Terminale Spécialité

Thème – Mouvement

BILAN 2
Toutes les cellules de l’organisme possèdent une différence de potentiel entre le cytoplasme et l’extérieur de
la cellule, c’est le POTENTIEL DE MEMBRANE. En absence de toute stimulation, ce potentiel est de -70MV, on
parle de POTENTIEL DE REPOS.
Suite à une stimulation, la membrane plasmique se dépolarise brusquement de manière stéréotypée, c’est le
POTENTIEL D’ACTION, unité de base du message nerveux. Lors du passage d’un message nerveux, il y a une
modification de l’état électrique membranaire pour atteindre environ +40mV soit une amplitude d’environ
110mV. La formation du message nerveux n’est possible qu’au-delà d’un certain seuil d’intensité de
stimulation du neurone.
Le message nerveux est véhiculé le long du neurone sous la forme d’une série de potentiels ou train de
potentiel d’action. Le codage du message nerveux est un CODAGE ÉLECTRIQUE EN FRÉQUENCE de potentiels
d’action c'est-à-dire que plus l’intensité de stimulation du neurone est importante et plus il y a un nombre
important de potentiel d’action, jusqu’à un maxima.
Le potentiel d’action se propage au travers d’un neurone sans perdre d’amplitude et de façon unidirectionnelle.
Au niveau d’une synapse, l’arrivée d’un train de potentiel d’action entraîne la libération dans la FENTE
SYNAPTIQUE d’une molécule, le NEUROTRANSMETTEUR. La quantité de neurotransmetteurs libérée est
proportionnelle à la fréquence de potentiels d’action parvenant à la terminaison synaptique, le codage au niveau
d’une synapse est un CODAGE BIOCHIMIQUE EN CONCENTRATION de neurotransmetteurs. Le
neurotransmetteur libéré se fixe alors sur un RÉCEPTEUR SPÉCIFIQUE localisé sur la membrane post-synaptique
motoneurone ou cellule musculaire) ce qui déclenche soit un message nerveux dans le cas d’un neurone postsynaptique soit des potentiels d’action musculaires dans le cas d’une plaque motrice.
Le message nerveux électrique est donc codé en fréquence de potentiels d’action le long des neurones alors
que le message chimique synaptique est codé en concentration de neurotransmetteurs dans la fente synaptique.
Au niveau d’une plaque motrice, l’arrivée d’un train de potentiel d’action dans le motoneurone provoque la
libération d’un neurotransmetteur, l’acétylcholine. Sa fixation sur les récepteurs membranaires musculaires
induit une dépolarisation membranaire, c’est le POTENTIEL D’ACTION MUSCULAIRE.
La propagation du potentiel d’action musculaire entraîne l’ouverture de canaux calciques situés sur le
RÉTICULUM SARCOPLASMIQUE. Cela provoque une augmentation de la concentration d’ions calcium Ca2+ dans
le cytoplasme puis la contraction de la cellule musculaire (à plus grande échelle cellule du muscle).
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: se dit du codage de l’information nerveuse au niveau d’une
synapse, qui est codée par la concentration du neurotransmetteur libéré.
CODAGE ÉLECTRIQUE EN FRÉQUENCE : se dit du codage de l’information nerveuse au niveau de l’axone, qui
est codée par la fréquence des signaux électriques que sont les potentiels d’action.
NEUROTRANSMETTEUR : molécule produite par un neurone et permettant la transmission du message nerveux
au niveau d’une synapse.
POTENTIEL D’ACTION : inversion transitoire et d’amplitude constante du potentiel électrique de part et d’autre
de la membrane d’un neurone.
CODAGE BIOCHIMIQUE EN CONCENTRATION

Notions

Méthode

Mots clés : éléments structurels des synapses neuro-neuronale et neuromusculaire, codage électrique en
fréquence ; codage biochimique en concentration
Définir les mots du lexique
Savoir expliquer la naissance, la nature, le codage, la propagation et la transmission du message
nerveux
Savoir dessiner les deux types de synapses
Exploiter des informations de documents
Interpréter des électronographies
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