
Chapitre 5Chapitre 5
Le systLe systèème nerveuxme nerveux

Section 3Section 3
La neurophysiologieLa neurophysiologie



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages

� V5.5 – Expliquer la transmission d’un 
message le long d’un neurone, à travers 
une synapse et une jonction 
neuromusculaire, et décrire le rôle des 
neurotransmetteurs tels que 
l’acétylcholine, l’adrénaline et la 
sératonine.



Quelques notions dQuelques notions d’é’électricitlectricitéé

�� DiffDifféérence de potentiel (Volts):rence de potentiel (Volts):
��Lorsque la charge relative entre Lorsque la charge relative entre 
deux points est diffdeux points est difféérente.rente.

�� UnitUnitéés: volts (mV=0,001V)s: volts (mV=0,001V)



Les gradientsLes gradients

�� Mouvement des molMouvement des moléécules chimiques dcules chimiques d’’une une 
rréégion gion àà forte concentration vers une rforte concentration vers une réégion gion àà
faible concentration.faible concentration.
�� Gradient chimiqueGradient chimique

�� Mouvement des ions vers une rMouvement des ions vers une réégion charggion chargéée e 
de fade faççon opposon opposéée.e.
�� Gradient Gradient éélectriquelectrique

�� LorsquLorsqu’’il y a une diffil y a une difféérence de concentration rence de concentration 
chimique en terme dchimique en terme d’’ions (charges)ions (charges)
�� Gradient Gradient éélectrochimiquelectrochimique



Le dLe dééssééquilibre des ions positifsquilibre des ions positifs

�� La membrane est plus permLa membrane est plus permééable aux ions K+ quable aux ions K+ qu’’aux aux 
ions Na+ions Na+
�� La diffusion vers lLa diffusion vers l’’extextéérieur des ions K+ est favorisrieur des ions K+ est favoriséée.e.
�� La diffusion vers lLa diffusion vers l’’intintéérieur du Na+ est plus difficile.rieur du Na+ est plus difficile.

�� La pompe La pompe àà Na+/K+ (fait sortir 3 Na+ pour faire Na+/K+ (fait sortir 3 Na+ pour faire 
entrer 2 K+)entrer 2 K+)



Le dLe dééssééquilibre dans les ions quilibre dans les ions 
nnéégatifsgatifs

�� ÀÀ ll’’extextéérieur les ions Clrieur les ions Cl-- sont dominantssont dominants
�� Le gradient favorise lLe gradient favorise l’’entrentrééee

�� ÀÀ ll’’intintéérieur se sont les protrieur se sont les protééines ines 
chargchargéées nes néégativement. gativement. 
�� Le gradient favorise la sortie, mais elle sont Le gradient favorise la sortie, mais elle sont 
trop grosses pour travers la membrane.trop grosses pour travers la membrane.



Le potentiel de reposLe potentiel de repos

�� Puisque la membrane possPuisque la membrane possèède une distribution de une distribution 
ininéégale des charges:gale des charges:

��Membrane polarisMembrane polarisééee

�� Valeur du potentiel de reposValeur du potentiel de repos

��--70 mV (vers l70 mV (vers l’’intintéérieur)rieur)



Les deux types de rLes deux types de rééaction de action de 
la membranela membrane

�� DDéépolarisation:polarisation:
�� RRééduction du potentiel de la membrane duction du potentiel de la membrane 

�� SS’’approche de 0 mVapproche de 0 mV
�� Face interne devient moins nFace interne devient moins néégative gative 
�� Ex: Ex: --70 mV 70 mV �� --50 mV = d50 mV = déépolarisationpolarisation

�� Hyperpolarisation:Hyperpolarisation:
�� Augmentation du potentiel membranaireAugmentation du potentiel membranaire

�� SS’é’éloigne de la valeur loigne de la valeur ––70 mV70 mV
�� Face interne de la membrane devient plus nFace interne de la membrane devient plus néégativegative
�� Ex: Ex: --70 mV 70 mV �� --90 mV = hyperpolarisation90 mV = hyperpolarisation



La loi du tout ou rienLa loi du tout ou rien

�� Si un axone est stimulSi un axone est stimuléé auau--dessus du seuil dessus du seuil 
dd’’excitation, il dexcitation, il dééclenche un influx sur toute sa clenche un influx sur toute sa 
longueur. longueur. 

�� La force de lLa force de l’’influx restera constant tout au long de la influx restera constant tout au long de la 
transmission de ltransmission de l’’influx.influx.

�� CC’’est le principe du pistolet :est le principe du pistolet :
�� La force La force àà mettre sur la gâchettemettre sur la gâchette��Seuil dSeuil d’’excitationexcitation
�� Le coup de feuLe coup de feu��Pas influencPas influencéé par la force sur la gâchettepar la force sur la gâchette



Potentiel dPotentiel d’’actionaction

�� BrBrèève inversion du potentiel de membraneve inversion du potentiel de membrane
�� Amplitude: 100 Amplitude: 100 mvmv

�� --70mV70mV��30mV30mV

�� La propagation du potentiel dLa propagation du potentiel d’’actionaction
��influx nerveuxinflux nerveux



Production dProduction d’’un potentiel dun potentiel d’’actionaction
�� ÉÉtat de repos:Fermeture des canaux tat de repos:Fermeture des canaux àà ionsions

�� Canaux Canaux àà Na+ et K+ fermNa+ et K+ fermééss

�� Phase de dPhase de déépolarisation I:Accroissement de la polarisation I:Accroissement de la 
permpermééabilitabilitéé au sodium et inversion du potentiel au sodium et inversion du potentiel 
membranaire.membranaire.
�� Lorsque la stimulation provoque une dLorsque la stimulation provoque une déépolarisation polarisation 
supsupéérieure au seuil drieure au seuil d’’excitation (excitation (--55 mV).55 mV).

�� Ouverture des canaux Ouverture des canaux àà sodiumsodium
�� Membrane est 1000 x plus permMembrane est 1000 x plus permééable.able.
�� Potentiel de membrane monte Potentiel de membrane monte àà +30 mV.+30 mV.



Production dProduction d’’un potentiel dun potentiel d’’actionaction

�� Phase de dPhase de déépolarisation II: diminution polarisation II: diminution 
de la permde la permééabilitabilitéé au sodium et dau sodium et déébut but 
de lde l’’ouverture des canaux ouverture des canaux àà potassium.potassium.
�� La charge positive La charge positive àà ll’’intintéérieur de la rieur de la 
membrane diminue la vitesse de diffusion membrane diminue la vitesse de diffusion 
du Na+du Na+

�� Les canaux Les canaux àà potassium commencent leur potassium commencent leur 
ouverture.ouverture.



Production dProduction d’’un potentiel dun potentiel d’’actionaction

�� Phase de Phase de repolarisation:accroissementrepolarisation:accroissement
de la permde la permééabilitabilitéé au potassium.au potassium.
�� Les canaux Les canaux àà Na+ sont fermNa+ sont ferméés.s.
�� Les canaux Les canaux àà K+ sont tous ouverts.K+ sont tous ouverts.
�� Diffusion rapide du potassium Diffusion rapide du potassium àà ll’’extextéérieur.rieur.
�� LL’’intintéérieur de la cellule perd sa positivitrieur de la cellule perd sa positivitéé..



Production dProduction d’’un potentiel dun potentiel d’’actionaction

�� Hyperpolarisation: maintien de la Hyperpolarisation: maintien de la 
permpermééabilitabilitéé au potassium.au potassium.
�� Les canaux Les canaux àà potassium restent ouverts potassium restent ouverts 
plus longtemps quplus longtemps qu’’il est nil est néécessaire pour cessaire pour 
restaurer le potentiel de repos.restaurer le potentiel de repos.

�� Augmentation du potentiel de repos Augmentation du potentiel de repos 



Production dProduction d’’un potentiel dun potentiel d’’actionaction

http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120107/bio_d.swf

http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120107/anim0013.swf

http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120107/bio_a.swf



Production dProduction d’’un potentiel dun potentiel d’’actionaction
�� Phase de retour: La pompe Phase de retour: La pompe àà sodium/potassium sodium/potassium 
retourne les ions positifs.retourne les ions positifs.
�� La La repolarisationrepolarisation a retourna retournéé le potentiel le potentiel 
membranaire membranaire àà ––70 mV.70 mV.

�� Les ions sont inversLes ions sont inversééss
�� Na+ est Na+ est àà ll’’intintéérieurrieur
�� K+ est K+ est àà ll’’extextéérieurrieur

�� La pompe Na+/K+La pompe Na+/K+
�� Retourne les ions Na+ Retourne les ions Na+ àà ll’’extextéérieur.rieur.
�� Retourne les ions K+ Retourne les ions K+ àà ll’’intintéérieur.rieur.



PPéériode rriode rééfractairefractaire

�� PPéériode durant laquelle un axone ne riode durant laquelle un axone ne 
peut produire de potentiel dpeut produire de potentiel d’’action.action.

�� Cette pCette péériode est associriode est associéée aux canaux e aux canaux 
ioniques.ioniques.

�� Commence lorsque la dCommence lorsque la déépolarisation polarisation 
atteint le seuil datteint le seuil d’’excitation.excitation.

�� Se termine aprSe termine aprèès ls l’’hyperpolarisation.hyperpolarisation.
�� 0,001s0,001s



La propagation de lLa propagation de l’’influx nerveuxinflux nerveux

�� Propagation: DPropagation: Dééplacement de lplacement de l’’influx nerveux.influx nerveux.
�� Les ions positifs se dLes ions positifs se dééplacent latplacent latééralement ralement 
lorsqulorsqu’’ils entrent dans lils entrent dans l’’axone.axone.

�� Ils se dIls se dééplacent dans les deux directions.placent dans les deux directions.
�� Dans la direction de lDans la direction de l’’influxinflux��Ils crIls crééent un potentiel ent un potentiel 
dd’’action.action.

�� Dans la direction contraireDans la direction contraire��La rLa réégion est en pgion est en péériode riode 
rrééfractairefractaire�� aucun potentiel daucun potentiel d’’action possible.action possible.



Codage de lCodage de l’’intensitintensitéé du stimulusdu stimulus

�� Les potentiels dLes potentiels d’’action ont tous la action ont tous la 
même force (loi du tout ou rien)même force (loi du tout ou rien)

�� Comment le cerveau fait pour Comment le cerveau fait pour 
reconnareconnaîître un fort stimulus ? tre un fort stimulus ? 
�� FrFrééquence des stimulusquence des stimulus



Vitesse de propagation de lVitesse de propagation de l’’influx nerveuxinflux nerveux

�� Influence du diamInfluence du diamèètre de ltre de l’’axone:axone:
�� Plus le diamPlus le diamèètre est grand, plus la tre est grand, plus la 
conduction est rapide.conduction est rapide.

�� Plus dPlus d’’espace pour faire bouger les ions.espace pour faire bouger les ions.



Vitesse de propagation de lVitesse de propagation de l’’influx nerveuxinflux nerveux

�� Influence de la gaine de myInfluence de la gaine de myééline:line:
�� Les potentiels dLes potentiels d’’action se produisent dans une action se produisent dans une 
section section amyamyéélinislinisééee (n(nœœud de Ranvier).ud de Ranvier).

�� Grande concentration de canaux dans les nGrande concentration de canaux dans les nœœuds de uds de 
Ranvier.Ranvier.

�� Les charges voyagent dans le long de lLes charges voyagent dans le long de l’’axone.axone.

��CONDUCTION SALTATOIRECONDUCTION SALTATOIRE



La conduction saltatoireLa conduction saltatoire


