
Nature et propagation du message nerveux

L’objet de ce cours est d’apprendre à transformer du teste en fig-
ure.

1 Le potentiel de repos

Il existe une différence de potentiel permanente de part et d’autre
de la membrane du neurone, l’intérieur étant électronégatif par
rapport à l’extérieur.

Cee différence de potentiel est due à la séparation de charges
de part et d’autre de la membrane, provoquée par un courant per-
manent d’ions (majoritairement potassium et sodium) à travers
des canaux ioniques.

Cee ddp vaut environ 70 millivolts.

Schéma ?

2 Le potentiel d’action

Lorsqu’un message passe dans l’axone, des ions changent
brusquement de côté : les ions sodium rentrent, puis les ions
potassium sortent.

Il en résulte que la différence de potentiel s’annule (et même
s’inverse pour aeindre environ + 30 mV). Le processus dure une
à deux millisecondes.

Ensuite, les ions sont activement transportés jusqu’à retrouver
l’état initial.

Schéma ?

3 Codage des messages

Les potentiels d’actions (influx nerveux) permeent de trans-
porter un message, par exemple du cerveau à un muscle (mes-
sage efférent) ou d’un récepteur sensoriel au cerveau (message
afférent). Ces messages sont codés (indiquant par exemple
l’intensité de la contraction musculaire, l’intensité du stimulus,
etc.)

Tour les potentiels d’action vont à la même vitesse dans un ax-
one donné (mais ça peut varier d’un axone à l’autre). La mesure
de cee vitesse fera l’objet du TP.’

Ils ont tous la même forme et la même durée.
Par contre leur fréquence (leur nombre par seconde) varie.

Aention, la fonction fréquence = f(signal) n’est en général ni
linéaire, ni affine.)

Schéma ?
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