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NEURONES,	RESEAUX	DE	NEURONES	ET	ACTIVITE	NEURONALE	
	
à	https://math.unice.fr/~grammont/l2neuro/l2neuro.html		
	

I. L’ACTIVITE	CEREBRALE,	ENTRE	NEUROSCIENCES	THEORIQUES	ET	NEUROPHYSIOLOGIE	
	
Le	système	nerveux	à	l’origine	de	la	cognition	et	du	comportement,	on	se	réfère	à	quelque	chose	qui	
est	observable	de	l’extérieur,	au	comportement.	
La	cognition	(=connaissance)	correspond	à	la	manipulation	des	connaissances.	Dans	notre	cerveau,	il	
se	produits	 tout	un	 tas	d’opérations	 cognitives.	 Prenons	 l’action	de	prendre	un	objet,	 cette	 action	
demande	 plusieurs	 étapes	:	 connaître	 le	 concept	 de	 l’objet,	 prendre	 l’initiative,	 calculer	 l’action,	
activer	les	muscles.	Cela	demande	donc	beaucoup	de	processus	cognitifs	qui	s’enchainent	à	l’échelle	
de	 la	milliseconde.	Cette	activité	cognitive	telle	que	nous	 la	décrivons	n’existe	pas,	 le	cognitif	n’est	
qu’un	concept,	on	ne	fait	qu’interpréter	pour	donner	du	sens	à	l’activité	neuronale.	
A	la	base	de	tout	ça,	on	a	des	neurones	avec	des	activités	neuronales.	C’est	élémentaire	puisqu’il	ne	
s’agit	que	d’une	activité	neuronale	qui	déclenche	la	cognition.	Cette	activité	neuronale	élémentaire,	
se	 retrouve	 globalement	 au	 niveau	 de	 l’activité	 cérébrale	 avec	 des	 neurones	 individuels	 qui	
constituent	des	niveaux	d’organisation.	On	parle	de	niveau	d’organisation	pour	qualifier	une	échelle	
au	niveau	de	laquelle	les	éléments	constitutifs	de	cette	échelle	sont	régis	par	des	règles	communes	
et	constitue	un	ensemble	cohérent.	
	
Dans	 le	cerveau	humain,	on	a	100	milliards	de	neurones.	On	va	 les	étudier	de	manière	 individuelle	
mais	connectés	tous	ensemble,	ils	forment	un	tout	complexe	avec	différents	niveau	d’organisation.	
	
Le	cerveau	en	tant	que	système	complexe.	
Système	 compliqué	:	 système	 composé	 de	 nombreux	 éléments	 mais	 dont	 les	 interactions	 sont	
parfaitement	prédictibles	et	simples	lorsque	l’on	décompose	l’action	(ex:	horloge).	On	peut	utiliser	
le	calcul	pour	prédire	le	système.	On	parle	de	système	linéaire.	
Système	 complexe	:	 système	 composé	 de	 nombreux	 éléments	 dont	 les	 interactions	 non-linéaires	
peuvent	être	variables	au	cours	du	temps,	en	fonction	du	contexte	et	de	 l’histoire	du	système.	Les	
interactions	 peuvent	 être	 variables	 au	 cours	 du	 temps	 en	 fonction	 du	 contexte	 et	 de	 l’histoire	 du	
système.	On	parle	d’un	système	dynamique	sur	la	plan	physique	et	mathématique,	c’est	un	système	
dont	 les	 caractéristiques	 évoluent	 au	 fur	 et	 à	mesure	 qu’il	 fonctionne.	On	 observe	 des	 propriétés	
émergentes	 émergent	 sans	 qu’elles	 aient	 été	 programmées	 initialement,	 sans	 qu’elles	 aient	 été	
supervisées.	 Comme	 les	 neurones	 via	 la	 sélection	 naturelle,	 qui	 possèdent	 une	 auto-organisation	
avec	des	propriétés	émergentes.	On	ne	peut	donc	pas	calculer	et	prédire	 l’état	du	système	dans	 le	
temps.	En	revanche,	on	peut	faire	fonctionner	le	modèle	mathématiquement.	
	

	
	

Le	système	en	tant	que	système	complexe	:	
Système	linéaire	vs	système	dynamique	non-linéaire.	(schémas)	
Prenons	l’exemple	des	automates	cellulaires	et	«	jeu	de	la	vie	».	

- la	 règle	 de	 naissance	 stipule	 qu’une	 cellule	 passe	 à	 l’état	 mort	 à	 l’état	 vivant	 si	 elle	 est	
entourée	de	trois	cellules	vivantes.	

- La	règle	de	survie	stipule	qu’une	cellule	vivante	reste	vivante	à	condition	d’être	entourée	de	
deux	ou	trois	cellules	vivantes,	autrement,	elle	passe	à	l’état	mort.	

	
Différents	niveaux	de	complexité	(Wolfram)	:	

- Classe	I	:	évolution	vers	un	état	fixe	et	homogène	(dynamiques	ordonnées).	

Système	compliqué	=	système	linéaire	
Système	complexe	=	système	non-linéaire	
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- Classe	 II	:	 évolution	 vers	 des	 structures	 stables	 ou	 périodiques	 (dynamiques	 ordonnées	
cycliques).	Les	cellules	responsables	de	la	pigmentation	sont	situées	sur	une	bande	étroite	le	
long	 de	 la	 bouche	 du	 coquillage.	 Chaque	 cellule	 sécrète	 des	 pigments	 selon	 la	 sécrétion	
DIAPO	

- Classe	 III	:	 évolution	 vers	 une	 succession	 de	 configurations	 arbitraires	 (dynamiques,	
désordonnées,	 chaos	 déterministe).	 Mais	 à	 long	 terme	 les	 fréquences	 d’apparitions	 des	
différents	motifs	se	stabilisent.	

- Classe	 IV	:	 évolution	 vers	 un	 système	 complexe	 ou	 des	 structures	 émergent	 (dynamiques	
complexes	 à	mi-chemin	 entre	 les	 dynamiques	 ordonnées	 et	 désordonnées,	 entre	 ordre	 et	
chaos).	

	

	
	
	
II. LE	TRAITEMENT	DE	L’INFORMATION	NEURONALE	?	

	
Le	cerveau	est	une	machine	qui	prend	des	informations,	les	traite	puis	renvoie	d’autres	informations.	
Le	 transport	 de	 l’information	 se	 fait	 au	 travers	 des	 neurones	 sous	 forme	 de	 signal	 électrique	 et	
chimique.		
	

1) L’information	?	:	
	
L’information	désigne	à	la	fois	le	message	à	communiquer	et	les	symboles	utilisés.	Elle	utilise	un	code	
de	 signes	porteurs	de	 sens	 tels	qu’un	alphabet	de	 lettres,	une	base	de	 chiffres…	 il	 y	 a	un	 contenu	
avec	des	informations	qui	ont	un	sens.	
Exemples	de	codes	:	morse,	binaire	à	8	bits...	
	
Il	 n’y	 a	 pas	 d’information	 dans	 le	 système	 nerveux.	 Au	 niveau	 des	 neurones,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
communication	concrète,	ils	ne	s’envoient	pas	de	message.	Ce	sont	des	neurones	qui	produisent	de	
manière	 successive	 des	 potentiels	 d’action	 puis	 en	 reçoivent	 également	 on	 parle	 de	 traduction	
quantitative.		

	
	

Différents	niveau	de	complexité	(Wolfram)	
Entre	hasard	et	nécessité,	la	création	d’ordre	à	partir	du	désordre.	
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Fondamentalement,	 le	 système	 nerveux	 est	 un	 système	 réactif,	 il	 s’agit	 d’un	 système	 qui	 est	 en	
perpétuelle	 interaction	 avec	 leur	 environnement	 (interne	 et	 externe)	 et	 réagit	 à	 la	 vitesse	 de	 ce	
même	environnement.	
	
Le	 système	 nerveux	 est	 un	 système	 entrées-sorties	 (cybernétique),	 les	 sorties	 influencent	 les	
entrées	comme	une	boule	à	 l’infini.	C’est	ainsi	que	 le	 cerveau	 interagit	avec	 l’environnement	et	 le	
perçoit.	

	
	

2) Anatomie	et	types	de	neurones	:	
	
	
	
Le	neurone	est	constitué	de	différentes	parties	comme	 la	dendrite	 (entrée	
du	 signal),	 l’axone	 (transport	 du	 signal)	 et	 le	 corps	 cellulaire	 (sortie	 du	
signal).		

	
	
	

Il	y	a	trois	types	de	neurones	classés	selon	leur	morphologie	et	leur	polarité	:	
- neurones	multipolaires	
- neurones	bipolaires	
- neurones	unipolaires	

Chacun	de	ses	neurones	a	des	propriétés	différentes	puisque	l’anatomie	détermine	la	physiologie	du	
système.	Le	nombre	de	dendrites	par	neurone	détermine	sa	sollicitation.	
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Pour	que	le	signal	électrochimique	soit	transmis,	il	faut	qu’il	y	ait	des	zones	de	transmission	comme	
la	synapse.		

	
	
	

3) La	transmission	de	l’activité	neuronale	:	
	
La	transmission	d’un	courant	électrique	est	faite	par	un	flux	d’électrons	qui	«	saute	»	dans	les	gaines	
d’un	neurone	à	l’autre.	Il	doit	également	passer	par	des	flux	d’éléments	chargés.	
L’activité	 neuronale	 est	 due	 à	 une	 activité	 électrique,	 un	 passage	 d’ions	 chargés,	 un	 flux	 d’ions	 à	
travers	 la	 membrane	 de	 la	 cellule	 ou	 dans	 la	 cellule	 elle-même	 via	 les	 dendrites.	 Au	 niveau	
dendritique,	 on	 parle	 de	 flux	 d’ions	 interne	 tandis	 qu’au	 niveau	 de	 l’axone	 le	 flux	 est	 inter-
membranaire.	
	

4) Le	potentiel	membranaire	:	
	
Le	 potentiel	 de	membrane	 suit	 des	 lois	 physiques,	 l’entropie	 et	 le	gradient	 chimique	 et	 tout	 cela	
s’explique	sur	le	plan	thermique.	En	effet,	l’agitation	thermique	est	responsable	des	mouvements.	
Le	potentiel	de	membrane	peut	également	suivre	un	gradient	électrochimique.	
Toute	 la	 vie	 se	 repose	 sur	 la	 construction	 de	 compartiment	 grâce	 à	 la	 membrane	 et	 son	
fonctionnement.	Les	compartiments	vont	permettre	de	générer	des	déséquilibres	entre	eux	et	donc	
créer	 des	 mouvements	 dynamiques.	 Les	 compartiments	 créaient	 de	 l’ordre	 contre	 l’entropie.	Le	
gradient	électrochimique	s’exerce	seulement	à	proximité	de	la	membrane.	
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Le	potentiel	est	une	différence	donc	un	potentiel	membranaire	est	une	différence	de	concentration,	
de	différence	électrique	de	part	et	d’autre	de	la	membrane,	d’où	le	gradient	électrochimique.	Afin	de	
connaître	ces	différences,	on	utilise	des	électrodes	à	 l’intérieur	et	à	 l’extérieur	de	 la	cellule	puis	on	
utilise	le	calcul.	
	
Exemple	physiologique	avec	le	KCl	:	
	

	
	

Dans	 la	 1ère	 condition,	 on	 étudie	 le	 gradient	 chimique.	 À	 l’état	 initial,	 le	 flux	 net	 de	 K+	 est	 nul	
puisqu’on	a	la	même	concentration	de	Cl-	dans	les	deux	compartiments.	On	ajoute	une	concentration	
de	KCl-	dans	le	compartiment	intracellulaire,	la	concentration	entre	les	deux	compartiments	est	donc	
différente.	Il	y	a	alors	la	création	d’un	flux	de	K+	de	l’intra	vers	l’extracellulaire,	c’est-à-dire	du	milieu	
le	moins	concentré	en	Cl-	vers	le	milieu	le	plus	concentré	en	Cl-,	on	parle	alors	de	gradient	chimique.	
Ce	flux	va	s’équilibrer	par	l’effet	opposé	du	potentiel	de	membrane	qui	est	à	-70mV.	
	

		
	
Dans	 la	2ème	condition,	on	ajoute	un	potentiel	électrique	en	plus	du	gradient	chimique.	Ce	potentiel	
électrique	délivre	un	dipôle.	Dans	 l’organisme,	 le	 dipôle	 est	 la	membrane	plasmique,	 car	 il	 y	 a	une	
asymétrie	 de	 charge	 avec	 le	 cytoplasme	 électronégatif	 par	 rapport	 au	milieu	 extra	 cellulaire.	 Si	 on	
active	 la	 pile,	 on	 créait	 un	 mouvement	 d’ions	 à	 travers	 la	 membrane.	 On	 va	 alors	 considérer	 les	
courants	électrique	et	 ionique	en	parallèle.	 Les	 cations	vont	aller	 vers	 le	pôle	négatif	de	 la	pile.	On	
parle	donc	de	gradient	électrochimique.	
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5) Le	potentiel	de	repos	:		
	
Le	potentiel	de	repos	est	de	l’ordre	de	-70mV,	c’est	une	moyenne	en	fonction	des	cellules	et	de	leur	
état.	Le	potentiel	de	repos	varie	de	-50mV	à	-90mV.	
	
Cette	polarisation	électrique	est	dite	«	de	repos	»	bien	que	les	cellules	soient	en	activité.	
	

	
	
	
	
	

Le	potentiel	électrique	membranaire	dépend	de	:	
- La	présence	de	canaux	spécifiques	K+	et	du	Na+.	
- L’ouverture	 relativement	 plus	 importante	 des	 canaux	 spécifiques	 du	 K+	 que	 des	

canaux	spécifiques	du	Na+,	on	parle	d’ouverture	différentielle.	
- L’asymétrie	 de	 répartition	du	K+	 et	 du	Na+	 entre	 le	 liquide	 cellulaire	et	 le	 liquide	

extra	cellulaire	:	la	pompe	à	sodium	entretient	les	gradient	chimique.	
Ces	trois	conditions	sont	nécessaires	au	maintien	du	potentiel	de	repos	des	cellules.	
	

Perméabilité	K+	>	perméabilité	Na+	
K+	est	intracellulaire	et	Na+	est	extra	cellulaire	
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L’équation	de	Goldman	et	les	variations	de	potentiel	:	

	 	
	

	
6) Le	potentiel	d’action	:	

	
L’intensité	du	signal	est	uniquement	codée	par	la	fréquence	avec	laquelle	l’axone	transmet	les	PA.	
	
Les	 neurones	 sont	 des	 cellules	 composées	 d’un	 corps	 cellulaire	 (contenant	 le	 noyau)	 et	 de	
ramifications.	Le	passage	de	l’influx	nerveux	entre	2	neurones	est	possible	grâce	à	un	intermédiaire	
appelé	synapse.	La	synapse	permet	la	communication	entre	un	neurone	et	une	dendrite.	L’axone	du	
neurone	en	amont	 libère	des	neurostransmetteurs	ensuite	captés	par	 la	membrane	de	 la	dendrite	
appartenant	au	neurone	suivant.	
L’influx	 nerveux	 nécessite	 que	 l’axone	 ait	 des	 propriétés	 conductrices	 ET	 que	 la	 synapse	 et	 les	
dendrites	aient	des	propriétés	de	transmission.	
	
La	 communication	entre	deux	neurones	 s‘effectue	donc	grâce	à	une	 synapse	dans	 laquelle	va	être	
libérés	des	neurostransmetteurs	qui	peuvent	être	excitateurs	ou	inhibiteurs.	
Si	le	neurone	ne	reçoit	pas	de	neurotransmetteurs	au	niveau	dendritique,	le	potentiel	membranaire	
du	neurone	reste	stable.	
	

	
	

1) Dépolarisation	du	corps	cellulaire	:	Un	neurotransmetteur	excitateur	va	être	dépolarisant	et	
rapprocher	le	potentiel	membranaire	de	0.	

2) Repolarisation	 du	 corps	 cellulaire	:	 Lorsque	 l’information	 excitatrice	 est	 suffisante,	 un	
potentiel	 d’action	 est	 déclenché	 et	 engendre	 une	 cascade	 de	 signalisation.	 Si	 la	
dépolarisation	n’est	pas	suffisante,	le	potentiel	seuil	n’est	pas	atteint,	l’excitation	n’est	alors	
pas	conduite	et	tout	revient	à	la	normale,	on	parle	de	phénomène	de	«	tout	ou	rien	».	

3) Hyperpolarisation	 du	 corps	 cellulaire	:	 Un	 neurotransmetteur	 inhibiteur	 va	 être	
hyperpolarisant.	 Le	 potentiel	 membranaire	 descend	 vers	 des	 valeurs	 plus	 négatives	 en	
dessous	de	-70mV.	
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L’action	 des	 canaux	 voltage-dépendants	 Na+	 et	 K+	 au	 sein	 de	 la	 cellule	 évolue	 différemment	 en	
fonction	du	stade	du	PA	:	
	
	 Canal	Na+	 Canal	K+	
POTENTIEL	DE	REPOS	 Les	canaux	Na+	sont	fermés.	 Les	canaux	K+	sont	fermés.	

POTENTIEL	SEUIL	+	
DÉPOLARISATION	

Les	canaux	sodiques	s’ouvrent	
pour	faire	entrer	des	charges	
positives	(sodium)	dans	le	
cytoplasme	et	entraîner	une	
dépolarisation.	Les	ions	Na+	
sont	poussés	par	le	gradient	de	
concentration	du	sodium,	c’est-
à-dire	vers	le	milieu	extra	
cellulaire.	

Les	canaux	K+	sont	fermés.	

PIC	DU	PA	+	REPOLARISATION	

Les	canaux	Na+	se	ferment	car	
étant	donné	qu’ils	sont	voltage-
dépendants,	ils	sont	
uniquement	ouverts	pour	une	
certaines	fourchette	de	
voltage.	

Les	canaux	K+	s’ouvrent,	c’est	
la	phase	de	repolarisation.	Le	
potassium	sort	de	la	cellule	(ion	
positif	intracellulaire	le	plus	
abondant),	la	cellule	perd	des	
charges	positives	provoquant	
sa	repolarisation.	

HYPERPOLARISATION	 Les	canaux	Na+	sont	fermés.	 Persistance	de	l’ouverture	des	
canaux	K+.	

POTENTIEL	SEUIL	 Les	canaux	Na+	sont	fermés.	 Les	canaux	K+	sont	fermés.	
	

	
	

Intervention	de	canaux	sodiques	et	potassiques	voltage-dépendants	:	
AU	REPOS	:	Les	canaux	Na+	et	K+	sont	fermés.	
AU	POTENTIEL	SEUIL	:	Les	canaux	Na+	s’ouvrent	mais	les	canaux	K+	restent	fermés.	
AU	PIC	DU	PA	:	Les	canaux	Na+	se	ferment	et	canaux	K+	s’ouvrent.	
AU	COURS	DE	L’HYPERPOLARISATION	:	Les	canaux	K+	s’ouvrent.	
AU	REPOS	:	Les	canaux	Na+	et	K+	se	referment.	
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7) Propagation	du	potentiel	d’action	:	
	

Règle	1	:	Règle	du	tout	ou	rien	

La	réponse	n’est	pas	graduée	en	fonction	du	stimulus.	
Le	 potentiel	 d’action	 est	 déclenché	 uniquement	 lorsque	 le	 potentiel	 seuil	 est	 atteint.	 	 Le	 potentiel	
d’action	 se	 propage	 le	 long	 de	 l’axone	 si	 le	 potentiel	 de	membrane	 atteignant	 la	 zone	 gâchette	 est	
suffisant.	

	
	

Règle	2	:	Inexcitabilité	périodique	

Pas	de	sommation	spatiale	ou	temporelle	des	stimuli.	
Pendant	 une	 certaine	 durée,	 la	 zone	 gâchette	 va	 être	 insensible	 aux	 stimulations	 du	 corps	 neuronal	:	
c’est	la	période	réfractaire	(expliqué	par	l’hyperpolarisation	en	autres).	
Les	périodes	 réfractaires	 correspondent	au	 temps	nécessaire	pour	que	 les	 canaux	voltage-dépendants	
retrouvent	la	conformation	de	repos	qui	leur	confère	leurs	propriétés.	

	
	

Règle	3	:	Propagation	non	décrémentielle	du	potentiel	d’action	
Le	potentiel	d’action	conserve	son	intensité	initiale	tout	au	long	de	son	trajet	atonal.		
Les	 courants	 osmotiques	 sont	 reproduits	 à	 l’identique	 de	 proche	 en	 proche	 par	 l’intervention	 de	
nouveaux	canaux	voltage-dépendants	le	long	de	l’axone.	
Le	 potentiel	 d’action	 à	 la	 même	 intensité	 à	 proximité	 et	 à	 distance	 de	 la	 zone	 gâchette	 du	 corps	
neuronal.	
	
La	vitesse	de	propagation	du	potentiel	d’action	dépend	de	:	

- La	composante	cytoplasmique	:	plus	le	diamètre	de	l’axone	est	grand,	moins	il	y	a	de	résistance	
à	la	propagation	du	courant	osmotique	du	PA.	Un	gros	axone	conduit	le	PA	plus	vite	qu’un	petit	
axone.	 La	 vitesse	 de	 conduction	 des	 potentiels	 d’action	 est	 proportionnelle	 au	 diamètre	 de	
l’axone.	

- La	composante	membranaire	:	plus	la	surface	axonale	est	grande,	plus	il	faut	de	temps	pour	la	
dépolariser.	 La	 grande	 surface	 membranaire	 d’un	 axone	 au	 large	 diamètre	 ralentit	 la	

Il	existe	deux	types	de	canaux	voltage-dépendants	(Na+	et	K+)	qui	interviennent	successivement	pour	créer	
un	PA.	Ce	PA	ce	découpe	en	plusieurs	phases	:	

1. Le	 potentiel	 de	 membrane	 est	 modifié	 par	 l’action	 d’un	 neurotransmetteur	 dépolarisant	
(EXCITATEUR)	impliquant	une	dépolarisation.	

2. LE	POTENTIEL	SEUIL	est	atteint.	
3. UNE	 DÉPOLARISATION	 brutale	 est	 alors	 induite,	 le	 potentiel	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 positif	 par	

l’action	 des	 canaux	 voltage-dépendants	:	 passage	 d’ions	 positifs	 à	 l’intérieur	 delà	 cellule.	 C’est	 la	
zone	ascendante	du	potentiel	d’action.	

4. LA	 REPOLARISATION	 intervient	 après	 le	 maximum	 du	 PA,	 c’est	 la	 zone	 descendante	 du	 PA.	 Le	
potentiel	va	redevenir	de	plus	en	plus	négatif	à	cause	du	passage	d’ions	positifs	à	 l’extérieur	de	la	
cellule.	

5. L’HYPERPOLARISATION	marque	 le	moment	 où	 le	 potentiel	 de	membrane	 devient	même	 un	 peu	
trop	 négatif	 par	 rapport	 au	 potentiel	 de	 repos.	 Lors	 de	 cette	 phase,	 les	 canaux	 sont	 très	 peu	
excitables,	ils	sont	réfractaires	à	une	nouvelle	excitation	dans	cette	zone.	

6. La	membrane	retrouve	enfin	sont	POTENTIEL	DE	REPOS	à	-70mV.	
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propagation	du	PA.	La	diminution	de	la	surface	excitable	accélère	la	propagation	du	PA	(gaine	
de	myéline).	

	
	

Conséquence	des	2	composantes	en	présence	de	myéline	:	
	
Pour	 résoudre	 cet	 antagonisme	 de	 conduction	 entre	 le	 cytoplasme	 et	 la	 surface	 de	 la	 membrane,	
l’organisme	à	trouver	une	solution	:	LA	MYÉLINE.	
C’est	 une	 substance	 isolante	 électrique	 qui	 recouvre	 les	 axones.	 Elle	 est	 disposée	 sous	 forme	 de	
manchons	et	admet	des	espaces	:	les	nœuds	de	Ranvier.	
La	myéline	diminue	la	zone	membranaire	excitable	en	empêchant	localement	la	production	de	PA.	Les	
nœuds	de	Ranvier	sont	 les	seules	zones	excitables	trouvées	par	 le	PA	pour	se	régénérer.	Le	potentiel	
d’action	 va	 d’un	 nœud	 de	 Ranvier	 à	 l’autre.	 Un	 axone	myélinisé	 conduit	 plus	 vite	 qu’un	 axone	 non	
myélinisé	(à	diamètre	égal).	
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Règle	4	:	Propagation	orientée	du	potentiel	d’action	
La	propagation	du	PA	le	long	de	l’axone	est	unidirectionnelle.	
	
Déclenché	au	niveau	de	la	zone	gâchette,	 le	PA	est	reproduit	de	proche	en	proche	et	se	dirige	vers	la	
zone	inactive	constituée	par	l’ensemble	de	la	membrane	de	l’axone	en	aval	de	la	zone	active.	

- La	zone	active	est	toujours	derrière	la	zone	inactive.	
- La	zone	active	est	toujours	devant	une	zone	réfractaire	absolue.	

	
Le	potentiel	d’action	ne	peut	donc	pas	repartir	en	sens	inverse.	
	

	
	

	
	

8) L’intégration	synaptique	:	
	
La	 synapse	 est	 une	 connexion	 entre	 un	 élément	 pré-synaptique	 (axone)	 et	 post-synaptique	
(dendrites).	
Différents	types	de	synapses	:	
- Dendrodendritique	:	interaction	locale.	
- Axo-extracellulaire	:	 neurotransmetteurs	

libérés	dans	l’espace	extra	cellulaire.	
- Ago-somatique	
- Ago-synaptique	
- Ago-axonique	
- Axo-sécrétrice	:	 libèrent	 neuro	 hormones	

(adrénaline).	
	
Il	existe	deux	types	de	synapses	:	chimiques	et	
électriques.	
Chez	 les	 vertébrés,	 les	 synapses	 sont	
majoritairement	chimiques.	
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LES	SYNAPSES	ELECTRIQUES	
Les	 synapses	 électriques	 fonctionnent	 grâce	 à	 des	 connexions	 cytoplasmiques	 directes	 appelées	
jonctions	 communicantes	 ou	 connexons.	 Elles	 permettent	 la	 communication	 entre	 le	 neurone	 pré-
synaptique	et	le	neurone	post-synaptique.	Les	changements	de	potentiels	de	membrane,	y	compris	les	
potentiels	 d’action,	 passent	 directement	 et	 rapidement	 d’une	 cellule	 à	 une	 autre	 par	 les	 jonctions	
communicantes.	
	
Les	 connexons	 sont	 formés	 de	 connexines,	 il	 s’agit	 d’un	 amas	 de	 protéines	 se	 trouvant	 sur	 la	
membrane	des	deux	cellules.	C’est	deux	amas	sont	reliés	et	forment	un	pore	avec	un	canal	de	diamètre	
de	1,4nm.	Ces	connexons	ont	une	longueur	de	3,5nm,	ils	rapprochent	les	deux	membranes	plasmiques	
pour	permettre	la	communication	entre	les	deux	cytoplasmes.	
	

	

	
	

LES	SYNAPSES		
Bien	 que	 les	 cellules	 pré-synaptiques	 et	 post-synaptiques	 peuvent	 sembler	 en	 contact	 lorsque	 la	
synapse	est	observée	au	microscope	optique.	En	microscopie	électronique,	on	perçoit	nettement	qu’il	y	
a	un	espace	étroit	:	la	fente	synaptique.	
	
L’extrémité	de	 l’axone	 pré-synaptique	 est	 enflée	 contient	 de	 nombreuses	 vésicules	 synaptiques	
remplies	de	neurotransmetteurs.	 Lorsqu’un	PA	arrive	au	bout	de	 l’axone,	 il	déclenche	 l’ouverture	des	
canaux	 Ca2+	 voltage-dépendants	 et	 implique	 une	 entrée	 massive	 par	 diffusion	 de	 Ca2+.	 Ceci	 sert	 de	
stimulus	 pour	 la	 fusion	 de	 la	 membrane	 des	 vésicules	 synaptiques	 avec	 la	 membrane	 plasmique	 de	
l’axone.	Les	vésicules	libèrent	alors	leur	contenu	dans	la	fente	synaptique	par	exocytose.	
	
Plus	 élevée	 est	 la	 fréquence	 des	 PA	 dans	 l’axone	 pré-synaptique,	 plus	 de	 vésicules	 libéreront	 leur	
contenu	 de	 neurotransmetteurs.	 Les	 neurotransmetteurs	 diffusent	 rapidement	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	
fente	synaptique	et	se	fixent	aux	récepteurs	protéiques	chimio-dépendants	ou	dépendants	d’un	ligand,	
présents	 dans	 la	 membrane	 de	 la	 cellule	 post-synaptique.	 L’action	 de	 ces	 récepteurs	 produit	 des	
potentiels	 gradués	 dans	 la	membrane	 post-synaptique.	 Les	 neurotransmetteurs	 doivent	 être	 éliminés	
rapidement	de	la	fente	synaptique	pour	permettre	à	de	nouveaux	signaux	d’être	transmis.	
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LES	RÉCEPTEURS	POST-SYNAPTIQUES	
Les	Rc	post-synaptiques	permettent	le	passage	des	neurotransmetteurs	de	la	fente	synaptique	vers	la	
cellule	post-synaptique.	Cependant,	il	existe	deux	moyens	d’activité	les	récepteurs	:	

A. Canaux	 ioniques	 activés	 par	 un	 ligand	:	 Les	 neurotransmetteurs	 se	 fixent	 sur	 les	 Rc	 pour	
permettre	l’ouverture	du	canal	et	donc	le	passage	des	ions	à	travers	la	membrane	de	la	cellule	
post-synaptique.	

B. Récepteurs	 couplés	 aux	 protéines	 G	:	 les	 neurotransmetteurs	 forment	 une	 liaison	 aux	
récepteurs	 couplés	 aux	 protéines	 G.	 On	 a	 donc	 une	 activation	 de	 cette	 protéine	 et	 une	
modulation	 des	 canaux	 ioniques	 par	 des	 sous-unites	 de	 la	 protéine	G	 ou	 pas	 des	messagers	
intracellulaires.	On	a	alors	une	ouverture	du	canal	ionique	et	un	flux	d’ions	entrant	à	travers	la	
membrane.	
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EXEMPLE	DU	PHOTORÉCEPTEUR	
	

	
	

	
	

L’EXCITATION	ET	L’INHIBITION	
Comme	nous	l’avons	vu,	il	existe	des	neuromédiateurs	excitateurs	et	inhibiteurs.	Ils	agissent	au	niveau	
des	récepteurs	post-synaptiques.	La	capacité	d’exciter	ou	d’inhiber	le	PA	est	du	à	la	charge	positive	ou	
négative	des	neurotransmetteurs.		
Prenons	 le	Na+,	on	voit	qu’il	a	une	charge	positive,	 il	va	donc	augmenter	 le	potentiel	vers	une	charge	
nulle	puisqu’on	se	rappelle	que	le	potentiel	de	repos	est	à	environ	-70mV,	il	a	donc	un	rôle	excitateur.	A	
contrario,	 le	 Cl-	 possède	 une	 charge	 négative,	 il	 va	 donc	 abaisser	 le	 potentiel	 vers	 des	 valeurs	 plus	
négatives,	il	a	donc	un	rôle	inhibiteur.	
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RELATIVITÉ	DES	NOTIONS	DE	PPSE	ET	PPSI	
On	étudie	le	potentiel	de	membrane	post-synaptique	en	fonction	du	temps.	

- Le	 PPSE	 =	 Potentiel	 Post-Synaptique	 Excitateur	:	 correspond	 à	 un	 changement	 de	 valeur	 du	
potentiel	de	membrane	dans	le	sens	de	la	dépolarisation	(augmentation	des	charges	positives).	
Il	s’agit	d’un	mouvement	d’ions	(cations)	à	travers	la	membrane.	

- Le	 PPSI	 =	 Potentiel	 Post-Synaptique	 Inhibiteur	:	 correspond	 à	 un	 changement	 de	 valeur	 du	
potentiel	de	membrane	dans	le	sens	de	la	repolarisation	(augmentation	des	charges	négatives).	
Il	s’agit	d’un	mouvement	d’ions	(anions)	à	travers	la	membrane.	

	

	
	

	
	

9) Plasticité	synaptique	et	mémoire	:	
	
Notion	de	«	poids	synaptique	»	est	la	capacité	d’une	synapse	que	l’activité	passe	d’un	élément	pré-
synaptique	à	post-synaptique.	Plus	on	répète,	plus	le	poids	synaptique	augmente.	On	peut	l’évaluer	
pour	chaque	synapse	ou	 le	poids	synaptique	global	du	neurone.	 Il	nous	permet	de	comprendre	 les	
chemins	des	neurones	et	peut	évoluer	à	l’échelle	de	la	milliseconde	à	l’échelle	de	l’heure,	du	jour	ou	
de	la	vie.	Il	y	a	des	souvenirs	qui	durent	toute	une	vie	et	qui	peuvent	évoluer	au	cours	du	temps.	
	

	
	
	

10) L’intégration	dendritique	:	
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Règle	1	:	Réponse	graduée	
Le	 potentiel	 de	 membrane	 du	 corps	 neuronal	 est	 modifié	 graduellement	 selon	 l’effet	 des	
neuromédiateurs	libérés	au	niveau	de	chaque	dendrite.	
	

	
	
Schéma	de	la	réponse	graduée	:	

- Le	potentiel	de	repos	est	à	-60mV.	
- Un	neurotransmetteur	excitateur	agit.		
- Le	potentiel	de	membrane	se	rapproche	du	potentiel	nul	 jusqu’à	ce	qu’il	atteigne	le	potentiel	

seuil.	
- Déclenchement	du	potentiel	d’action	(phase	ascendante	+	phase	descendante).	
- Hyperpolarisation.	
- Retour	au	potentiel	de	repos	

	
	

Règle	2	:	Sommation	et	temporelle	
Les	potentiels	électriques	liés	à	l’arrivée	du	ou	des	neuromédiateurs	s’additionnent	:	

- SOMMATION	SPATIALE	:	un	ou	plusieurs	neuromédiateurs	parviennent	en	des	points	différents	
du	même	corps	neuronal.	

- SOMMATION	 TEMPORELLE	:	 un	 neuromédiateur	 parvient	 successivement	 dans	 le	 temps	 au	
même	point	du	corps	neuronal.	
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A	-	Les	stimulations	sont	calibrées	de	sorte	de	produire	un	PPS	de	6mV	au	
soma.	La	seconde	stimulation	est	moins	efficace	du	fait	d’une	moindre	
force	électromotrice.	
B	-	Le	premier	PPS	décroît	plus	rapidement	car	les	charges	de	la	
stimulation	se	répartissent	dans	les	dendrites.	En	conséquence,	la	
sommation	est	moindre.	
C	-	Le	premier	PPS	arrive	plus	tardivement	au	niveau	du	soma	du	fait	du	
rôle	de	filtre	de	la	dendrite.	La	sommation	est	plus	importante	(mais	la	
stimulation	l’était	également	pour	conserver	les	6mV	au	soma).	
D	-	Idem	que	C	et	majoré	parla	distance	+	l’effet	de	la	première	
stimulation	sur	la	force	électromotrice	est	minorée	sur	la	synapse	plus	
distante	que	précédemment.	Le	temps	d’intégration	est	plus	long.	La	
sommation	est	ici	plus	importante.	
	

	
Avec	inhibition	:	
Ici,	le	potentiel	d’inversion	inhibiteur	=	potentiel	de	repos.	
	
L’effet	de	l’inhibition	est	d’autant	plus	importante	que	la	synapse	
inhibitrice	est	proche	des	synapses	excitatrices	et/ou	sur	le	chemin	
entre	la	synapse	inhibitrice	et	le	soma.	
	
D’une	manière	générale,	l’inhibition	permet	:	
-De	compenser	ou	de	rétro-contrôler	l’excitation,,	sélectivement	ou	
pas…	
-De	synchroniser	l’activité	en	limitant	la	fenêtre	d’intégration	ou	en	
effectuant	un	reset…	

	
	
	
	

	
	

Règle	3	:	Propagation	décrémentielle	du	potentiel	membranaire	
L’intensité	du	potentiel	électrique	diminue	 lorsqu’on	s’éloigne	de	sa	zone	d’intensité	maximale	sur	 le	
corps	neuronal.	
Il	ne	suffit	pas	que	la	dendrite	soit	stimulée	pour	déclencher	le	potentiel	d’action.	Il	faut	qu’elle	le	soit	
suffisamment	pour	que	la	dépolarisation	de	la	membrane	soit	suffisante	quand	elle	arrive	sur	 la	 zone	
gâchette	du	neurone	(=zone	qui	précède	l’axone).	
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Règle	4	:	Propagation	non-orientée	du	potentiel	membranaire	sur	le	corps	neuronal	

Le	 potentiel	 électrique	 s’étend	 dans	 toutes	 les	 directions	 sur	 le	 corps	 neuronal,	 sans	 orientation	
possible.	

	


