
Potentiel de repos
Potentiel d’action

Potentiel de repos
Lorsque les 2 électrodes réceptrices sont positionnées à l’extérieur, la différence de potentiel est nulle.
L’introduction d’une électrode dans l’axone permet de mesurer une différence de potentiel, ou potentiel 
transmembranaire d’environ – 70 mV. Ce potentiel de repos est une caractéristique de la cellule nerveuse en 
absence de toute stimulation . L’intérieur de la cellule est électronégatif, l’extérieur électropositif.
Suite à une stimulation supérieur ou égal au seuil on observe de fortes variations de potentiels. Par dépolarisation 
le potentiel atteint + 30mV (l’intérieur devient électropositif, il y a donc inversion des charges ) puis revient à -70 
mV par repolarisation suivie d’une phase d’hyperpolarisation avant de retrouver sa valeur de repos. Ce 
phénomène est très bref, de l’ordre de la milliseconde.
Ce potentiel d’action est une modification provoquée et passagère (transitoire) de la valeur du potentiel de repos 
en un point de la fibre nerveuse. C'est le signal élémentaire du message nerveux.



L’origine de la 
polarité membranaire

Caractéristiques du potentiel d’action

Les stimulations S1 et S2 produisent une légère dépolarisation.
La stimulation S3 produit un potentiel d’action, comme d’ailleurs S4 mais plus rapidement dans le dernier cas.
En définitive l’obtention d’un potentiel d’action nécessite un stimulation égale ou supérieur à seuil, le seuil de stimulation. Par ailleurs dans leur amplitude et la forme du signal tous les potentiels d’action se 
ressemblent .
Donc lorsque le seuil est atteint le PA a d’emblée une amplitude maximale (loi du tout ou rien).



L’origine de la 
polarité membranaire

Caractéristiques du message nerveux

Q1: qu’est ce qu’un message nerveux ?
Q2: comment est codée l’intensité se la stimulation ?



Les phénomènes ioniques à l’origine du PA
L’origine des potentiels (HP)

L’origine du potentiel de repos est dû à une inégale répartition d’ions, principalement  
sodium et potassium de part et d’autre de la membrane plasmique.C’est le cas de toute les 
cellules vivantes.
Le potentiel d’action est le résultat de l’ouverture de canaux sodium puis potassium 
sensibles aux voltages (voltage-dépendant) d’où une entrés massive d’ions et la sortie de 
potassium. On peu considérer le PA comme un phénomène électrochimique localisé.
Au niveau des synapses ce sont des canaux chimio-dépendants fonctionnant aussi comme 
des récepteurs à un neurotransmetteur qui recréent le potentiel d’action sur l’élément 
postsynaptique.



La communication inter neuronique: les synapses

Synapses neuro-neuronique

Les synapses sont des zones de connections fonctionnelles  entre un neurone et une autre cellule.
Toutes les synapses présentent un compartiment présynaptique contenant de nombreuses vésicules 
synaptiques et une membrane postsynaptique séparés par une fente synaptique. Celle çi empêche la 
continuité des potentiels d’action.



Fonctionnement d’une synapse neuro-neuronique

synapse
neuronique

Q1: A l’aide de ces documents expliquez comment fonctionne une synapse



La synapse neuro-musculaire

Q1: comparer le synapse neuro –neuronique et la synapse neur-musculaire



Fonctionnement d’un 
synapse chimique

Fonctionnement de la synapse neuro-musculaire

Q1: précisez la structure et le rôle du récepteur à l’acétylcholine
Q2: comment est codé le message nerveux au niveau de la synapse ?



Les principaux neurotransmetteurs

Le déclenchement de la contraction musculaire

Q1: expliquez comment fonctionne la synapse neuro - musculaire
Q2: quelles étapes aboutissent à la contraction musculaire ? 



Bilan: message nerveux et synapse

Le message nerveux est un train de potentiels d’action qui se propagent 
unidirectionnellement le long de l’axone. Il est codé en modulation de 
fréquence.
Au niveau de la synapse l’arrivée d’un message nerveux provoque la libération 
de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Le message est codé en 
concentration de neurotransmetteur.
Leur fixation sur les récepteurs spécifiques post-synaptique du neurone recrée 
un train de potentiels d’action .
Au niveau musculaire le neurotransmetteur est l’acétylcholine. Sa fixation sur 
les récepteurs produit une perturbation du potentiel membranaire musculaire 
d’où une libération de calcium provoquant la contraction de la fibre 
musculaire.


