, stéréotypée, déclenchée par le contact de la
peau avec un objet brûlant ou la piqûre de la peau par une épine ou une aiguille …

Ce réflexe joue un rôle de protection de la main contre l’action nocive du stimulus.
Le réflexe de retrait de la main met en jeu les éléments anatomiques suivants :
- des terminaisons nerveuses de la peau : ce sont des récepteurs sensoriels sensibles

aux températures élevées (thermorécepteurs). Une stimulation de ces récepteurs provoque
la production d’un message nerveux  sous forme d’un train de  potentiels d’action dont la fré-
quence est proportionnelle à l’intensité du stimulus.

- des fibres nerveuses sensitives ou afférentes : ce sont des dendrites de neurones sen-
sitifs dont le corps cellulaire est situé dans le ganglion spinal  de la racine rachidienne posté-
rieure correspondante. Ces fibres ont pour rôle de conduire le message nerveux, produit au
niveau des récepteurs stimulés, vers le centre nerveux du réflexe.

- la mœlle épinière : c’est le centre nerveux du réflexe de retrait de la main qui est donc
un réflexe médullaire. La moelle épinière a pour fonction de traiter le message nerveux sen-
sitif provenant des récepteurs et d’envoyer des messages moteurs vers les organes effec-
teurs.

- des  fibres nerveuses motrices ou efférentes : ces fibres ont leur corps cellulaire dans
la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière. Elles passent par la racine
rachidienne ventrale ou antérieure puis par le nerf rachidien correspondant. Elles transmet-
tent le message nerveux moteur aux muscles concernés.

- les muscles du bras : ce sont les organes effecteurs du réflexe de retrait de la main. Il
s’agit du muscle fléchisseur (le biceps) et de son antagoniste le muscle extenseur (le triceps)

1- Nature et origine du message nerveux :
a- Le potentiel de repos (PR)

En l’absence d’excitation, le neurone est caractérisé par l’existence d’une différence de
potentiel électrique entre la face interne et la face externe de la membrane : c’est le poten-
tiel de repos ou potentiel de membrane, il est de l’ordre de -70 millivolts. Il est exprimé
négativement parce que l’intérieur du neurone est négatif par rapport à l’extérieur qui est
positif. Ainsi la membrane cellulaire au repos est polarisée

b- Origine du potentiel de repos

Le potentiel de repos s’explique par la répartition inégale des ions Na+ et K+ de part et
d’autre de la membrane du neurone.

I Le réflexe de retrait de la main, un réflexe à point de départ

cutané

II Le message nerveux

(Activité 1)



La perméabilité de la membrane aux ions
Na+ et K+ ne suffit pas pour expliquer la
différence de concentration de ces ions
de part et d’autre de la membrane. Le
maintien de cette inégalité de concentra-
tion aux ions Na+ et K+ est dû à l’action de
la pompe Na+ / K+. 
C’est une enzyme qui traverse la mem-
brane, capture les ions Na+ situés à l’inté-
rieur et les expulse vers l’extérieur, de
même, elle prend les ions K+ de l’exté-
rieur et les ramène à l’intérieur. Ce
transport se fait contre le gradient de
concentration de ces ions, il nécessite de
l’énergie sous forme d’ATP. L’enzyme est
une ATPase qui décompose l’ATP en
ADP+ Pi et libère de l’énergie qui sert à
transporter les ions Na+ et K+ à travers la
membrane.

c. Le potentiel d’action (PA)

Il est obtenu suite à une stimulation effi-
cace de la fibre nerveuse
Si l’intensité de stimulation atteint ou
dépasse une valeur seuil (intensité limi-
naire), on enregistre une variation de
potentiel appelée : potentiel d’action qui
a les caractéristiques suivantes :
• une amplitude constante de l’ordre de
100 millivolts
• une durée constante d’environ 1 millise-
conde 
• une vitesse qui varie de 30 ms-1 à 100
ms-1 (alors que le courant électrique  a
une vitesse de 300000000 ms-1)

Remarques :

• le potentiel d’action se produit chaque 

Schéma des canaux de fuite et de la pompe Na+ / K+

Schéma du potentiel d’action en réponse à 
une stimulation efficace
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ddp
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k+

Na+ ATP ADP+ Pi

Pompe Na+/k+

ion Na+

ion K+

canaux de fuite respon-
sables de la perméabilité

de la membrane aux
ions Na+ et K+

ADP

temps
(mv)

fois que la dépolarisation provoquée par la stimulation fait atteindre au potentiel de mem-
brane une valeur seuil dite le seuil de potentiel. Sa valeur est de -50 mV
• avec une intensité � au seuil, on obtient d’emblée une réponse maximale : C’est la loi de

tout ou rien.

• La fibre nerveuse, après avoir été le siège d’un potentiel d’action suite à une stimulation
efficace, ne peut réagir immédiatement à une nouvelle stimulation pendant quelques milli-
secondes : c’est la période réfractaire 

d. Origine ionique du potentiel d’action

• La membrane de la fibre nerveuse joue un rôle fondamental dans la production du poten-
tiel d’action.
Relation entre les phases du potentiel d’action et la perméabilité membranaire aux ions Na+

et K+ :

(Activité 2)
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On a démontré que les phases du potentiel d’action correspondent à des modifications pas-
sagères de la perméabilité de la membranaire aux ions Na+ + et K+. Lorsque le potentiel de
la membrane atteint le seuil (-50mV), les canaux à Na+ s’ouvrent permettant l’entrée d’un
flux d’ions Na+ à l’intérieur de la fibre, ce qui provoque sa
dépolarisation de -70 à +30 mV.  L’amplitude est d’em-
blée maximale.
Lorsque le potentiel de la membrane atteint   +30 mV, les
canaux à Na+ se ferment et les canaux à K+ s’ouvrent
laissant sortir un flux d’ions K+ , les ions K+ continuent à
sortir quelques minutes après la fin de la phase de repo-
larisation, ce qui explique l’hyperpolarisation   
Les canaux à Na+ et à K+ sont des protéines membra-
naires qui, sous l’effet de la variation du potentiel de
membrane, changent de structure moléculaire et laissent
entrer ou sortir les ions. Pour  cette  raison ils sont
appelés  canaux voltage-dépendants. Relation entre les phases du potentiel

d’action et la perméabilité membranaire
aux ions Na+ et K+

Schéma du fonctionnement des canaux ioniques voltage-dépendants au Na+ et au K+ au cours du potentiel
d’action

f. Explication de la période réfractaire : Les canaux voltage-dépendants au Na+ se refer-
ment rapidement  après la phase de dépolarisation et demeurent fermés pendant quelques
millisecondes  ce qui explique l’existence de la période réfractaire. 
Le retour à la polarisation normale de la membrane se fait grâce à l’activité de la pompe
Na+/K+ après la repolarisation. 

2- Propagation du message nerveux le long des fibres nerveuses :
a. vitesse de propagation

La stimultation efficace (� seuil) d’une fibre nerveuse en un point, donne naissance à un
potentiel d’action qui se propage le long de la fibre avec une vitesse qui varie de 30 ms-1

jusqu’à 100 ms-1 chez les mammifères.
La vitesse dépend du diamètre des fibres nerveuses. Les fibres de plus gros diamètre
conduisent le message nerveux plus rapidement. La vitesse dans les fibres myélinisées
est donc plus grande que dans les fibres amyélinisées.

b. Mécanisme de la propagation du PA : 
En fait, le potentiel d’action ne se déplace pas le long de la fibre nerveuse, mais chaque
potentiel déclenche un autre et ceci de proche en proche par l’effet des courants locaux

(Activité 3)
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L’existence du potentiel d’action en une zone de la fibre nerveuse crée entre cette zone et
la zone voisine des courants électriques locaux qui entraînent une dépolarisation de la
membrane de cette zone voisine par un déplacement électrique (les charges positives sont
attirées par les charges négatives).
Ainsi le PA est continuellement régénéré tout au long de la fibre nerveuse.
Pendant un bref instant, la zone qui vient d’être le siège du PA reste inexcitable. L’existence
de cette période réfractaire explique que le PA ne puisse pas revenir en arrière, on parle
d’une propagation unidirectionnelle du potentiel d’action.

• Dans les fibres amyélinisées, la propagation se fait  de proche en proche, elle est conti-
nue.

• Dans les fibres myélinisées, la propagation est discontinue car les charges électriques sau-
tent d’un nœud de Ranvier au nœud voisin
Ceci est dû au fait que la myéline est un isolant électrique et que les canaux ioniques vol-
tage-dépendants sont localisés au niveau des nœuds de Ranvier. On parle dans ce cas
d’une propagation saltatoire qui est plus rapide que la propagation continue.

• Dans les conditions physiologiques, le sens de propagation du message nerveux suit tou-
jours la même direction qui va  des dendrites au corps cellulaire et du corps cellulaire aux
terminaisons de l’axone.

++
--

++
--

++
--

++

- - ++
--

++
--

propagation du potentiel d’action le long d’une fibre
nerveuse sans myéline

propagation du potentiel d’action le long d’une fibre
nerveuse myélinisée

sens de propagation sens de propagation

3- La transmission synaptique

a. Structure de la  synapse neuro-neuronique

La synapse neuro-neuronique comporte :
• un élément présynaptique : formé d’une terminaison nerveuse de l’axone du neurone pré-
synaptique. Cette terminaison contient des vésicules synaptiques contenant une sub-
stance chimique impliquée dans la transmission du message nerveux et appelée pour cette
raison un neurotransmetteur.

• Une fente synaptique : espace séparant la membrane présynaptique et la membrane post-
synaptique.

• Un élément postsynaptique : formé par la région membranaire épaissie et  spécialisée du
neurone postsynaptique. Elle contient des récepteurs spécifiques au neurotransmetteur
libéré par l’élément présynaptique.

(Activité 4)



Schéma général du fonctionnement d’une synapse neuro-neuronique

c- synapse excitatrice et synapse inhibitrice

On distingue deux types de synapse neuroneuronique selon l’effet du neustransmetteur  sur
le neurone postsynaptique :
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b- Le mécanisme de la transmission synaptique

Le mécanisme de la transmission synaptique comporte la succession des évènements sui-
vants :

• arrivée du message nerveux dans l’élément présynaptique, ce qui entraîne la dépolarisa-
tion de la membrane présynaptique et l’ouverture des canaux calciques voltage dépen-
dants

• entrée des ions Ca2+ qui activent la libération du neurotransmetteur par exocytose 
• migration du neurotransmetteur vers la membrane postsynaptique puis sa fixation sur les
récepteurs spécifiques de cette membrane, ce qui provoque l’ouverture de canaux,
ioniques chimiodépendants

• mouvements ioniques à travers ces canaux ce qui entraîne une modification du potentiel
de la membrane postsynaptique appelé PPS (potentiel postsynatique)

• l’inactivation rapide du neurotransmetteur dans la fente synaptique interrompt la transmis-
sion synaptique

vésicule synaptique

molécules de neuro-
transmetteur

Gaine de myéline
autour de l’axone

terminason
pré-synaptique

cellule
post-synaptique

1. Arrivée d’un message nerveux
2. Ouverture des canaux. Ca++ vol-

tage-dépendants
3. Entrée des ions Ca++

4. Fusion des vésicules avec la
membrane présynaptique

5. Exocytose.
6. Fixation du neurotransmetteur sur

la membrane potsynaptique et
ouverture des canaux chimio-
dépendants Na+, K+

7. Naissance et propagation des PA
8. Inactivation du neurotransmetteur
9. Recapture du neurotransmetteur

Ca++

Ca++

9

1
2

3

4

5

6

7

8
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• la synapse excitatrice : lors de l’ouverture des canaux chimiodépendants, après la fixa-
tion du neurotransmetteur sur les récepteurs de la membrane postsynatique, il y a entrée
massive d’ions Na+ dans le neurone postsynaptique, ce qui provoque une légère dépo-
larisation du neurone postsynaptique appelée potentiel postsynaptique excitateur ou

PPSE

Quelques exemples de neurotransmetteurs exitateurs : la noradrénaline, l’acétytcholine
• La synapse inhibitrice : lors de l’ouverture des canaux chimiodépendants, il y a entrée

des ions Cl- dans le neurone postsynatique et sortie des ions K+, ce qui provoque une
hyperpolarisation du neurone postsynaptique appelée potentiel postsynaptique inhibi-

teur ou PPSI

un exemple de neurotransmetteur inhibiteur : le GABA (l’acide gammaaminobutyrique)

4- L’intégration des PPS par le neurone  postsynaptique :

Dans les centres nerveux, chaque neurone postsynaptique peut recevoir des messages
nerveux transmis, au niveau des synapses, par plusieurs autres neurones présynaptiques.
Cette transmission se traduit par l’apparition au niveau du neurone  postsynaptique de
potentiels postsynaptiques ou PPS (PPSE ou PPSI). 
Les PPSE et PPSI se propagent à la surface des dendrites et du corps cellulaire du
neurone postsynaptique de façon passive et en diminuant d’amplitude (puisque l’intensité
du champ électrique diminue en s’éloignant de la synapse) jusqu’au niveau du segment
initial ou cône axonique.
Les potentiels d’action ne peuvent être déclenchés qu’au niveau de ce segment  initial de
l’axone ou cône axonique du neurone postsynaptique. 
Lorsque plusieurs neurones présynaptiques transmettent leur message simultanément au
même neurone postsynaptique par des synapses excitatrices et inhibitrices, le potentiel
postsynaptique résultant a une amplitude égale à la somme algébrique des PPS unitaires.
On parle dans ce cas de sommation spatiale. Si cette  somme atteint au niveau du cône
axonique ou segment initial,le seuil de potentiel, un potentiel d’action est déclenché et se
propage le long du neurone postsynaptique.
Lorsqu’un même neurone présynaptique transmet des potentiels d’action très rapprochés
à un neurone postsynatique par une synapse excitatrice ou inhibitrice, le PPS résultant a
une amplitude égale à la somme des PPS successifs provenant de la même synapse : on
parle d’une sommation temporelle des PPS. Si le PPS résultant atteint au niveau du
cône axonique ou segment initial, le seuil de potentiel il déclenche un potentiel d’action qui
se propage le long du neurone postsynaptique.

p

PPSE PPSI

(Activité 5)
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On appelle intégration postsynaptique la capacité du neurone postsynaptique d’intégrer à
tout instant les informations qui lui parviennent des neurones prèsynaptiques par somma-
tion  temporelle et spatiale. Si la somme obtenue est égale ou supérieure au seuil il y a
émission d’un message nerveux (potentiels d’actions), si elle est inférieure, aucun mes-
sage n’est transmis.

5-  Fonctionnement du circuit nerveux  du réflexe à point de départ cutané
Au cours d’un réflexe à point de départ cutané, tel que le réflexe de retrait de la main, la
contraction du muscle fléchisseur est accompagnée du relâchement du muscle antago-
niste. Cette coordination de l’activité des muscles antagonistes, au cours du réflexe, s’ex-
plique par l’innervation réciproque. En effet les messages nerveux sensitifs provenant
des récepteurs cutanés ont une double action :

• ils activent les motoneurones du muscle fléchisseur par l’intermédiaire d’interneurones
médullaires excitateurs  et entraînent sa contraction. Ce circuit excitateur est donc cons-
titué de chaînes de plusieurs neurones (un neurone sensitif, des interneurones et un
motoneurone) s’articulant au niveau de la moelle épinière par des synapses : le réflexe
à point de départ cutané est un réflexe polysynaptique.

• Ils inhibent les motoneurones du muscle antagoniste par l’intermédiaire d’interneurones
inhibiteurs situés dans la moelle épinière, ce qui entraîne le relâchement de ce muscle.
Ce circuit inhibiteur formé de chaînes de plusieurs neurones s’articulant par plusieurs
synapses, est un circuit polysynaptique. (Activité 7)

(Activité 8)

sensitif

moelle épinière

fléchisseur réponse :

fléchisseur 

contracté

relâché

élevée

:
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Tester les acquis

Exercice 1 QCM  

Relever, dans les items suivants, la ou les réponse(s) correcte(s)

1- La partie de la racine rachidienne postérieure, située entre le ganglion  spinal et la moelle
épinière, comporte : 

a- des axones 
b- des dendrites
c- des axones et les dendrites 
c- des corps cellulaires

2- On stimule une fibre isolée avec des stimulations d'in-
tensités croissantes (S1 < S2 < S3). L’ enregistrement sui-
vant, réalisé sur une fibre isolée, montre : 

a- qu'au repos, le potentiel de la face interne de la mem-
brane est inférieur au potentiel de la face externe de la
membrane     
b- que la fibre nerveuse obéit à la loi du tout ou rien
c- que l'amplitude du potentiel d’action dépend de l'intensité de la stimulation
d- que le seuil de potentiel est situé au-dessus de -60 mV

3- Dans les conditions physiologiques, la propagation des messages nerveux le long d'une
fibre est toujours unidirectionnelle car :

a- il existe une période réfractaire
b- la fibre nerveuse  obéit à la loi du tout ou rien
c- la gaine de myéline s'oppose à la propagation en
sens inverse
d- elle est imposée par les courants locaux

4- Suite à une stimulation électrique, on enregistre le
potentiel d’action d’une fibre nerveuse isolée. Les électro-
des réceptrices sont déplacées de 1,2 cm entre les enre-
gistrements1 et 2 ci contre. Dans ces conditions :

a- la vitesse de propagation est de 12 m/s
b- la vitesse de propagation est de 20 m/s
c- la vitesse de propagation est de 24 m/s
d- la vitesse de propagation est de 40 m/s

5- Le neurotransmetteur :
a- est libéré en permanence au niveau de la synapse
b- se fixe à des récepteurs situés sur la membrane
postsynaptique
c- n'est pas indispensable au fonctionnement d'une
synapse 
d- reste dans la fente synaptique après la stimulation.

EXERCICE 1: QCM 
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6- La sommation spatiale a lieu :
a- quand les synapses d'un neurone postsynaptique sont en activité simultanément
b- quand seulement les synapses excitatrices sont en activité simultanément
c- quand au moins une synapse excitatrice est en activité
d- quand des stimulations successives sont portées sur un neurone présynaptique

7- Pour une seule synapse excitatrice, plus la fréquence du message présynaptique aug-
mente :

a- plus on se rapproche du seuil
b- plus on s'éloigne du seuil
c- plus l’amplitude du PPSE augmente
d- plus l’amplitude du PPSI augmente

8- On stimule efficacement l'axone du neurone A (figure l ci-contre). Au niveau des synapses,
on enregistre les potentiels membranaires des
neurones B et D et on obtient les enregistre-
ments suivants (figure 2) .

Dans ce cas
a- la synapse A-C est inhibitrice
b- l'augmentation de la fréquence de stimu-
lation en A peut entraîner l'apparition d'un
potentiel d'action en D
c- l'augmentation de la fréquence de stimu-
lation en A peut entraîner l'apparition d'un
potentiel d'action en B
d- le tracé obtenu en B est un PPS résultant
d'une sommation spatiale

9- L'intégration postsynaptique :
a- s'effectue en tous points du neurone post-synaptique
b- entraîne l’émission d'un ou plusieurs potentiels d’action postsynaptique si le seuil de
potentiel est atteint.
c- n'a lieu que lorsque des synapses inhibitrices sont mises en jeu
d- implique une sommation spatiale ou /et temporelle

10- Pour les muscles effecteurs du réflexe à point de départ cutané l'innervation réciproque :
a- permet la coordination de l’activité des muscles antagonistes
b- met en jeu uniquement des synapses inhibitrices
c- met en jeu uniquement des synapses excitatrices
d- met en jeu des synapses excitatrices et des synapses inhibitrices

Figure 1

B

Figure 2
Neurone B t(msec)

ddp(mV)ddp(mV)

Neurone D        t(msec)



Le document l présente le dispositif expérimental permettant d'enregistrer le potentiel de
repos (PR) d'un axone géant de calmar

EXERCICE 2 : 

1- Le PR  est une ddp transmembranaire entre la face externe et la face interne de la mem-
brane de la fibre  nerveuse, la face externe est chargée positivement, la face interne est char-
gée négativement. Sa valeur est de -70mV 
2- Le PR est dû à la différence de concentration des ions Na+ et K+ entre le milieu intracellu-
laire (MI) et le milieu extracellulaire (ME)

1- Définir le potentiel de repos et précisez son origine.
2- Expliquez, à l'aide de schémas, le mécanisme qui permet de  maintenir le potentiel de
repos et à sa valeur constante

Le document ci-contre montre la relation exis-
tant entre le potentiel d'action (PA) et les modi-
fications de la perméabilité de la membrane
nerveuse suite à une excitation électrique effi-
cace
3- Expliquez le mécanisme de la naissance du
PA dans l'axone suite à l'excitation 
4- Analysez la courbe du potentiel d'action en
précisant la relation entre ses différentes pha-
ses et les modifications de la perméabilité
membranaire vis-à-vis des ions Na+ et K+ 

Corrigé de l’exercice 2 : 

Document 2

Oscilloscope

Axone

R1 R2

1ére ÉTAPE

Potentiel
de membrane

au repos
amplificateur

cuve remplie
d’eau de mer

2éme ÉTAPE

R1 R2

R1=électrode de réception

R2=électrode de référence
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Le mécanisme du maintien du PR :
C’est surtout la pompe à Na+/K+ : c’est un mécanisme qui assure le transport des ions Na+

du milieu intracellulaire vers l’extérieur et des ion K+ du milieu extracellulaire vers l’intérieur.
Il s’agit d’une enzyme : l’ATPase Na+ /K+ dépendante capable d’hydrolyser l’ATP et d’utiliser
l’énergie ainsi libérée pour transférer les ions Na+ et K+ contre leur gradient de concentration

ME    [ Na+ ] > [ K+  ]
MI     [ K+ ] > [ Na+ ]

= membrane de la fibre

3- mécanisme de la naissance de l’influx nerveux :
Si l’excitation est � au seuil, les canaux membranaires voltage-dépendants à Na+ s’ouvrent
et un courant de Na+ entre à l’intérieur de la fibre ce qui fait augmenter le potentiel électrique
et dépolarise la membrane. Puis après un léger retard les canaux voltage-dépendants K+

s’ouvrent et font sortir les ions K+ ce qui diminue le potentiel et repolarise la membrane. Ces
ions continuent à sortir après la repolarisation et augmentent la négativité intracellulaire
(hyperpolarisation)
Enfin la pompe à Na+/K+ rétablit l’état initial.

4- Analyse de la courbe du PA
OA = phase de latence due à la distance entre les électro-
des stimulatrices et l’électrode réceptrice.  
AB = phase de dépolarisation, durée : 0,5ms. 
Cette phase correspond à l’augmentation de la perméabi-
lité membranaire au Na+ qui entre dans la fibre d’où accu-
mulation des charges + à l’intérieur de la fibre.
BC = phase de repolarisation, durée, 0,5ms : 
Cette phase correspond à une chute de la perméabilité de
la membrane au Na+ et une augmentation de la perméa-
bilité au K+ qui sort alors de la fibre, d’où diminution du
potentiel à l’intérieur de la fibre et repolarisation.
CD= phase d’hyperpolarisation, durée � 2ms
Au cours de cette phase, la perméabilité au K+ n’est pas
complètement abolie, des ions continuent à sortir après la
repolarisation d’où augmentation de la négativité à l’inté-
rieur de la  fibre = hyperpolarisation.    
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Afin de comprendre certains mécanismes de fonctionnement des synapses entre neurones,
on a réalisé le montage du dispositif expérimental décrit ci-dessous (document 1a).

EXERCICE 3 : 

1- L'axone du neurone présynaptique
est excité par une stimulation élec-
trique de faible intensité. Des enre-
gistrements, au moyen d'un oscillo-
scope ou d'un dispositif d'expérimen-
tation assistée par ordinateur, sont
effectués par l'intermédiaire des
électrodes réceptrices R1 R2 R3 (par
rapport à une électrode de référence
à potentiel fixe). Les enregistrements
obtenus sont figurés sur le document
l b.
quelle caractéristique du potentiel
postsynaptique (= PPS) est mise en
évidence par ces enregistrements ?

2- L'axone du neurone présynaptique
est maintenant excité par plusieurs
stimulations électriques éfficaces.
Les enregistrements obtenus en R2,
et R3 sont figurés sur le document 2 

- Après avoir mis en relation les
documents l b et 2, expliquez briè-
vement la naissance du potentiel
d'action observé sur le document 2.

Document 1a

Electrode

Electrode 

Electrode 

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

(R1)

(R2)
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1-

Le potentiel postsynaptique (PPS) enregistré en R, apparaît comme une diminution du poten-
tiel de membrane du neurone postsynaptique. C'est une dépolarisation membranaire.
D'après R2 cette dépolarisation est 
- faible (15 mV) 
- transitoire (l ms)
D'après R1 et R2, elle est propageable.
Mais, d'après R2 et R3, l'amplitude de la dépolarisation diminue au cours de la propagation
pour s'annuler au niveau de l'axone (R3). Le PPS a une existence locale.
Il s'agit d'un PPSE qui peut être à l'origine d'un potentiel d'action 
2-

• Le document 2 montre :
- en R2 la naissance d'un potentiel d'action, c'est-à-dire une inversion (+ 30 mV) transitoire
(1,5 à 2 ms) du potentiel de membrane ;
- en R3 la propagation du potentiel d'action le long de la membrane de l'axone du neurone
postsynaptique.
• La comparaison des documents 1 b et 2 et de l’enregistrement R2 montre :

Corrigé d’exercice 3 : 

- que la naissance d'un potentiel d'action suppose que le PPSE dépasse le seuil de dépola-
risation de - 50 mV comme sur le document 2 ;
- que des stimulations électriques succéssives du neurone présynaptique donnent naissance
à plusieurs potentiels d’action présynaptiques pour que le PPSE global résultant de la som-
mation temporelle ait une amplitude égale ou supérieure au seuil en R2 
• On peut alors proposer la séquence simplifiée d'événements permettant la naissance d'un
potentiel d'action postsynaptique à partir d'une stimulation présynaptique.

1° Stimulations présynaptiques d'intensité suffisante

2° naissance de plusieurs potentiels d'action présynaptiques

3° libération d'une quantité suffisamment importante de neurotransmetteur

4° naissance d'un PPSE d'amplitude supérieur à - 50 mV sur le neurone postsynaptique

5° propagation de ce PPSE jusqu'au cône axonique en R2, et naissance d'un potentiel
d'action postsynaptique

I- Chez un homme ayant subi un accident entraînant une section haute de la moelle épinière, 

- le contact d'un objet chaud sur la peau de la plante du pied entraîne systématiquement la
flexion du membre inférieur correspondant, 

1. Quel type d'activité nerveuse est ici mise en évidence? Justifiez. 

Une étude expérimentale reproduisant les résultats observés peut être réalisée chez le chat
(les organes concernés sont les mêmes que chez l'Homme). 

2.  Afin de comprendre le mécanisme de cette réaction, on réalise sur un chat spinal (ayant
comme seul centre nerveux la moelle épinière), le montage expérimental figuré dans le docu-
ment 1. 

EXERCICE 4 : 
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Document 1

On stimule en E1 une fibre intervenant dans l'activité
mise en évidence précédemment. On recueille l'acti-
vité électrique de cette fibre en R1 et celle d'une fibre
innervant le muscle fléchisseur en R2; on obtient
respectivement les tracés a et b du document 2. 
3. Comment nomme-t-on le phénomène électrique
enregistré? Reproduisez-le sur votre copie et analy-
sez-le
4. Sachant que le délai synaptique est d'environ 0,5
ms, établissez un schéma annoté représentant les
circuits neuroniques impliqués dans l’activité pré-
sentée. 

II. Par une technique appropriée on a montré au cours de l’activité présentée que la contrac-
tion du muscle fléchisseur  est accompagnée d'un relâchement du muscle antagoniste, on dit
que les réponses musculaires sont coordonnées. 
Afin d'en comprendre le mécanisme, des expériences sont réalisées au niveau des neurones
moteurs innervant les 2 muscles intervenant dans la réaction présentée (document 3).

Document 2

Document 3

vers le muscle 
fléchisseur vers le muscle 

extenseur
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On porte des stimulations efficaces sur les
fibres présynaptiques participant à la réac-
tion présentée. On enregistre en 3 points,
figurés sur le document 3, pour chaque
neurone moteur. Seule l'électrode récep-
trice est représentée. 
1. Comparez les tracés obtenus en L, M, N
d'une part, et P, Q, R d'autre part (docu-
ment4). 
2. Si l'on injecte en X (document 3) une
quantité suffisante d'acide glutamique, on
obtient les tracés L, M et N. 
Si l'on injecte en Y une quantité de glycine,
on obtient les tracés P, Q et R.  
Sachant que ces substances existent natu-
rellement au niveau des espaces synap-
tiques, comment peut-on appeler ces sub-
stances ? Justifiez. 

Il est démontré : 
- qu'au niveau de la membrane en L (document. 3), l'acide glutamique provoque une augmen-
tation de la perméabilité aux ions Na+,  niveau de la membrane en P, la glycine provoque une
augmentation de la perméabilité aux ions K+et Cl-. 
On donne ci-après la répartition au repos de ces ions de part et d’autre de la membrane. 

Concentrations en
millimoles /l

milieu extracellulaire milieu intracellulaire

[Na+] 440 50 

[K+] 20 400 

[Cl-] 560 40

3. Donnez une interprétation ionique des tracés enregistrés en L et P du document 4. 
4. En quoi ces phénomènes au niveau des synapses permettent-ils d'expliquer la coordina-
tion des muscles au cours de l’activité présentée en I ? 

Document 3


