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I- L’activité cérébrale, entre neuroscience théorique et neurophysiologie  
 
Le système nerveux est à l’origine de cognition e du comportement.  
Comportement : observable de l’extérieur  
Cognition : la manipulation de connaissances  
 
Perception de l’environnement est dû à certains processus, qui permet de donner une 
action. Dans le cerveau il y a tout t’un tas d’opération cognitives.  
 

 Ex : pour attraper une télécommande  
 
Savoir ce que c’est qu’une télécommande, la voir, la localiser, programmer la distance entre 
sa main et la télécommande, produire le mouvement.  
 
Pour un mouvement simple il y des dizaines ou des centaines de processus cognitifs qui 
rentrent en jeu, à la vitesse de quelques millisecondes.  
Le niveau cognitif est le niveau interprétatif pour représenter ce qu’il se passe dans le 
cerveau et dans le comportement. On et du sens sur l’activité neuronal, mais on reste sur un 
niveau théorique.  
L’activité neuronal est le support d’une activité cognitive ou de mémoire.  
Présence de neurone plus élémentaire en termes de traitement de l’information.  
 
Cette activité neuronale élémentaire se retrouve au niveau de l’activité cérébrale. L’activité 
cérébrale due à l’activité des neurones individuel, cet ensemble constitue un niveau 
d’organisation. (Pour qualifier une échelle au niveau de laquelle les éléments constitutifs de 
cette échelle sont régie par des règles communes et constitue alors un tout cohérant).  
Les règles ont du sens en fonction de l’organe qu’elles représentent. Le cerveau est un tas de 
cent milliards de neurones, mais on peut les étudier de manière individuelle et quand on les 
rassemble les neurones sont capable d’effectuer des actions.  
 

II- Le cerveau en tant que système complexe  
 
Système compliqué = système composé de nombreux éléments mais font les interactions 
sont parfaitement prédictibles. Ex : une horloge  
Tous les éléments sont connectés de façon simple a un autre élément, mais en associant le 
tout on se retrouve avec un système plus compliquer à déchiffrer. En décomposant le tout 
on peut prédire les actions. On peut prédire via le calcul.  
 
Système complexe = système composé de nombreux éléments dont les interactions non-
linaires peuvent être variable au cours du temps, en fonction du contexte et de l’histoire du 
système. Ex : le cerveau  
On parle d’un système dynamique sur le plan physique et mathématique = c’est un système 
qui évolue qui change qui se modifie au fur et à mesure qu’il fonctionne. Ex : un couteau qui 
est utilisé va s’user, on parle donc de dynamique.  
Au sein d’un système complexe on observe des propriétés émergeantes, ces propriétés 
émergent sans qu’elles aient été prévu, programmé. Ex : une termitière  colonnes qui 
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permettent de faire circuler l’aire. C’est apparu naturellement, les termites empilent des 
boules automatiquement et cela produit une termitière.  
C’est également le cas dans le cerveau, les neurones utiles ont été gardés et celle inutile ont 
été détruite, on parle de délections naturelle. Il y a donc des propriétés émergeantes qui 
dépasse l’activité élémentaire d’un neurone. On ne peut pas prédire comment sera le 
système au bout d’un certain temps. Cependant on peut modéliser le système en faisant des 
simulations.  
 
Système linéaire = système dont les interactions sont simple prédictibles 
Système dynamique = les interactions entre les éléments s modifie au fur et à mesure qu’elle 
fonctionne, il va y avoir l’émergence d’une structure qui va produire un comportement qui 
n’est pas directement prédictible via l’élément simple.  
 

 Ex : automates cellulaire rt « jeu de la vie »  
 

- La règle de naissance stipule qu’une cellule passe de l’état mort à l’état vivant si elle 
est entourée de 3 cellules vivantes.  

- La règle de survie stipule qu’une cellule vivantes reste vivante à condition d’être 
entouré de 2 ou 3 cellules vivantes, autrement, elle passe à l’état mort 

On peut voir émerger des motifs ≠ avec les mêmes règles de base. Il y a différents niveaux de 
complexité :  

- Classe 2  évolution vers des structures stables ou périodiques (dynamiques 
ordonnes cycliques) chaque cellule née et meurt en fonction de son voisinage. La 
cellule se modifie, il y a donc un mouvement 

- Classe 3  évolution vers une succession de configuration arbitraires. Mais à long 
terme les fréquences d’apparition des interactions 

- Classe 4  évolution vers un système complexe ou des structures émergent 
(dynamiques complexes à mi-chemin entre les dynamiques ordonnées et 
désordonnées, entre ordre et chaos) en agencent des cellules on peut observer une 
capacité à se déplacer. On imagine que la vie a été créer quand un certain nombre 
d’éléments ont créée des interactions afin d’avoir la propriété de se déplacer.  

 
III- Le traitement de l’information neuronal  

 
L’information circule dans l’axone via un influx synaptique. Y va-t-il de l’information dans le 
cerveau ?  
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 lettre, une base de chiffre …  
C’est un message véhiculé par des symboles. Il y a un contenu et un contenant, lettre et sens 
chiffres et quantité.  
Ex de code :  

- Code morse  
- Code binaire à 8 chiffres 

L’activité neurone transmet de l’infirmation car le potentiel d’action ressemble à une 
succession de 0 à 1.  
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Dans le système nerveux, il n’y a pas d’information. Au niveau des neurones, les neurones ne 
se parlent pas entre eux, ne s’envoient pas des messages, la succession de potentiels 
d’action n’a pas de traduction en mot. Les neurones produisent des successions de 
potentiels d’action qui fait que d’autres neurones répondent par d’autres successions de 
potentiels d’action. Tout ce qui est manipulé dans le cerveau sont des quantités qui ont une 
influence sur le SN. Le Sn est un système réactif : système en perpétuelle interaction avec 
leur environnement (interne/externe) et réagissent à la vitesse de ce même environnement.  
 
Le SN est un système entrées-sorties (=cybernétiques) avec rétroaction. Un système qui 
traite des entrées et des sorties, des sorties qui ont des conséquences et ces conséquences 
influes sur les entrées. Les neurones sont des système entrées sorties.  
 

IV- Rappels et compléments sur les potentiels membranaires  
 

A- Du niveau macroscopique au niveau microscopique :  
 

1- Anatomie et les types de neurones   
 
Les neurones sont composés de dendrites, corps cellulaire, axone, système entrées/sorties, 
de façon standard les entrées se font par les dendrites et la sortie via les terminaisons de 
l’axone.  
 
3 grands types de morphologies de neurones :  

-  Neurones multipolaire  un pôle du côté de l’axone et un certain nombre de pôles 
au niveau des dendrites.  

- Neurones bipolaires --< un pôle au niveau de l’axone et un pôle au niveau des 
dendrites  

- Neurone unipolaire  une seule fibre (on les retrouve au niveau périphérique)  
Ces neurones ont donc des propriétés différentes. Les neurones ont une partie émettrice et 
une partie réceptrice.  
 

2- La transmission synaptique  
 
Les synapses = comique un neurone à l’autre par le biais de la libération de 
neurotransmetteur qui sont réceptionnés par des récepteurs post-synaptiques 
 

V- Transmission de l’activité neuronal  
 
La transmission d’un courant électronique :  

- L’activité neuronal  
- L’activité électrique est dû au passage d’ions chargés à travers les membranes, ou 

dans les membranes  
Il n’y a pas de propagation, il y a des échanges au niveau des dendrites  
Il y a des canaux qui permettent des flux passifs de part et d’autre de la membrane, 
le transport actif est possible grâce à des protéines de transport.  

Pour un échange d’ions ou de molécule on a donc un transport actif ou passif 
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VI- Le potentiel membranaire  
 
Gardien de concentration qui s’explique sur le plan thermique. Les molécules occupent tout 
l’espace via l’agitation thermique.  
Gradient électrique, les molécules s’organise en fonction de leur annulation électrique 

 
Le gradient électrique + gradient de concentration = gradient électrochimique 

 
Le potentiel de membrane est possible par le fait qu’il existe des membranes des 
compartiments.  
Les compartiments vont permettre de générer des équilibres. La potentialité du déséquilibre 
permet le mouvement tandis que les compartiments créés de l’ordre contre l’entropie.  
 
Potentiel = différence  
Potentiel membranaire = différence (de concentration électrique) de part et d’autre de la 
membrane.  
 
On effectue un enregistrement intracellulaire pour calculer le potentiel électrique 
membranaire.  
 

 Ex : physiologie avec KCl  
 

Flux nul  équilibre en terme électrique et en termes de concentration. Si on change les 
concentration  flux net de potassium d’un côté à l’autre, conséquence  modification du 
potentiel électrique, le potentiel va s’opposer en partie et s’établir sur un déséquilibre 
(équation de Nernst).  
Si on modifie les charges électriques, il va y avoir un flux net afin d’atteindre un équilibre. On 
va modifier le courant électrique grâce à la pile.  
 

VII- Le potentiel de repos  
 
Il s’établit de part et d’autre de la membrane, la concentration des ≠ ions n’est pas la même. 
La répartitions est assez inégale, le potassium est au moins plus important à l’intérieur de la 
cellule que à l’extérieur, réciproquement le sodium est plus concentré  l’extérieur qu’à 
l’intérieur. Au niveau de la membrane on retrouve des pompes qui échange en permanence 
des ions sodium et des ions potassium (3 sodiums contre potassium), il y a un flux entrant 
actif via les pompes NaK et un flux sortant passif via les canaux ioniques.  
Les ions fluors plus concentré à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le potentiel de repos est de -70.  
Dans les cellules on retrouve divers éléments chargés négativement à l’intérieur de la 
cellule, et on ne les retrouve pas à l’extérieur du seuil afin de rentrer plus facilement.  
 
L’équation de Glodman et les variations de potentiel :  
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Il y a plusieurs familles d’ions par rapport à Nernst, on prend de la perméabilité 
membranaire (P).  
Même s’il y a des canaux ouverts, la notion de perméabilité rentre en compte, cela est due à 
la densité d’ions par millimètre carré de la membrane, cela varie en fonction de l’endroit du 
neurone, cela fait varier la perméabilité tout au long de l’axone.  
Il y a des canaux qui peuvent s’ouvrir et se fermer en fonction de différents paramètres, cela 
va influencer la perméabilité membranaire.  
Cette équation nous permet de calculer la variation du potentiel membranaire stable mais 
aussi la variation du potentiel membranaire en fonction de la perméabilité qu’elle-même 
varie au cours du temps et de l’espace.  
 

VIII- Le potentiel d’action  
 
C’est une variation du potentiel membranaire due à des flux de courants. La variation 
stéréotypée, est un phénomène « tout ou rien » : on ne peut pas avoir une moitié de 
potentiel d’action et on ne peut pas avoir de double potentiel d’action. Même si les entrées 
sont très grandes on n’aura pas un potentiel plus grand. A partir du moment où la 
dépolarisation franchie le seuil on aura toujours la même forme.  
Donc au lieu de faire u grand potentiel d’action, il va en faire deux de taille correcte.  
Fréquence de décharge : la fréquence est hertz nombre d’évènement par seconde, on parle 
donc ici du nombre de potentiel d’action par seconde.  
La fréquence de recharge moyenne tourne autour de 1 hertz voire une dizaine. Mais dans 
quelques structures on peut avoir des centaines voire des milliers de hertz (cortex somato-
sensoriel) les entrées tactiles sont traitées à grande vitesse  structure auditive.  
 
Un potentiel d’action ce déclenche car suffisamment d’entrée se déclenche sur le neurone 
deux ce qui va entraîner des dépolarisations se va permettre de franchir le seuil de 
dépolarisation du neurone.  
PA : dépolarisation par la sortie de sodium, polarisation du potassium.  
 
Seuil de dépolarisation == seuil d’ouverture des canaux sodium qui sont localisé sur le 
segment initial = cône d’émergence = partie à la base entre le début de l’axone et le corps 
cellulaire, on parle de cône d’émergence car la partie est plus épaisse et forme un cône (cas 
sur un neurone bipolaire) sur un neurone unipolaire : le segment initial va être la zone ou la 
gaine de myéline débute, c’est à cet endroit ou le potentiel d’action va être créer.  
 
L’arrêt de dépolarisation correspond au seuil de fermeture des canaux sodium. Volatage 
dépendant veut dire que les protéines ont des liaisons sensibles au courant électrique et 
vont changer de conformation en fonction du courant.  
Au même moment on franchit le seuil d’ouverture des canaux potassium. Quand on ouvre 
les canaux de potassium est un peu tardif ce qui provoque une phase d’hyperpolarisation, 
les transports actifs, les groupes NaKCl vont permettre de retourner au potentiel de repos. 
Le temps de cette action dépend de m’endroit et du neurone.  
 
Période réfractaire : absolue et relative  
C’est la période pendant laquelle le neurone ne peut pas produire de nouveau potentiels 
d’action absolue ou relatif. Il peut être possible mais c’est très compliqué. La période 
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réfractaire absolue est due à l’inactivation des canaux sodium, une fois que les canaux sont 
fermés il faut un certain temps pour qu’il puisse se rouvrir, la distance au seuil est encore 
plus importante, il faut donc beaucoup plus d’entrées pour franchir le seuil, cela est donc 
compliqué de le franchir = période réfractaire relative.  
 
Les potentiels d’actions d’un neurone à un autre les PA sont :  

- PA a plateau calcique  le PA ne redescend pas  
- Burst  lorsque le neurone franchit le seuil, il produit directement plusieurs 

potentiels d’actions ‘c’est comme ça qu’on peut atteindre des centaines de hertz en 
quelque milliseconde) 

- Fatigue cellulaire  la force électromotrice peut diminuer la capacité des canaux 
ionique à s’ouvrir, quand on observe des brust, il peut y avoir des PA qui réduisent 
leur amplitude. Quand on enseigne un PA il va voir des formes très différentes selon 
la façon d’on on l’enregistre.  

 
Dans la variété de neurone qu’on possède on peut observer des dépolarisations potassiques 
au lieu de sodique ex : cellule ciliée = récepteur sensoriel qui baigne dans l’endolymphe qui 
est riche en potassium.   
 

IX- La propagation du potentiel d’action  
 
Son fait le long de l’axone à partir du segment initial, du cône d’émergence. Qu’est ce qui 
rend possible cette propagation ?  
Le PA s’auto propage, chaque petite parcelle d’axone génère son PA, c’est une réaction en 
chaîne.  
Le PA reste un phénoméne « tout ou rien » tout au long de l’axone. Il n’y a pas de perte car il 
est recréé à chaque fois.  
Le long des fibres myélinisées  
Les gaines de myélines constituent un isolement qui accentue la vitesse de propagation des 
PA.  
La membrane possède des canaux sodiques qui sont toujours ouvert ce qui provoque des 
fuites de sodium. Ces fuites peuvent être compensé mais pas partout dans le neurone (ce 
n’est pas le cas dans les dendrites) rajouter la gaine de myéline en isolant va permettre de 
limiter les fuites.  
Dans la gaine de myéline le sodium diffuse avec un minimum de fuite et permet de 
dépolariser de nœuds de Ranbier en nœud de Ranvier. Plus c’est isolé moins il y a de fuite, 
plus la capacité membranaire est facile à remplir.   
 

X- L’intégration synaptique  
 
Il y a des synapses électriques et des synapses chimiques.  
Synapse : constituée de 3 éléments :  

- Bouton pré-synaptique  
- Fente synaptique  
- Bouton post-synaptique  

Synapse chimique : transmission de neurotransmetteur depuis le bouton pré-synaptique 
vers le bouton post-synaptique.  
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La réception de neurotransmetteur provoque une variation du potentiel post synaptique.  
Les synapses électriques : moins courantes dans le cerveau, cela implique que les deux 
membranes du pré et post synaptique sont très proches et elles sont reliées par des pores.  
Synapse axo-axonique = synapse 2 neurones  
A travers ces pores passent les ions. Quand les ions passent dans les 2 sens, il n’y a ni pré ni 
post synaptique. On retrouve ces synapses dans un certains noyau qui sont impliqué dans 
certaines fonctions : tel que la respiration.  
 
Synapses chimiques : 
 
Lorsque le PA arrive au bouton pré-synaptique, il y a y une dépolarisation. L’entrée de 
calcium permet de faire fusionner la membrane des vésicules synaptiques avec la membrane 
du bouton post-synaptique, ouverture des synapses et de libérer des neurotransmetteurs. Ils 
vont traverser la fente synaptique pour se fixer à des récepteurs. Libération se fait sous 
pression. Il y a des enzymes qui baigne dans la fente synaptique qui vont hydrolyser les 
neurotransmetteurs, les casser en petit morceau. Les cellules gliales vont récupérer les 
morceaux de neurotransmetteurs. Les astrocytes peuvent également récupérer des 
neurotransmetteurs et les recycler, en les remettant dans des vésicules.  
2 types de récepteurs post-synaptique : 

- Ionotrophe  les récepteurs peuvent fixer un ou deux neurotransmetteurs cela va 
induire l’ouverture l’ouverture ou la fermeture de canaux. Si ouvert les ions 
rentreront suivant le gradient électrochimique.  

- Métanotrophe  la partie réceptrice est séparée de la partie canal. Lorsque la partie 
réceptrice fixe ses neurotransmetteurs elle va devoir communiquer avec la partie 
canal via des protéines G couplée à la protéine réceptrice transmembranaire. On a 
une cascade d’évènement. Elle peut se faire directement ou via l’intermédiaire d’une 
protéine effectrice. L’avantage, c’est des récepteur ionotrophe très rapide, les 
métatrophe peuvent avoir une action plus importante. Mais il y a aussi des 
inconvénients, les récepteurs métanotrophe sont plus lent. Une sous unité du 
premier élément va au contact de celui du deuxième élément. Le rôle du GMPc c’est 
de maintenir les canaux.  

Une synapse peut être : 
- Excitable neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs post-synaptiques  

dépolarisation entrée CA2+  
- Inhibiteur pareil mais ouverture d’autres canaux (molécule chargé -)  

hyperpolarisation  
On a une hyperpolarisation quand :  

- Entrée d’ion +  
- Sortie d’ion –  

 
Potentiel d’inversion : potentiel de membrane où son flux est nul. L’inversion > potentiel 
repos  dépolarisation  
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Le potentiel d’inversion reste en dessous du seuil de dépolarisation  inhibition car les 
canaux bloquent. Par la suite on a une cascade d’hyperpolarisation + dépolarisation jusqu’à 
atteindre le seuil de dépolarisation : le neurone génère son PA, il sera +/- fort selon 
l’intensité de la stimulation.  
 
Exemple de la rétine :  
Le photoRc est connecté à 2 cellules bipolaires qui sont connectés à ganglions. Un même 
neurotransmetteur (glutamate) va avoir deux actions différentes car les 2 récepteurs post 
synaptiques sont différents  il est donc inhibiteur et excitateur en même temps.  
L’aspect inhibiteur/exciteur dépend du récepteur post synaptique et non du 
neurotransmetteur.  
 
Le photorécepteur au repos est dépolarisé, il libère des neurotransmetteurs en continu. Les 
cellules bipolaires ON peut s’activer toute seule. Plus de neurotransmetteurs  plus 
d’inhibition, la cellule ON s’active dû à la levée de l’inhibition. La cellule OFF n’est plus 
excitée donc elle ne s’active pas.  
 
Synapse : 
Il y a une connexion entre un élément pré-synaptique (axone) et post-synaptique 
(dendrites). Il y a différents types de synapses :  

- Dendrodentrique interaction local  
- Axo-extracellulaire  neurotransmetteurs libérés dans l’espace extracellulaire 
- Axosomatique  
- Axosynaptique 
- Axoaxonique 
- Axosécretrice  libère des neurohormones (adrénaline)  

 
Plasticité synaptique et mémoire  
 
Notion de « poids synaptique » = 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. Nous 
permettons de comprendre les chemins des neurones. Peut évoluer à des délais de milles 
secondes, à des heures, jours, à vie.  
Il y a des souvenirs qui durent toute une vie qui peuvent évoluer au cours du temps.  
 
L’intégration dendritique :  
Les arborisations se développent au cours de la vie. Les membranes dendritiques ont des 
canaux sodiques toujours ouvert et qui laisse fuir les ions sodiums rentrés au niveau 
synaptique.  
 
Temps d’intégration : temps pendant lequel une 2ème stimulation va bénéficier des 
conséquences de la 1ère. Plus la synapse est éloignée du soma, moins elle aura d’influence.  
Une synapse + grosse compense l’éloignement au soma. Il existe donc plusieurs mécanismes 
pour compenser la distance au soma.  
Les entrées synaptiques peuvent être compartimentées : 

- Capacité, résistance (Rm vs Ri)  
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Résistance intracellulaire faible  les ions se répartissent dans les dendrites intéressant 
pour atteindre le soma.  
Une même quantité d’ions dans un plus petit volume, la capacité augmente.  
Si on diminue R, fuite à l’extérieur ou à l’intérieur, fuite locale. La fuite membranaire est 
perdue car ça part alors que la fuite dans l’intra sert car elle va vers le soma  potentialise 
le flux d’ion.  
 
Somation spéciale et temporelle  
 
La somation spatiale permet d’accumuler les entrées mais on perd à chaque fois un peu de 
potentiel à cause de la fuite.  
Si les entrées se coordonner, la gouttière n’a pas le temps de fuir.  
Elle a lieu au niveau post-synaptique, au niveau du soma.  
Quand on rajoute des dendrites, on a une fuite intracellulaire et on a une stimulation moins 
élevée que la 1ère. S’il n’y avait que de l’excitation  explosion.  
Il faut forcement de l’inhibition pour compenser. On peut faire une inhibition massive 
« reset » et ensuite ça repart.  
 


