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Rappels des éléments essentiels 
composant le tissu nerveux

Le tissu nerveux comporte deux sortes de cellules : 
●	 les cellules nerveuses, ou neurones, qui sont les unités 
structurelles et fonctionnelles du système nerveux ; 
●	 les cellules gliales, ou cellules de la névroglie, qui assurent 
un soutien mécanique et métabolique ainsi qu'une protec-
tion des neurones.

Description des neurones
Ce sont des cellules de forme et de taille variables. La plu-
part des neurones se composent d'un corps cellulaire, ou 
soma, et de deux sortes de prolongements différents, des 
dendrites et un axone qui présente une arborisation termi-
nale (figure 1.1).

Le corps cellulaire renferme un noyau volumineux. Ce 
noyau est entouré d'un cytoplasme qui contient les orga-
nites cellulaires classiques (lysosomes, mitochondries, 
appareil de Golgi), deux sortes d'inclusions chromophiles, 
d'une part des amas de granules de lipofuchsine et d'autre 
part les corps de Nissl, constitués par un arrangement parti-
culier et régulier de réticulum endoplasmique rugueux, qui 
sont le siège d'une synthèse protéique intense, et un impor-
tant cytosquelette composé de nombreux neurofilaments 
et neurotubules (figure 1.2).

Les dendrites sont nombreuses, courtes, hérissées de 
petites protubérances en forme de boutons dénommés 
les épines dendritiques, qui établissent de très nombreuses 
connexions avec d'autres neurones. Elles ne sont jamais 
myélinisées.

L'axone, long et fin, cylindrique et régulier est encore 
appelé cylindraxe. Il prend naissance dans le corps cel-
lulaire au niveau d'une élévation de forme conique, 
dénommée cône d'implantation de l'axone, une zone 
dépourvue de granulations de Nissl. La première partie 
de l'axone est dénommée le segment initial, et la jonc-
tion entre le cône et le segment initial constitue la zone 
« gâchette » où sont générés les influx nerveux ou poten-
tiels d'action dans les neurones moteurs.

Le cytoplasme de l'axone, ou axoplasme, contient de 
nombreuses mitochondries, mais il est dépourvu de réti-
culum endoplasmique rugueux et n'assure donc aucune 
synthèse protéique. Il contient des neurofibrilles dispo-
sées en parallèle et sans anastomose, qui forment des rails 

 Objectifs

■ L'objectif de la première section de ce cha-
pitre est de vous rappeler les éléments essentiels 
que  vous devez connaître pour pouvoir com-
prendre le cours de neurophysiologie : à savoir 
la structure des neurones et leur nomenclature, 
la façon dont sont structurés le système nerveux 
central et le système nerveux périphérique.
■ La seconde section de ce chapitre doit vous 
permettre d'approfondir vos connaissances sur 
les différents potentiels de membrane (potentiel 
de repos, potentiel gradué, potentiel d'action), 
le fonctionnement des canaux potentiel-dépen-
dants au cours du potentiel d'action, les périodes 
réfractaires, la propagation des influx nerveux 
dans les fibres nerveuses, la synapse chimique et la 
transmission synaptique, ainsi que le fonctionne-
ment des grands groupes de récepteurs.
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Figure 1.1

Structure générale d'un neurone myélinisé.
(In : Vibert J.-F. et al. Neurophysiologie. De la physiologie à l'exploration fonctionnelle. 
2e édition. Collection Campus illustré. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)
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permettant le transport axonal des protéines synthétisées 
dans les corps de Nissl jusqu'aux terminaisons axonales 
(figure e1.1).

L'axone peut présenter des collatérales, qui partent 
en général de l'axone à angle droit. L'axone et ses collaté-
rales se terminent toujours en se divisant pour former de 
nombreuses terminaisons axonales, dont les extrémités 
se renflent et forment des structures bulbeuses appelées 
boutons terminaux synaptiques. Ces boutons renferment 
de très nombreux sacs membraneux minuscules appelés 
vésicules synaptiques, qui stockent les neurotransmetteurs 
qui vont permettre la transmission des potentiels d'action 
au niveau de la synapse.

L'axone est entouré d'une membrane plasmique, l'axo-
lemme, qui est constituée par une bicouche de phospholi-
pides imperméable aux ions et aux substances hydrophiles. 
Le passage des ions à travers la membrane nécessite donc 
la présence de protéines particulières, des transporteurs 
actifs et des canaux ioniques. Le plus souvent, chez les 
Mammifères, la membrane est recouverte d'une gaine de 
myéline, qui forme un manchon lipidique discontinu et 
constitue un isolant électrique qui permet d'augmenter de 
façon considérable la vitesse de conduction de l'influx ner-
veux. Elle est formée par plusieurs centaines de neurolem-
mocytes, ou cellules de Schwann, disposées côte à côte et 
séparées les unes des autres par des zones dépourvues de 
myéline qui constituent les nœuds de Ranvier (figure 1.3).

On distingue les neurones en fonction du nombre de 
prolongements qui partent du corps cellulaire et de leur 
rôle. Selon les prolongements, on parle de neurones mul-
tipolaires (de forme étoilée avec de nombreuses dendrites 

Segment
initial

Noyau

Figure 1.2

Schéma de l'ultrastructure du soma d'un neurone.
(In : Poirier J. et al. Histologie moléculaire. Texte et atlas. Paris : Masson ; 1999.)
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et un seul axone), bipolaires (une seule dendrite et un seul 
axone) ou unipolaires (un seul prolongement issu du corps 
cellulaire) (figure 1.4). On parle de neurones afférents pour 
ceux qui transmettent des influx nerveux sensoriels depuis 
les récepteurs situés en périphérie (peau, organes des sens, 
muscles, articulations et viscères) jusqu'au système nerveux 
central (encéphale et moelle spinale), de neurones efférents 
pour ceux qui véhiculent les influx depuis le système ner-
veux central jusqu'aux effecteurs (muscles et glandes), et 
d'interneurones, ou neurones d'association, pour ceux qui 
transmettent les influx d'un neurone à un autre (c'est le cas 
de 90 % des neurones du corps) (figure 1.5).

Structure du système nerveux
Les neurones sont rassemblés pour former le système ner-
veux qui comporte deux divisions principales : le système ner-
veux central et le système nerveux périphérique (figure 1.6).

Système nerveux central

Le système nerveux central, ou névraxe, comprend l'encé-
phale et la moelle spinale, logés respectivement dans la 
boîte crânienne et le canal vertébral. L'ensemble du névraxe 
est protégé par les méninges et le liquide cérébrospinal (LCS) 
contenu dans l'espace sous-arachnoïdien (figure e1.2). 
L'encéphale et la moelle spinale sont constitués de subs-
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de la cellule
de Schwann

Noyau de la
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Gaine de
myéline
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cellule de Schwann
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AxoneAxolemme
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de la cellule

de Schwann)

Nœud de Ranvier

CBA

Figure 1.3

Disposition de la myéline.
A. Neurone myélinisé. B. Neurones non myélinisés. C. Longueur d'un axone myélinisé.
(In : Waugh A., Grant A. Ross et Wilson Anatomie et physiologie normales et pathologiques. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)
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Figure 1.4

Neurones unipolaire, bipolaire et multipolaire.
(In : Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. 3e édition. Collection Campus référence. Paris : 
Elsevier ; 2006.)
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tance grise, qui correspond aux corps cellulaires des neu-
rones, et de substance blanche, qui correspond aux fibres 
nerveuses myélinisées regroupées en voies ou faisceaux.

Dans l'encéphale, la substance grise forme les cortex à la 
périphérie (cerveau et cervelet) et les noyaux gris à l'inté-
rieur (noyaux gracile et cunéiforme de Goll et Burdach, 
noyaux du thalamus…). Les faisceaux de substance blanche 
sont disposés entre les différents noyaux gris et portent 
parfois des noms spécifiques (lemnisque, corps calleux…) 
(figure e1.3).

Dans la moelle spinale, la disposition est inverse. La subs-
tance grise est au centre et forme un « H », définissant des 
cornes, avec une corne dorsale (postérieure) sensitive, une 
corne ventrale (antérieure) motrice et parfois une corne 
intermédiaire (latérale) (figure 1.7). De surcroît, la substance 
grise peut être subdivisée en dix couches selon Rexed, avec 
notamment la couche II qui correspond à la substance 
gélatineuse de Rolando (figure 1.8). La substance blanche 
est située en périphérie, définissant des cordons, avec un 
cordon dorsal (postérieur), un cordon ventral (antérieur) 
et un cordon latéral, au niveau desquels on trouve des fais-
ceaux de substance blanche qui peuvent porter des noms 
spéciaux (voie des colonnes dorsales…).

Système nerveux périphérique

Il est composé par les douze paires de nerfs crâniens qui sortent 
de l'encéphale et les trente et une paires de nerfs spinaux (ou 
nerfs rachidiens) qui sortent de la moelle spinale tout au long 
de la colonne vertébrale et donnent un aspect segmenté.

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
(Cerveau et moelle spinale)

NEURONE SENSITIF
OU AFFÉRENT

Organes effecteursRécepteurs sensitifs

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

NEURONE
MOTEUR

OU EFFÉRENT

Sens :
• vue
• ouïe
• odorat
• goût
• toucher

Environnement interne
(végétatif) par ex. :

• chémorécepteurs
• barorécepteurs
• osmorécepteurs

Somatiques
(soumis à la volonté) :

• muscle squelettique

Végétatifs
(non soumis à la volonté) :

• muscle cardiaque
• muscle lisse
• glandes

Sympathique Parasympathique

Figure 1.5

Neurones afférents et efférents.
Les flèches indiquent la direction de la conduction de l'influx nerveux.
(In : Waugh A., Grant A. Ross et Wilson Anatomie et physiologie normales et pathologiques. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)
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Structure des nerfs

Les nerfs sont des cordons blancs, cylindriques, plus ou 
moins volumineux, formés par de nombreuses fibres 
nerveuses qui sont soit sensitives, soit motrices. Chaque 
élément doit être protégé par une enveloppe de tissu 
conjonctif. Chaque fibre est donc entourée de tissu 
conjonctif qui constitue l'endonèvre. Les différentes 

fibres sont rassemblées en plusieurs faisceaux, les fais-
ceaux de Krause, entourés eux aussi de tissu conjonctif 
qui constitue le périnèvre. Enfin, le nerf est lui-même 
entouré de tissu conjonctif qui constitue l'épinèvre 
(figure 1.9).

Les nerfs spinaux possèdent deux racines d'insertion 
dans la moelle spinale, une racine postérieure (dorsale) 
sensitive qui présente un renflement, le ganglion spinal, où 
sont rassemblés tous les corps cellulaires des neurones affé-
rents, et une racine antérieure (ventrale) motrice. Les deux 
racines se rejoignent pour former le nerf spinal mixte qui 
sort de la vertèbre par le trou de conjugaison et se divise 
ensuite en trois branches ou rameaux (figure 1.10) : 
●	 la branche dorsale, mixte, courte, assure à la fois la sensi-
bilité et la motricité des muscles du dos ; elle contient donc 
les fibres sensitives des récepteurs sensoriels périphériques 
du dos et les fibres des neurones moteurs ou motoneu-
rones α des muscles du dos ; 
●	 la branche ventrale assure à la fois la sensibilité et la 
motricité des muscles du ventre ; elle contient donc les 
fibres sensitives des récepteurs sensoriels périphériques du 
ventre et les fibres des motoneurones α des muscles du 
ventre ; 
●	 le rameau communicant appartient au système nerveux 
végétatif sympathique.

Les nerfs crâniens émergent de l'encéphale et dix paires 
sur les douze sortent du tronc cérébral. La plupart de ces 
nerfs sont mixtes, sensitifs et moteurs. Toutefois, certains 
ne sont que sensitifs (VIII e paire), tandis que d'autres ne 
sont que moteurs (IV e paire). Certains nerfs contiennent 
également des neurones végétatifs qui appartiennent alors 
au système nerveux parasympathique. Les corps cellulaires 
de ces neurones végétatifs sont regroupés pour former des 
noyaux bien individualisés dans le tronc cérébral (noyau 
salivaire supérieur, noyau pupillaire…).

Subdivision du système nerveux périphérique

Le système nerveux périphérique est divisé en deux parties, 
le système nerveux somatique et le système nerveux auto-
nome ou végétatif (cf. figure 1.5).

Système nerveux somatique
Il est composé des neurones sensitifs, ou afférents, qui 
conduisent l'information à partir des récepteurs périphé-
riques jusqu'au système nerveux central et des neurones 
moteurs, ou efférents, issus du système nerveux central 
qui conduisent les influx nerveux jusqu'aux muscles sque-
lettiques uniquement. Le système nerveux somatique est 
volontaire.

Cerveau

Moelle
spinale

Système nerveux 
périphérique (SNP)

Système nerveux
central (SNC)

Nerf
crânien

Nerf
spinal

Figure 1.6

Système nerveux central (SNC, en vert) et système nerveux 
périphérique (SNP, en violet).
(In : Drake R.L., Vogl A.W., Mitchell A.W.M. Gray's Anatomie pour les étudiants. 
2e édition. Paris : Elsevier ; 2010.)
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Système nerveux autonome, ou végétatif
Il est composé lui aussi des neurones sensitifs, ou afférents, 
qui conduisent l'information à partir des récepteurs situés 
principalement dans les viscères jusqu'au système nerveux 
central et des neurones moteurs, ou efférents, issus du sys-
tème nerveux central qui conduisent les influx nerveux aux 

Figure 1.7

Coupe de la moelle spinale.
Les flèches des racines antérieure et postérieure du nerf spinal indiquent le sens de la conduction des reflux nerveux.

III
III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

Figure 1.8

Couches de la substance grise médullaire selon Rexed (1952).
(In : Vibert J.-F. et al. Neurophysiologie. De la physiologie à l'exploration fonctionnelle. 
2e édition. Collection Campus illustré. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)

Axone

Vaisseaux
sanguins

Nerf

Épinèvre

Périnèvre

Endonèvre

Figure 1.9

Coupe d'un nerf périphérique.
(In : Waugh A., Grant A. Ross et Wilson Anatomie et physiologie normales et 
pathologiques. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)
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muscles lisses. Le système nerveux autonome est involon-
taire. Il est lui-même divisé en deux parties, sympathique et 
parasympathique, qui ont en règle générale un effet opposé 
sur les viscères.

Neurophysiologie

Potentiels de membrane 
d'un neurone
Les neurones ont des propriétés électriques particulières 
qui les distinguent des autres cellules. Ils sont facilement 
excitables, car ils ont un seuil d'excitation bas.

Mesure et définition 
du potentiel de membrane

On peut mesurer le potentiel de membrane en utilisant des 
électrodes remplies d'une solution conductrice de KCl 3 M, 
une microélectrode de mesure, d'un diamètre de 1 μm, et 
une électrode de référence placée dans le milieu extracellu-
laire. Si la microélectrode de mesure reste dans le milieu 
extracellulaire, on n'observe aucune différence de potentiel. 
Lorsqu'elle pénètre à travers la membrane plasmique dans 
la cellule au repos, on observe une différence de potentiel 
de – 70 mV, l'intérieur de la cellule étant négatif par rapport 
au milieu extracellulaire : c'est le potentiel de repos de la 
membrane (figure e1.4).

Le potentiel de membrane Vm représente le déséqui-
libre électrique qui résulte de la distribution inégale des ions 
de part et d'autre de la membrane (figure 1.11, tableau 1.1). 
En effet, le liquide extracellulaire est surtout riche en Na+ et 
Cl−, alors que le liquide intracellulaire est surtout riche en 
K+ et en anions non diffusibles. Ces gradients de concen-
tration sont liés à l'activité de différents transporteurs actifs 
d'ions situés dans la membrane et à la perméabilité relative 
de la membrane pour les différents ions. Cette dernière 
dépend de la présence des canaux ioniques qui permettent, 
lorsqu'ils sont ouverts, le passage des ions selon leur gra-
dient de concentration.

On peut avoir une idée du rôle du gradient de concen-
tration et de la perméabilité dans l'instauration du poten-
tiel de membrane en considérant un système simple dans 
lequel une membrane perméable aux ions K+ sépare deux 
compartiments contenant une solution de KCl. Si les 
concentrations sont identiques de part et d'autre, il n'y a 
pas de différence de potentiel électrique. Si la concentra-
tion en ions K+ est supérieure dans un compartiment par 
rapport à l'autre, on constate que le potentiel électrique 

Rameau
communiquant
blanc

Tronc sympathique

Fibres sensitives
somatiques et viscérales

Fibres motrices
somatiques et viscérales

Racine postérieure
(sensitive)

Rameau
postérieur

Ganglion
spinal

Nerf
spinal

Rameau
antérieur

Racine antérieure (motrice)

Figure 1.10

Racines d'insertion d'un nerf spinal et rameaux périphériques.
(In : Drake R.L., Vogl A.W., Mitchell A.W.M. Gray's Anatomie pour les étudiants. 
2e édition. Paris : Elsevier ; 2010.)

 À retenir

■ La membrane des neurones au repos est imper-
méable aux ions et, le plus souvent, elle est recou-
verte par une gaine de myéline, véritable isolant 
électrique, sauf au niveau des nœuds de Ranvier.
■ L'axone et les collatérales se terminent par des bou-
tons terminaux où se trouvent de nombreuses vési-
cules synaptiques contenant les neurotransmetteurs.
■ La notion de neurones afférents ou efférents 
fait référence au sens du cheminement des influx 
nerveux, respectivement vers le centre nerveux ou 
vers l'effecteur.
■ Dans la moelle spinale, les corps cellulaires des neu-
rones sont localisés dans les cornes de la substance 
grise, au niveau des différentes couches de Rexed et 
les fibres nerveuses dans les cordons médullaires.
■ La racine postérieure d'insertion des nerfs spi-
naux dans la moelle spinale est sensitive et pré-
sente un ganglion spinal dans lequel sont localisés 
les corps cellulaires des neurones sensitifs périphé-
riques ; la racine antérieure est motrice.
■ Le système nerveux comporte une partie cen-
trale, le névraxe, et une partie périphérique avec 
les nerfs du système nerveux somatique et ceux 
du système nerveux végétatif.
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de ce compartiment est négatif par rapport à l'autre 
compartiment, parce que les ions K+ s'écoulent à travers 
la membrane selon leur gradient de concentration, en 
entraînant avec eux une charge positive par ion. Au fur et 
à mesure du passage, ils créent un potentiel qui s'oppose 
au mouvement des ions K+. Ainsi, le flux de K+ va s'arrê-
ter quand les mouvements de K+ liés à la différence de 
potentiel entre les deux côtés de la membrane équilibrent 
exactement les mouvements de K+ liés au gradient de 
concentration. C'est le potentiel d'équilibre électrochi-
mique E, qui peut être calculé pour chaque ion grâce à 
l'équation de Nernst : 

E
R T
z Fion

extracellulaire

intracellulaire

ion

ion
= ×

[ ]
[ ]

.

.
ln

avec R = constante des gaz, T = température absolue, 
F = constante de Faraday, z = charge ionique.

Soit
ion

ionion
extracellulaire

intracellulaire

: logE
z

= ×
[ ]
[ ]

61

Ainsi, le potentiel d'équilibre est de – 94 mV pour K+, 
+ 60 mV pour Na+ et – 63 pour Cl− (tableau 1.1).

Potentiel de repos de la membrane

Pour calculer le potentiel de repos de la membrane, il faut uti-
liser l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz, qui tient compte 
des différents ions qui peuvent passer à travers la membrane : 

E
P K P

P Km

K extracellulaire Na

K intracellula

= ×
×   +

×  

+

+60 log
iire Na

extracellulaire Cl intracellulaire

P

Na P Cl

+

×   + ×  
+ −

××   + ×  
+ −Na P Cl

intracellulaire Cl extracellulaire

Cette équation permet de comprendre que le E
m

 de 
repos est plus positif que le potentiel d'équilibre de K+. 
Néanmoins, on constate que le potentiel de repos du neu-
rone de – 70 mV est proche du potentiel d'équilibre du 
K+. Le potentiel de repos est déterminé par le gradient de 
concentration du K+, parce que la membrane est beaucoup 
plus perméable au K+ qu'au Na+ ou au Cl−. En effet, au repos, 
en l'absence de tout stimulus, on trouve dans la membrane 
de nombreux canaux de fuite, de nature  protéique, qui 

Na +

15 mM K +

150 mM

Cl -

10 mM

A -

100 mM

-70mV

Milieu intracellulaire

Milieu extracellulaire

Na +

150 mM
A -

0.2 mM

K +

5 mM

C l-

120 mM

Figure 1.11

Répartition ionique de part et d'autre de la membrane plasmique.
(In : Rousset S. et Perlemuter G. Biologie fondamentale et génétique. UE 2.1, UE 2.2. Cahiers des sciences infirmières. Paris : Elsevier-Masson ; 2010.)

Tableau 1.1. Répartition ionique intracellulaire 
et extracellulaire, potentiel d'équilibre E des ions

 Concentration 
intracellulaire 

(mmol/l)

Concentration 
intracellulaire 

(mmol/l)

E (mV)

K+ 150 4,5 − 94

Na+ 15 140 + 60

Cl− 10 105 − 63

Ca2+ 10−4 1  

NB : Il n'existe pas de potentiel d'équilibre pour le calcium, car il n'existe 
pas de canaux de fuite pour les ions Ca2+.
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restent toujours ouverts et laissent circuler librement à tra-
vers la membrane les ions pour lesquels ils sont spécifiques 
(Na+, K+, Cl−). Étant donné que la membrane est beaucoup 
plus riche en canaux K+, la perméabilité de la membrane 
au repos au K+ est très élevée, très supérieure à la perméa-
bilité au Cl− (facteur 2) et au Na+ (facteur 25). Au repos, la 
membrane est imperméable au Ca2+, car aucune protéine 
membranaire ne laisse spontanément passer cet ion.

Modifications du potentiel de membrane

Lorsque le potentiel de membrane se déplace vers des 
valeurs positives, la cellule se dépolarise : on parle de dépo-
larisation de la cellule. S'il se déplace vers des valeurs néga-
tives, la cellule s'hyperpolarise : on parle d'hyperpolarisation 
de la cellule.

Le potentiel de membrane change lorsque le gradient de 
concentration ionique change, ce qui est réalisé de façon 
très simple par des modifications de la concentration extra-
cellulaire des ions K+, par exemple lors d'une hyperkaliémie 
(dépolarisation) ou d'une hypokaliémie (hyperpolarisation).

Le potentiel de membrane change aussi lorsque la 
perméabilité de la membrane est modifiée par l'ouver-
ture de certains des canaux présents dans la membrane 
(canaux mécaniques, canaux chimiques et canaux sen-
sibles au potentiel). L'ouverture de ces canaux permet le 
passage immédiat des ions selon le gradient électrochi-
mique de l'ion considéré, conduisant à une dépolarisa-
tion ou à une hyperpolarisation selon les ions qui sont 
en mouvement.

Les modifications du potentiel de membrane liées au 
mouvement des ions à la suite de l'ouverture des canaux 
peuvent être de deux types, soit des potentiels gradués, 
soit des potentiels d'action. Les potentiels gradués sont 
des signaux d'amplitude variable, qui se déplacent sur de 
courtes distances, alors que les potentiels d'action sont des 
dépolarisations amples et uniformes qui peuvent se dépla-
cer sur de longues distances.

Les principales différences entre les potentiels gradués et 
les potentiels d'action sont résumées dans le tableau 1.2.

Potentiels gradués

Les potentiels gradués sont souvent générés dans les den-
drites des neurones. Ces potentiels sont dits gradués, car 
leur amplitude est directement proportionnelle à la force 
de l'événement qui les initie. Un stimulus intense va créer 
un potentiel gradué important, alors qu'un stimulus faible 
va créer un potentiel gradué faible.

Le plus souvent, ils sont liés à l'ouverture d'un canal 
sensible à un médiateur chimique (un neuromédiateur), 
qui laisse entrer dans la cellule ou sortir de la cellule des 
ions (exemple de l'entrée de Na+ avec l'acétylcholine et les 
récepteurs nicotiniques). Dans ce cas, l'entrée brutale de 
Na+ crée une onde de dépolarisation qui se déplace dans la 
cellule en créant un flux de courant local.

Les potentiels gradués perdent leur force en se déplaçant 
dans le cytoplasme, pour deux raisons : la résistance du 
cytoplasme au flux d'électricité et les courants de fuite, qui 
sont dus au fait que la membrane n'est pas un bon isolant 
puisqu'elle possède des canaux ouverts qui permettent aux 
charges positives de s'échapper à l'extérieur de la cellule, 
en l'absence de myéline. La force du signal diminue donc 
dans la cellule avec la distance parcourue (figure 1.12). Plus 
la dépolarisation initiale est forte, plus le potentiel généré va 
pouvoir se déplacer loin avant de mourir. De toute façon, 
les potentiels gradués ne peuvent se déplacer que sur de 
courtes distances. Ils ne peuvent donc servir que pour des 
communications de proximité.

Le meilleur exemple de potentiels gradués correspond 
aux potentiels postsynaptiques. Le potentiel gradué peut 
être dépolarisant, il excite la cellule et on parle de potentiel 
postsynaptique excitateur, ou PPSE. Dans le cas contraire, le 

Tableau 1.2. Propriétés comparées des potentiels gradués 
et des potentiels d'action

 Potentiel gradué Potentiel d'action

Localisation Dendrites et corps 
cellulaires

Zone « gâchette »
pour les motoneurones

Canaux 
impliqués

Mécaniques
Chimiques
Électriques

Voltage-dépendants

Ions impliqués Na+, Cl−, Ca2+ Na+ et K+

Type de signal Dépolarisant (Na+)
Hyperpolarisant (Cl−)

Dépolarisant

Force du signal Variable en fonction 
du stimulus initial

Toujours la même

Initiation du 
signal

Entrée des ions à 
travers des canaux

Franchissement 
du seuil de 
déclenchement

Caractéristiques Pas de niveau 
minimum pour l'initier
Sommation possible 
de deux signaux 
proches dans le temps
Absence de période 
réfractaire

Nécessité d'un 
stimulus supra-seuil
Impossibilité de 
sommation car 
existence d'une 
période réfractaire
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potentiel gradué est hyperpolarisant et dénommé poten-
tiel postsynaptique inhibiteur, ou PPSI (cf. figure  1.25). Si 
les potentiels gradués dépolarisants sont assez forts pour 
atteindre la zone « gâchette », située dans le segment initial 
dans les neurones efférents (et les interneurones) et juste à 
côté du récepteur dans les neurones afférents sensitifs, ils 
peuvent, s'ils sont encore assez intenses, générer un poten-
tiel d'action. En effet, la membrane de la zone « gâchette » 
contient beaucoup de canaux Na+ sensibles au potentiel et 
elle peut donc se dépolariser plus facilement que toutes les 
autres zones du neurone et atteindre le seuil de déclenche-
ment du potentiel d'action plus facilement. Si c'est le cas, 
un potentiel d'action est généré, sinon le potentiel gradué 
meurt.

Potentiels d'action

Le potentiel d'action diffère du potentiel gradué par deux 
points fondamentaux : son amplitude est constante et il se 
déplace sans perdre de force. Les potentiels d'action per-
mettent de transmettre une information sur de longues 
distances.

Déclenchement et déroulement 
d'un potentiel d'action

Le potentiel d'action se présente comme une variation 
transitoire du potentiel de membrane à la suite d'un stimu-
lus. Il se crée une onde monophasique ayant une amplitude 
d'environ 100 mV, avec un potentiel de pointe (ou spike) 
suivi de potentiels qui évoluent plus lentement, les post-
potentiels (figure 1.13).

Ces potentiels d'action se produisent dès que la mem-
brane est suffisamment dépolarisée au-dessus du potentiel 
de repos. Le stimulus à l'origine de ce courant de dépola-
risation initiale peut être mécanique, thermique, physico-
chimique ou électrique. Pour être efficace, c'est-à-dire 
capable de déclencher un potentiel d'action, il faut abso-
lument que le stimulus soit capable d'amener le potentiel 
de membrane au-dessus d'un seuil qui se situe à – 55 mV. 
Donc si le stimulus n'amène le potentiel de membrane 
qu'à – 60 mV, il est inefficace et ne déclenche pas de poten-
tiel d'action : on dit que son intensité est infraliminaire, 
c'est-à-dire inférieure à l'intensité liminaire. Le stimulus ne 
crée alors que des modifications locales passives du cou-
rant électrique qui sont dénommées potentiels électro-
toniques, au cours desquels la membrane ne change pas 
de conductance. Ils correspondent à un certain degré de 
stabilité intrinsèque de la membrane, qui n'est déstabilisée 
que par un stimulus suffisamment fort auquel elle répond 
par la génération d'un potentiel d'action.

Le potentiel d'action nerveux est très bref, il ne dure que 
de 1 à 2 ms. Il répond à la loi du « tout ou rien », c'est-à-dire 
qu'il est créé ou qu'il n'est pas créé en fonction de l'intensité 
du stimulus. Mais dès qu'il existe, dès que le seuil est franchi, 
il est toujours de la même amplitude (environ 100 mV) et 
de la même durée (1 à 2 ms).

Normalement, tout courant de dépolarisation suprali-
minaire est efficace. Toutefois, lorsque ce courant s'établit 
très progressivement, il peut arriver qu'il puisse atteindre des 
intensités supraliminaires sans générer de potentiel d'action, 
c'est l'accommodation, liée à une ouverture graduelle des 
canaux Na+ contrebalancée par celle des canaux K+.

Corps cellulaire d’un neurone 
postsynaptique

Bouton terminal d’un axone présynaptique

Stimulus

Na+
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Point d’origine   

Amplitude du 
potentiel gradué
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1 12 23 3

3
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3
4
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Figure 1.12

Potentiel gradué.
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Courants ioniques pendant le potentiel d'action

Pendant le déroulement d'un potentiel d'action, on peut 
distinguer trois phases, de dépolarisation, de repolarisation 
et de restauration de l'état initial, au cours desquelles les 
courants ioniques sont différents (figure 1.13).

La phase de dépolarisation commence au moment 
où le seuil est atteint. Alors, de nombreux canaux Na+ 
sensibles au potentiel (potentiel-dépendants), à réponse 

très rapide, s'ouvrent brusquement, ce qui conduit à 
une entrée passive d'ions Na+. L'influx d'ions Na+ est lié 
à la différence de concentration du Na+ entre le milieu 
extracellulaire et le milieu intracellulaire (145 mmol/l 
contre 15 mmol/l) et au potentiel négatif de l'intérieur de 
la cellule. L'amplitude de la dépolarisation diminue si la 
concentration extracellulaire du Na+ diminue (sans modi-
fication du potentiel de repos).

Potentiel de pointe

Seuil de déclenchement des PA

2/ Dépolarisation
ouverture des canaux
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Figure 1.13

Potentiel d'action.
(In : Rousset S. et Perlemuter G. Biologie fondamentale et génétique. UE 2.1, UE 2.2. Cahiers des sciences infirmières. Paris : Elsevier-Masson ; 2010.)
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Du fait de l'entrée des ions Na+, la cellule se dépolarise 
et même le potentiel devient positif. Il y a une inversion 
de la polarité de la cellule, c'est l'overshoot. Le potentiel de 
la membrane se rapproche du potentiel d'équilibre des 
ions Na+, qui est de + 60 mV. On peut dire que, pendant 
la dépolarisation, la perméabilité de la membrane au Na+ 
(autrement dit la conductance pour cet ion) a augmenté.

Dès que le potentiel de membrane devient positif, les 
canaux Na+ ouverts sont dans une conformation très 
instable et ils vont se refermer. La perméabilité au Na+ 
diminue brutalement et le potentiel d'action atteint le pic 
à + 30 mV.

La phase de repolarisation correspond à la décroissance 
du potentiel de membrane qui est liée à l'augmentation de 
la perméabilité au K+, en raison de l'ouverture des canaux 
K+ potentiel-dépendants. L'ouverture de ces canaux K+, 
comme celle des canaux Na+, est due à la dépolarisation 
initiale de la membrane. Elle a lieu plus tardivement que 
celle des canaux Na+, car les canaux K+ ont un temps 
de latence plus grand que les canaux Na+ pour s'ouvrir. 
Quand les canaux Na+ se ferment au pic du potentiel d'ac-
tion, les canaux K+ ont juste fini de s'ouvrir et la membrane 
est donc alors très perméable au K+. Le gradient chimique 
(concentration intracellulaire de K+ de 150 mM et extra-
cellulaire de 5 mM) favorise alors la sortie brutale et passive 
des ions K+ hors de la cellule. Cette sortie des ions K+ fait 

que le potentiel de membrane redevient négatif. Toutefois, 
quand il atteint – 70 mV, les canaux K+ ne sont pas encore 
fermés et les ions K+ continuent de sortir de la cellule. Il y a 
hyperpolarisation et le potentiel de membrane s'approche 
du potentiel d'équilibre du K+ de – 94 mV. Cette hyperpo-
larisation est aussi appelée undershoot.

Par la suite, les canaux K+ potentiel-dépendants se ferment.
Il est très important de bien comprendre que le change-

ment du potentiel de membrane de – 70 mV à + 30 mV ne 
signifie pas que le gradient de concentration en ions Na+ 
et K+ s'est inversé. Le changement est lié au mouvement 
d'un très petit nombre d'ions (100 000 ions) par rapport 
au nombre total d'ions présents. Ces petites variations des 
concentrations intracellulaires de Na+ et de K+ vont activer 
la Na+/K+-ATPase qui va rétablir la composition ionique de 
base de la cellule et permettre à la cellule de revenir à la 
situation initiale avec un potentiel de repos de – 70 mV. À 
noter que le blocage de la Na+/K+-ATPase n'empêche pas 
le déclenchement d'un train de potentiels d'action.

Fonctionnement des canaux impliqués

Les variations des conductances membranaires au 
Na+ et au K+ pendant le potentiel d'action sont liées 
à l'ouverture des canaux spécifiques au Na+ pendant 
la dépolarisation et des canaux spécifiques au K+ 
pendant la repolarisation (figure  1.14). L'ouverture de 

V

GK
0

I entrant

VM

GNa

I sortant

VM

IK (TTX)

Itotal

INa (TEA)

A B

Figure 1.14

Évolution des conductances et des courants transmembranaires pendant le potentiel d'action.
A. Évolution temporelle du potentiel de membrane VM (en noir) et des conductances pour l'ion Na+ (GNa, en rouge) et pour l'ion K+ (GK, en bleu). B. 
Courants transmembranaires lors d'une expérience de voltage imposé. Déviation vers le bas : courant entrant dans la cellule. Déviation vers le haut : 
courant sortant de la cellule. En vert : courant transmembranaire total. En rouge : courant entrant sodique seul (expérience en présence de l'inhibiteur 
TEA, qui bloque les canaux K+). En bleu : courant sortant potassique seul (expérience en présence de l'inhibiteur TTX, qui bloque les canaux Na+).
TEA, tétraéthylammonium ; TTX, tétrodotoxine. 
(In : Vibert J.-F. et al. Neurophysiologie. De la physiologie à l'exploration fonctionnelle. 2e édition. Collection Campus illustré. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)
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ces canaux est due à une dépolarisation initiale de la 
membrane. Il est curieux de penser que les canaux Na+ 
peuvent se fermer quand la cellule est dépolarisée. La 
réponse vient de la structure particulière des canaux 
Na+ (figure 1.15).

Canal Na+

Le canal Na+ est constitué par l'assemblage de quatre 
domaines qui comportent chacun six segments, dont 
l'un, S4, possède une partie sensible au potentiel de la 
membrane que l'on appelle le détecteur de potentiel 
ou « voltage-sensor ». Chaque canal Na+ présente deux 
portes distinctes, l'une d'activation et l'autre d'inactiva-
tion, et un filtre de sélectivité qui ne laisse passer que les 
ions Na+. Au potentiel de repos, la porte d'activation est 
fermée et les ions Na+ ne peuvent pas passer à travers 
le canal, même si la porte d'inactivation, située du côté 
cytoplasmique est ouverte (état 1 = fermé). La dépolari-
sation de la membrane à proximité du canal déplace des 
charges membranaires dans la sous-unité S4, ce qui crée 
un courant de porte qui ouvre la porte d'activation (état 
2 = ouvert). Le Na+ peut alors passer à travers le canal, 
le long du gradient électrochimique. L'arrivée dans le 
cytosol des charges positives dues aux ions Na+ crée un 
feedback positif. Plus de canaux Na+ s'ouvrent, plus d'ions 
Na+ entrent, ce qui augmente encore la dépolarisation de 
la cellule (figure 1.16).

Mais quand le potentiel de membrane devient positif, la 
porte d'inactivation se ferme, ce qui correspond à un délai 
d'environ 0,5 ms par rapport à l'ouverture de la porte d'acti-
vation. Cela arrête l'influx du Na+ et le potentiel d'action 
atteint son pic (état 3 = inactivé).

Pendant l'efflux de K+, les portes d'activation et d'inacti-
vation retrouvent leur position de départ et peuvent alors 
répondre à une deuxième stimulation. Cette particularité 
de fonctionnement du canal Na+ explique l'existence des 
périodes réfractaires.

Ces canaux Na+ sont spécifiques du sodium, car ils 
ont un filtre de sélectivité qui ne laisse passer que Na+. Ils 
sont sensibles à plusieurs neurotoxines, dont la tétrodo-
toxine qui bloque l'entrée du Na+ en se fixant sur un site 
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détecteur
de potentiel

vestibule

membrane

site de �xation
de la lidocaïne

porte d’activation

porte d’inactivation

ori�ce interne

ori�ce externe

membrane

Extérieur

Intérieur

Figure 1.15

Représentation schématique d'un canal Na+ dépendant  
du potentiel.
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Figure 1.16

Fonctionnement du canal Na+ dépendant du potentiel pendant 
le potentiel d'action.
En rouge : porte d'activation. En bleu : porte d'inactivation.
(In : Vibert J.-F. et al. Neurophysiologie. De la physiologie à l'exploration fonctionnelle. 
2e édition. Collection Campus illustré. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)
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spécifique localisé sur la protéine canalaire, et à certains 
anesthésiques locaux du type novocaïne qui se fixent éga-
lement sur un site spécifique dans le canal. Ceci explique 
l'effet anesthésiant de ces substances qui bloquent toute 
transmission des messages, en particulier celle des mes-
sages douloureux.

Canal K+

Le canal K+ est semblable au canal Na+. Il possède quatre 
domaines identiques, mais ne présente qu'une seule porte 
d'activation, de sorte que le canal est soit ouvert, soit fermé. 
Il n'y a pas d'état inactivé. Comme pour le canal Na+, il existe 
un segment de la protéine qui joue le rôle de détecteur de 
potentiel et qui contrôle l'ouverture du canal. C'est donc 
également un canal potentiel-dépendant. Ce canal est sen-
sible au tétra-éthyl-ammonium qui le bloque.

Périodes réfractaires

On distingue deux types de périodes réfractaires : les 
périodes réfractaires absolues et les périodes réfractaires 
relatives (figure 1.17).

Période réfractaire absolue
Pendant cette période qui va au-delà du spike, il est alors 
impossible, quelle que soit la stimulation, de générer un 
potentiel d'action. Elle se situe entre le moment où le 
potentiel seuil est atteint et le moment où les deux portes 
des canaux Na+ reviennent à leur position de repos. Ainsi, 
les potentiels d'action ne peuvent pas se chevaucher et ne 
peuvent progresser que dans une seule direction.

Cette période réfractaire absolue permet de définir 
la fréquence maximum des influx que peut transmettre 
une fibre. Pour les axones de grand diamètre, la période 
réfractaire absolue est voisine de 0,4 ms (1/2 500 s), ce qui 
correspond à une transmission maximum de 2 500 influx 
par seconde. Pour les axones de plus faible diamètre, elle 
peut durer jusqu'à 4 ms et donc la capacité de transmettre 
est alors limitée à 250 influx par seconde. Dans les condi-
tions normales, la capacité de transmission des fibres est 
comprise entre 10 et 1 000 influx par seconde et dépend du 
diamètre de la fibre nerveuse.

Période réfractaire relative
C'est un état au cours duquel un second potentiel 
d'action peut être déclenché seulement si l'intensité du 
stimulus est nettement supérieure à celle du stimulus 
normal. Elle correspond à la période où les canaux K+ 
potentiel- dépendants sont encore ouverts, alors que les 
canaux Na+ potentiel-dépendants sont revenus à l'état 
de repos.

Propagation des potentiels d'action 
dans les neurones

Le déplacement d'un potentiel d'action le long de l'axone 
correspond à la conduction, qui représente un flux d'éner-
gie électrique, sans perte d'intensité malgré la friction et les 
fuites de courant.

Au niveau d'une fibre non myélinisée (par exemple, la 
zone « gâchette » d'un axone), quand un stimulus permet 
au potentiel d'atteindre le seuil, il ouvre des canaux Na+, 
des ions Na+ entrent et la cellule se dépolarise. Les charges 
positives s'écoulent dans le cytoplasme dans toutes les 
directions par un flux de courant local. Ceci permet à de 
nouvelles sections de la membrane de se dépolariser et 
d'atteindre le seuil de déclenchement d'un potentiel d'ac-
tion, sauf dans la zone précédente qui est dans la période 
réfractaire, interdisant la progression en arrière du potentiel 
d'action (figure  1.18). Ainsi, le potentiel d'action se pro-
page de proche en proche, comme dans une construction 
de dominos. Dans cette opération, l'énergie électrique du 
potentiel d'action passe d'une partie de l'axone à la partie 
voisine où de nouveaux ions Na+ entrent, ce qui ressource 
en permanence le potentiel d'action tout au long de son 
déplacement.

La vitesse de conduction des potentiels d'action dépend 
de deux éléments : 
●	 le diamètre du neurone : en effet, la résistance à l'écou-
lement du courant est liée à la friction sur la membrane ; 
plus le diamètre de l'axone est grand, plus la résistance à 
l'écoulement du flux électrique est faible ; 
●	 la déperdition du courant à travers les canaux de 
la membrane : la conduction des potentiels d'action 
est d'autant plus rapide que les courants de fuite sont 
faibles. Quand l'axone est myélinisé, il n'y a pratique-
ment pas de fuite, puisque la myéline est un excellent 
isolant ; alors, le flux électrique se déplace à beaucoup 
plus grande vitesse, en sautant de nœud de Ranvier en 
nœud de Ranvier, où les potentiels d'action se régé-
nèrent. On parle de conduction saltatoire (figure 1.19). 
Dans les maladies démyélinisantes, la perte de myé-
line diminue la conduction des potentiels d'action. Il 
arrive même que les régions qui ont perdu la myéline 
entraînent des pertes de courant telles que la dépola-
risation n'arrive plus à franchir le seuil, ce qui aboutit à 
l'arrêt de la conduction nerveuse (exemple de la sclérose 
en plaques).

En conclusion, il faut retenir que la propagation des 
influx est d'autant plus rapide que la fibre est myélinisée et 
qu'elle est de plus gros calibre.
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Figure 1.17

Les périodes réfractaires.
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         Propagation des potentiels d'action dans les nerfs 

 Les potentiels d'action des nerfs représentent la somme 
algébrique des potentiels d'action des axones des diffé-
rentes fibres, qui ont des seuils d'activation différents et qui 
répondent individuellement chacun par la loi du « tout ou 
rien ». Si la stimulation est inférieure au seuil du neurone le 
plus facilement excitable, il n'y a aucune réponse. Puis, au 
fur et à mesure que l'intensité de la stimulation augmente, 
les axones à seuil de plus en plus élevé entrent en action : 
ils sont recrutés. Et donc la réponse électrique augmente 
progressivement jusqu'à un maximum atteint lorsque la 
stimulation est assez forte pour exciter toutes les fibres qui 
constituent le nerf. On parle alors de stimulus maximal et 
les stimulus supérieurs, supra-maximaux, n'augmentent pas 
davantage l'amplitude du potentiel d'action du nerf. 
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 Figure 1.18 

  La propagation d'un influx dans une fibre nerveuse non myélinisée. 
  A.  Un dipôle est généré lors de la survenue d'un potentiel 
d'action dans une fibre nerveuse non myélinisée. En bleu : zone 
du potentiel d'action, négative en surface. En rose : membrane 
au repos, recouverte de charges positives en surface. Les charges 
positives (la source) sont attirées par la zone négative (le puits). 
 B.  Coupe de la membrane avec, en haut, l'extérieur positif et, 
en bas, l'intérieur négatif. Les courants locaux entraînent la 
dépolarisation qui permet au potentiel d'action d'avancer dans le 
sens de la grosse flèche rouge. Il ne recule pas car il laisse derrière 
lui une zone hyperpolarisée ne permettant pas d'atteindre le 
seuil liminaire.  
 (In : Vibert J.-F. et al. Neurophysiologie. De la physiologie à l'exploration fonctionnelle. 
2 e  édition. Collection Campus illustré. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)   

 Figure 1.19 

  La conduction saltatoire. 
 Sur une fibre nerveuse myélinisée , le potentiel d'action progresse en 
sautant d'un nœud de Ranvier à l'autre. Les champs électriques sont 
indiqués avec les traits rouges fins. Le puits est au niveau du nœud de 
Ranvier central, les sources sont les deux nœuds précédent et suivant.  
 (In : Vibert J.-F. et al. Neurophysiologie. De la physiologie à l'exploration fonctionnelle. 
2 e  édition. Collection Campus illustré. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)   

 Pathologie    

  Sclérose en plaques 
    La sclérose en plaques    (SEP) est une maladie neurologique chro-
nique diffuse touchant exclusivement le système nerveux central 
(cerveau, tronc cérébral, moelle spinale). Il s'agit d'une maladie 
inflammatoire auto-immune démyélinisante. Elle débute chez 
l'adulte jeune dans la tranche d'âges 20–40 ans, avec une prédo-
minance féminine (trois femmes pour un homme). En France, son 
incidence est de huit cas pour 100 000 habitants. La SEP est une 
maladie invalidante non héréditaire, mais elle est en rapport avec 
un terrain de susceptibilité génétique. La prévalence est augmentée 
lorsqu'un membre de la parenté est touché ; les formes familiales 
représentent 10 % des cas. La SEP est une maladie polygénique fai-
sant intervenir des gènes impliqués dans la réponse immunitaire. 

De nombreux facteurs environnementaux sont impliqués : le virus 
d'Epstein-Barr, le tabac, la carence en vitamine D, l'obésité infantile… 

  Caractéristiques cliniques 
 La SEP se caractérise par deux événements : 
			●	  la  poussée , faisant apparaître les signes neurologiques ou 
aggravant les signes préexistants sur une durée de plus de 
vingt-quatre heures et, dans la seconde circonstance, à plus 
d'un mois de la dernière poussée ; 85 % des patients débutent 
leur maladie par une forme à poussées ;   
		●	  la  progression , se définissant par une aggravation des signes 
durant six mois et plus.     

▸
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▸
  Sémiologie clinique 
  Phase de début 
 Elle fait apparaître un ou plusieurs signes ou symptômes. 
 Dans près de la moitié des cas, il s'agit de   signes sensitifs   le plus sou-
vent subjectifs à type de bande autour d'un ou deux membres ou 
autour de l'abdomen, parfois une zone particulière de sensation 
anormale. Ces signes d'hypoanesthésie ou d'anesthésie s'expri-
ment de façon variable : brûlure, paresthésies, dysesthésies, engour-
dissement, sensation de ruissellement… Le signe de Lhermitte est 
spécifique : il correspond à la sensation d'une décharge électrique 
descendant dans le dos et les membres lorsque le patient fléchit la 
tête, ce qui traduit une atteinte cordonale postérieure. L'examen 
clinique peut mettre en évidence une atteinte de la voie lemniscale 
(sensibilité épicritique et proprioceptive) ou/et une atteinte de la 
voie extralemniscale (sensibilité thermoalgique et tact grossier). 
 Des douleurs surviennent notamment dans les formes évo-
luées : dysesthésies, douleurs neurogènes et d'origine spastique. 
 Les   signes moteurs   peuvent aussi inaugurer la maladie (30 % 
des cas). Les membres inférieurs sont souvent atteints plus 
précocement que les bras et les mains, et présentent un déficit 
asymétrique. Cette atteinte se traduit par une lourdeur et une 
faiblesse des membres entraînant une réduction du périmètre 
de marche et l'impossibilité de courir. La maladie peut aussi 
s'exprimer par une parésie spastique et, chez certains malades, 
un signe de Babinski pourra être le seul élément diagnostique 
indiquant une lésion de la voie pyramidale. Enfin, une trépida-
tion épileptoïde des pieds peut être observée. 
 Les   signes visuels   à type de névrite rétrobulbaire sont égale-
ment fréquents (20 % des cas) lors de la première poussée de 
la maladie. Ils se traduisent par une baisse temporaire et d'im-
portance variable de l'acuité visuelle (pendant quelques heures 
ou quelques jours) ; celle-ci est unilatérale à type de voile avec 
des douleurs péri-orbitaires aggravées par les mouvements 
oculaires. Le patient décrit une altération de sa vision des cou-
leurs avec une dyschromatopsie d'axe vert-rouge. L'examen 
ophtalmo logique révèle la présence d'un œdème papillaire. 
 Les   vertiges    et les    troubles de l'équilibre   traduisent une atteinte 
vestibulaire, mais ils peuvent aussi résulter d'une atteinte céré-
belleuse et s'exprimer par une ataxie, une dysmétrie, une adia-
dococinésie , un tremblement d'intention, une dysarthrie 
cérébelleuse, une hypotonie ou une ataxie. 
 Les   troubles vésico-sphinctériens   peuvent inaugurer la maladie 
mais sont surtout significatifs au cours de son évolution. Les 
troubles mictionnels sont fréquents ; ils se traduisent par des 
pollakiuries, des incontinences, des dysuries et des mictions 
impérieuses. La constipation est fréquente ; une incontinence 
fécale est possible. 
 Les   troubles sexuels   s'expriment chez l'homme par des troubles 
de l'éjaculation, des dysfonctions érectiles et, chez la femme, par 
une diminution de la libido et des inconforts lors des relations 
sexuelles (diminution de la lubrification vaginale, insensibilité…). 
 Les   troubles oculomoteurs   mettant en évidence un nystagmus 
variable dans son expression (essentiellement horizontal, rota-

toire, battant vers le haut ou vers le bas), qui peut être asymp-
tomatique ou provoquer une diplopie ou un inconfort visuel. 
 La   dysarthrie   est souvent présente ; elle peut être d'origine céré-
belleuse, paralytique ou spastique. 
 Les   névralgies du trijumeau   peuvent révéler la maladie, de même 
qu'une paralysie faciale, inaugurale dans 5 % des cas. 
 La   fatigue   est présente chez la majorité des patients ; elle peut 
être inaugurale. 
 Les   troubles cognitifs   sont également fréquents ; ils s'expriment 
essentiellement par des troubles de la mémoire, de l'attention, 
du raisonnement et altèrent la vitesse de l'idéation. Les troubles 
mnésiques peuvent être précoces. 
 La   dépression    et l'   anxiété   sont présentes de façon variable et on 
note fréquemment un état euphorique et optimiste malgré la 
réalité du handicap. 
  Des symptômes de brève apparition  surviennent de façon 
isolée ou associée : baisse transitoire de l'acuité visuelle sous 
l'effet de la chaleur ou contemporaine de la période mens-
truelle ou en postprandial, des névralgies faciales, des mou-
vements anormaux paroxystiques (dystonie, akinésie…), une 
dysarthrie. La récupération peut être complète ou partielle 
avec séquelles. 
 Cette poussée de la maladie arrive en moyenne avec une fré-
quence de l'ordre de 18 mois en début de maladie, puis la fré-
quence diminue.  

  Phase d'état 
 Les signes et les symptômes décrits précédemment vont s'ac-
cumuler avec le temps, notamment les troubles cognitifs, la 
fatigue, les troubles urinaires et les troubles sexuels. 
 Il existe des formes progressives d'emblée, débutant plutôt 
vers l'âge de 40 ans. Cette circonstance clinique touche autant 
les hommes que les femmes, à hauteur de 15 % environ. Elles 
peuvent se manifester avec ou sans poussées surajoutées. 
 Les formes dites « bénignes » désignent les patients toujours 
ambulatoires après une période d'évolution d'au moins 10 ans. 
 La forme récurrente-rémittente est la plus fréquente, carac-
térisée par la survenue de poussées régressant plus ou moins 
complètement. 
 On prouvera la dissémination spatiale des lésions par l'anam-
nèse, l'examen clinique et l'IRM. 
 Les critères diagnostiques de McDonald permettent de faire le 
diagnostic de SEP dès la première poussée, en s'appuyant sur les 
critères de dissémination temporelle (nombre de poussées) et 
de dissémination spatiale (atteinte de plusieurs zones du SNC) 
obtenus par l'IRM. 
 L'évolution clinique de la SEP peut se présenter sous toutes 
les formes intermédiaires entre la forme « bénigne » et les 
formes rapidement invalidantes. Les complications sont 
de nature orthopédique, sphinctérienne, circulatoire et 
trophique avec un retentissement majeur au niveau profes-
sionnel et familial.     
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L'enregistrement du potentiel d'action d'un nerf montre 
qu'il est polyphasique, en raison de la différence de vitesse 
de conduction des influx dans les différentes fibres qui 
constituent le nerf.

Codification de l'intensité du stimulus

Étant donné que le potentiel d'action répond à la loi du 
« tout ou rien », il est toujours le même en intensité et en 
amplitude dès lors qu'il est déclenché. Le codage de l'inten-
sité du stimulus ne peut se faire qu'en fréquence d'influx, 
c'est-à-dire en nombre de potentiels d'action générés par 
unité de temps. La réponse physiologique à un stimulus 
est toujours constituée par une volée d'influx, dont la fré-
quence est directement proportionnelle à l'intensité de 
l'excitant, que ce soit pour un neurone moteur ou un neu-
rone sensitif.

Synapse et transmission synaptique
Tout le fonctionnement du système nerveux repose sur 
la transmission de l'influx nerveux entre les neurones 
ou entre ceux-ci et des cellules effectrices au niveau des 
synapses.

Définition d'une synapse chimique

Les synapses sont des zones de contact fonctionnel 
entre des terminaisons axonales d'une fibre nerveuse et 
d'autres cellules (nerveuses, musculaires ou glandulaires) 
au niveau d'une dendrite (synapse axo-dendritique), 
d'un soma (synapse axo-somatique) ou même d'un 
autre axone (synapse axo-axonale) (figure  1.20). Dans la 
synapse, l'information est donc transmise d'une cellule 

présynaptique à une cellule postsynaptique. La synapse 
joue un rôle de clapet unidirectionnel bloquant tous les 
influx antidromiques.

Certaines synapses du système nerveux central ont une 
certaine plasticité. Elles peuvent se modifier, ce qui est 
très important dans les processus d'apprentissage et de 
mémorisation. De plus, le fonctionnement des synapses 
est modifiable par les substances pharmacologiques à titre 
thérapeutique ou par des drogues qui créent alors des 
accoutumances. D'une façon plus générale, de nombreuses 
maladies mentales découlent d'un problème de communi-
cation synaptique.

Les deux types de synapses

Il existe deux types de synapses : 
●	 des synapses électriques, qui permettent de faire passer 
directement le signal électrique du cytoplasme d'une cel-
lule à l'autre à travers les jonctions communicantes (gap 
junctions) (figure 1.21) ; 
●	 des synapses chimiques, qui font passer indirectement 
l'information d'une cellule à l'autre au moyen des neuro-
transmetteurs (figure 1.22).

Un neurone établit en moyenne des contacts avec mille 
neurones voisins à travers des synapses chimiques.

Les deux types de synapses diffèrent entre elles surtout 
par la vitesse de transmission des influx nerveux.

Fonctionnement de la synapse  
chimique

Dans ce type de synapse, les neurones présynaptique et 
postsynaptique sont séparés par un espace rempli de 
liquide extracellulaire, la fente synaptique, large de 30 à 
50 nm. Les influx nerveux ne peuvent pas franchir cette 
zone. Ils doivent libérer un neurotransmetteur contenu 
dans des vésicules synaptiques qui va diffuser à travers 
l'espace de la fente synaptique et agir sur des récepteurs 
situés dans la membrane plasmique du neurone postsy-
naptique et produire un potentiel postsynaptique, qui est 
un potentiel gradué.

Fondamentalement, le signal électrique présynaptique, 
c'est-à-dire l'influx nerveux qui est codé en fréquence, va 
être converti d'abord en signal chimique, le neurotrans-
metteur, qui est codé en amplitude. Ensuite, le neurone 
post synaptique reçoit le signal chimique et le convertit 
en signal électrique, le potentiel postsynaptique codé 
en amplitude, qu'il va devoir transformer en potentiel 
d'action et recoder en fréquence pour pouvoir acheminer 
l'information le long de l'axone.

Axodendritique

Axosomatique

Axoaxonique

Axoaxonique
« en série »

Figure 1.20

Les différentes synapses.
Les synapses peuvent se former entre axone et dendrite, entre axone 
et péricaryon, ou entre axones.
(In : Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. 3e édition. Collection Campus référence. 
Paris : Elsevier ; 2006.)
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L'ensemble de ces processus (figure 1.23) va prendre du 
temps : c'est le délai synaptique, qui dure environ 0,5 ms. 
On comprend que ce type de synapse soit plus lent que la 
synapse électrique.

Libération des neurotransmetteurs

Lorsque l'influx nerveux arrive dans le bouton synap-
tique d'un neurone présynaptique, la phase de dépo-
larisation du potentiel d'action ouvre, en plus des 
canaux Na+ potentiel-dépendants, des canaux Ca2+ 
potentiel-dépendants qui sont présents en forte densité 
à ce niveau. Comme les ions Ca2+ sont beaucoup plus 

concentrés dans le liquide extracellulaire, ils pénètrent 
largement dans le cytoplasme de façon passive le long 
du gradient électrochimique. Toutefois, l'ouverture 
de ces canaux Ca2+ est lente et est responsable d'une 
grande partie du délai synaptique.

L'ouverture de ces canaux entraîne une augmentation 
de la concentration du Ca2+ cytosolique, qui déclenche 
alors la migration et l'exocytose des vésicules synaptiques, 
vésicules qui contiennent un ou plusieurs neurotransmet-
teurs. L'exocytose des vésicules est déclenchée par l'action 
du calcium sur certaines protéines transmembranaires des 
vésicules synaptiques, les synapsines (en particulier la synap-

Neurone présynaptique

Neurone
postsynaptique

Membrane
présynaptique

Membrane
postsynaptique

Gap junction

Mitochondrie

Cytoplasme

Canaux
ioniques

Jonction communicante (gap junction)

Figure 1.21

La synapse électrique.
(In : Rousset S. et Perlemuter G. Biologie fondamentale et génétique. UE 2.1, UE 2.2. Cahiers des sciences infirmières. Paris : Elsevier-Masson ; 2010.)

0002206126.INDD   22 1/3/2015   10:25:27 AM



1. tissu nerveux

23

totagmine), qui peuvent ensuite interagir avec des protéines 
situées sur la membrane plasmique de la terminaison axo-
nale (en particulier la syntaxine). La présence de Ca2+ per-
met aussi l'interaction d'autres protéines membranaires des 
vésicules et de la membrane plasmique regroupées sous 
le terme de SNAP (Soluble N-ethylmaleimide-sensitif factor 
Attachment Protein) et SNARE (Soluble N-ethylmaleimide-
sensitif factor Attachment protein REceptor), et la fusion 
des membranes (figure  1.24). L'ouverture des vésicules 
permet l'exocytose des neurotransmetteurs dans la fente 
synaptique. Ces neurotransmetteurs diffusent ensuite dans 

la fente synaptique et atteignent la membrane postsy-
naptique où ils se fixent sur des récepteurs spécifiques et 
génèrent localement un ou des potentiels postsynaptiques.

Ensuite, le Ca2+ est éliminé (Ca2+-ATPase, échangeur Na+/
Ca2+) et la vésicule est recyclée. Récemment, il a été décrit 
l'existence de pores de fusion, au travers desquels passe 
le neurotransmetteur, évitant la fusion des membranes 
et permettant le recyclage des vésicules qui sont ensuite 
rechargées par différents transporteurs membranaires.

La libération des neurotransmetteurs est dite quantique, 
car les molécules de neurotransmetteurs sont libérées par 

Vésicule synaptique

Neurone présynaptique

Neurone 
postsynaptique

Vésicule
synaptique

Fente
synaptique

Membrane
présynaptique

Membrane postsynaptique

Récepteur-
canal post-
synaptique

Ions

Neurotransmet-
teur

Figure 1.22

La synapse chimique.
(In : Rousset S. et Perlemuter G. Biologie fondamentale et génétique. UE 2.1, UE 2.2. Cahiers des sciences infirmières. Paris : Elsevier-Masson ; 2010.)
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paquet correspondant à l'ouverture de chaque vésicule. 
Le nombre de vésicules ouvertes dépend directement de 
la quantité de Ca2+ cytosolique. C'est donc la fréquence 
des influx dans le neurone présynaptique qui contrôle la 
quantité de Ca2+ qui entre à travers les canaux et donc la 
quantité de Ca2+ cytosolique et donc la quantité de neuro-
transmetteurs libérés.

Potentiels postsynaptiques

Les potentiels postsynaptiques résultent de l'ouverture de 
canaux ioniques qui dépendent d'un médiateur chimique 
et qui sont insensibles au potentiel. Le nombre des canaux 
qui s'ouvrent ne dépend que de la quantité de neurotrans-
metteurs libérés. Ces potentiels postsynaptiques peuvent 
être excitateurs ou inhibiteurs (figure 1.25).

Lorsque la fixation du neurotransmetteur sur le récep-
teur provoque une dépolarisation de la membrane post-
synaptique et qu'elle rapproche le potentiel de membrane 
de son seuil d'excitation, on a un potentiel postsynaptique 
excitateur, ou PPSE. En pratique, les canaux à cations ainsi 
ouverts (par exemple, le récepteur-canal nicotinique 
de l'acétylcholine) n'ont pas de sélectivité ionique et ils 
peuvent laisser passer les trois cations les plus abondants 
Na+, K+ et Ca2+ à travers la membrane. Toutefois, compte 
tenu des gradients électriques et des gradients de concen-
tration des ions de part et d'autre de la membrane, l'entrée 
de Na+ excède très largement l'entrée de Ca2+ et la sortie de 
K+. À la suite de l'entrée des ions Na+, il s'ensuit donc une 
diminution du potentiel de membrane.

Un seul PPSE est insuffisant pour déclencher un poten-
tiel d'action, mais le neurone postsynaptique devient plus 

Figure 1.23

La séquence des événements se déroulant au cours de la transmission synaptique.
1. Arrivée du potentiel d'action dans le bourgeon axonal. 2. La dépolarisation entraîne une ouverture de canaux calciques de la terminaison 
présynaptique. 3. Le calcium entrant favorise la fusion des vésicules à la membrane et l'exocytose du neurotransmetteur dans la fente 
synaptique. 4a. Fixation aux récepteurs-canaux et flux d'ions entrant ou sortant qui polarise ou dépolarise localement la membrane 
postsynaptique. 4b. Recapture du neurotransmetteur. 4c. Recyclage des vésicules. 5. Génération de potentiels postsynaptiques.
(In : Vibert J.-F. et al. Neurophysiologie. De la physiologie à l'exploration fonctionnelle. 2e édition. Collection Campus illustré. Paris : Elsevier-Masson ; 2011.)
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excitable. Étant dépolarisé, son potentiel de membrane 
s'est rapproché de son seuil d'excitation.

Quand la fixation du neurotransmetteur sur le récepteur 
provoque une hyperpolarisation de la membrane postsynap-
tique, on parle de potentiel postsynaptique inhibiteur, ou PPSI. 
Le potentiel de la membrane s'est éloigné de son seuil d'exci-
tation et donc la production d'un potentiel d'action est deve-
nue plus difficile. En pratique, ces PPSI résultent de l'ouverture 
de canaux Cl− avec entrée des anions Cl− ou de canaux K+ 
avec sortie des ions K+, qui sont tous dépendants d'un média-
teur chimique et insensibles au potentiel. Le potentiel de la 
membrane devient plus négatif, la cellule est hyperpolarisée.

Finalement l'état d'excitation du neurone postsynap-
tique dépend de la somme algébrique des très nombreux 
PPSE et PPSI qui sont générés par toutes les synapses éta-
blies par un neurone. Lorsque cette somme dépasse le seuil, 
il y a déclenchement d'un potentiel d'action.

Sommations des potentiels postsynaptiques

La sommation des PPSE et des PPSI est facilitée pour trois 
raisons. Le PPSE comme le PPSI durent longtemps, environ 
15 ms, ce qui est beaucoup plus long que le potentiel d'action 
qui ne dure que 2 à 3 ms. Ils ne présentent pas de période 

réfractaire à la différence du potentiel d'action. Enfin, un seul 
neurone du système nerveux central reçoit des informations 
en provenance de 1 000 à 10 000 synapses, ce qui est à l'origine 
de très nombreux PPSE et PPSI sur le neurone postsynaptique.

Si la sommation résulte de l'accumulation de neuro-
transmetteur libéré par de nombreux boutons synaptiques 
en même temps, on parle de sommation spatiale. Si elle 
résulte de l'accumulation de neurotransmetteur libéré par 
un seul bouton synaptique qui produit des décharges en 
successions rapides, on parle de sommation temporelle. Il 
faut alors que la deuxième décharge se produise au plus 
tard 15 ms après la première (figure 1.25).

Étant donné que la densité des canaux Na+ est très impor-
tante au niveau de la zone « gâchette » des neurones moteurs 
ou dans les parties réceptrices des neurones sensitifs, c'est à 
ces niveaux que va se faire l'intégration finale des influences 
excitatrices et inhibitrices. Dans les motoneurones, cette zone 
est éloignée des dendrites, riches en synapses, ce qui va faci-
liter la fonction d'intégration du neurone, puisque seules les 
influences synaptiques bénéficiant d'une sommation spatiale 
ou temporelle suffisante pourront atteindre par conduction 
électrotonique la région « gâchette ». En effet, les PPSE et les 
PPSI ne se propagent que sur des distances très faibles.

Figure 1.24

Architecture moléculaire de la région d'amarrage d'une vésicule synaptique avec la membrane plasmique de la terminaison axonale.
NEM, N-éthylmaléimide ; NSF, NEM-Sensitive Factor ; SNAP, Soluble NSF Attachment Protein ; SNARE, SNAPs REceptor.
(In : Poirier J. et al. Histologie moléculaire. Texte et atlas. Paris : Masson ; 1999.)
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Enfin, l'excitabilité d'un neurone est d'autant plus grande 
que son soma est plus petit. Ainsi, les motoneurones γ 
de petite taille sont plus facilement mis en action que les 
motoneurones α de grande taille.

Facilitation et inhibition présynaptiques

Certaines synapses peuvent modifier la quantité de neuro-
transmetteurs libérés au niveau d'autres synapses. Ainsi, la 
facilitation présynaptique augmente la quantité de neuro-

transmetteur libéré, alors que l'inhibition présynaptique la 
diminue. Ces deux processus peuvent durer longtemps et 
jouent un rôle dans l'apprentissage et la mémorisation.

Élimination du neurotransmetteur

L'élimination du neurotransmetteur est essentielle pour 
avoir un fonctionnement synaptique normal, c'est-à-dire 
fugace. Elle s'effectue de trois façons : 

Figure 1.25

Potentiels postsynaptiques excitateur (PPSE) et inhibiteur (PPSI). Sommations temporelles et spatiale.
a. Réponse du neurone à l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau de l'afférence du neurone 1 : déclenchement d'un PPSE. b. Réponse du 
neurone à l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau de l'afférence du neurone 2 : déclenchement d'un PPSE. c. Réponse du neurone lorsque 
les afférences du neurone 1 et du neurone 2 sont stimulées simultanément : sommation spatiale (PPSE d'amplitude plus grande, susceptible de 
déclencher un potentiel d'action si le seuil est franchi). d. Réponse du neurone lorsque la même afférence excitatrice est stimulée par l'arrivée 
de deux potentiels d'action très rapprochés : sommation temporelle (PPSE d'amplitude plus grande, susceptible de déclencher un potentiel 
d'action si le seuil est franchi). e. Réponse du neurone à l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau de l'afférence inhibitrice du neurone 3 : 
déclenchement d'un PPSI. f. Réponse du neurone lorsque la même afférence inhibitrice du neurone 3 est stimulée par l'arrivée de deux 
potentiels d'action très rapprochés : sommation temporelle (PPSI d'amplitude plus grande qu'en e).
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●	 par diffusion : une partie de tous les neurotransmetteurs 
diffuse en dehors de la fente synaptique ; 
●	 par dégradation enzymatique : ainsi, l'acétylcholine est 
dégradée par l'acétylcholinestérase située dans la fente 
synaptique ; à ce niveau, les molécules anticholinestéra-
siques comme la néostigmine ou la physostigmine, qui 
bloquent la dégradation de l'acétylcholine, vont favoriser la 
transmission synaptique ; 
●	 par recapture présynaptique ou gliale : les neurotransmet-
teurs peuvent être recaptés par le neurone qui vient de les 
libérer ou même par les cellules gliales, via des transpor-
teurs présynaptiques à huit ou douze hélices transmembra-
naires (exemple du glutamate ou des catécholamines) ; cela 
permet de moduler la libération du neurotransmetteur.

Neurotransmetteurs

Les substances qui assurent la transmission de l'influx nerveux 
dans la synapse sont des neuromédiateurs. Il faut noter qu'un 
même neurotransmetteur peut être excitateur à un endroit 
et inhibiteur ailleurs selon le type de récepteurs mis en jeu.

Cotransmission

En général, un neurone peut libérer plusieurs neurotrans-
metteurs. Ils sont localisés dans la même vésicule, s'ils sont 
tous les deux peptidiques, sinon ils sont localisés dans des 
vésicules différentes.

Les différents neurotransmetteurs

Les neurotransmetteurs sont soit de nature peptidique soit 
de nature non peptidique. Ils sont tous localisés dans les 
vésicules synaptiques. Les neurotransmetteurs peptidiques 
sont synthétisés dans les corps de Nissl du corps cellulaire, 
puis ils sont stockés dans des vésicules issues de l'appareil de 
Golgi et sont transportés sous cette forme par les microtu-
bules jusque dans les vésicules synaptiques. Les neurotrans-
metteurs non peptidiques sont synthétisés sur place dans la 
terminaison de l'axone, grâce à des enzymes spécifiques qui 
sont élaborées dans le corps cellulaire du neurone, puis trans-
portées jusqu'aux terminaisons axonales par le flux axonal.

Parmi les neurotransmetteurs, on distingue : 
●	 l'acétylcholine : elle est synthétisée dans la terminaison 
présynaptique, à partir de la choline et de l'acétyl-coen-
zyme A sous l'action de la choline-acétyl transférase ; elle 
est dégradée par l'acétylcholinestérase qui est localisée 
dans l'espace synaptique ; 
●	 le groupe des amines : ce groupe comprend différentes 
molécules classées selon leur nature chimique. Le sous-groupe 
des catécholamines comprend la dopamine et la noradréna-
line, qui sont synthétisées à partir de la tyrosine sous l'action de 

la tyrosine hydroxylase puis de la DOPA décarboxylase et de la 
dopamine oxydase ou dopamine β-hydroxylase. L'adrénaline 
n'est pas un neurotransmetteur. Le sous-groupe des indola-
mines est représenté par la sérotonine, ou 5OH-tryptamine, 
qui est synthétisée à partir du tryptophane. Enfin, l'histamine 
est synthétisée à partir de l'histidine ; 
●	 le groupe des acides aminés : on a pris l'habitude de clas-
ser les acides aminés neuromédiateurs en fonction de leurs 
effets postsynaptiques et on parle d'acides aminés excita-
teurs pour le glutamate et l'aspartate et d'acides aminés 
inhibiteurs pour le GABA (acide γ-aminobutyrique) et la 
glycine dans le cerveau et la moelle ; 
●	 le groupe des polypeptides, qui comprend de nom-
breuses familles, dont : 

– les peptides opioïdes, avec les enképhalines, les 
endorphines et la dynorphine ; 
– les tachykinines, avec la substance P ; 

●	 le groupe des purines : ce sont l'adénosine, l'adénosine 
monophosphate (AMP) et l'adénosine triphosphate (ATP) ; 
●	 le groupe des messagers intercellulaires diffusibles : le chef 
de file en est le NO (monoxyde d'azote).

Récepteurs

Pour agir, le neurotransmetteur doit se fixer sur une pro-
téine transmembranaire spécialisée, le récepteur.

Le messager est dénommé agoniste, comme toutes les 
autres molécules qui se fixent sur le récepteur et produisent 
le même effet que le messager lui-même. Certaines subs-
tances sont également capables de se fixer sur le récepteur, 
mais agissent en le bloquant, ce sont des antagonistes. Elles 
peuvent être à l'origine de certaines maladies. Dans la myas-
thénie, ce sont des autoanticorps qui se fixent sur les récep-
teurs et empêchent la transmission cholinergique.

On distingue les récepteurs postsynaptiques, dont le rôle 
est de transmettre l'information du neurone présynaptique 
au neurone postsynaptique, et les récepteurs présynap-
tiques, dont le rôle est très différent puisqu'ils modulent la 
libération du neurotransmetteur et ne participent pas à la 
transmission du message.

On peut classer les récepteurs selon qu'ils sont excita-
teurs et provoquent une dépolarisation de la membrane, ou 
inhibiteurs et provoquent une hyperpolarisation de la mem-
brane. Toutefois, lorsque le neurotransmetteur se fixe sur la 
protéine réceptrice, il provoque une modification de confor-
mation et donne naissance à un signal intracellulaire, c'est la 
transduction. Selon le mode de transduction, on distingue 
des récepteurs-canaux (avec une réponse directe et très 
rapide) et des récepteurs métabotropes (avec une réponse 
amplifiée car il y a génération de seconds messagers).
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Récepteurs-canaux

L'exemple type est le récepteur nicotinique excitateur de 
l'acétylcholine (figure  1.26). C'est un récepteur enchâssé 
dans la membrane cellulaire et constitué de cinq sous-unités 
(α

2
, β, γ, δ), qui forment au centre un canal. L'acétylcholine 

peut se fixer sur les deux sous-unités α, ce qui entraîne 
une modification de conformation du récepteur et une 
augmentation de la perméabilité du canal aux cations Na+ 
et K+. Ce canal n'est pas spécifique mais, compte tenu du 
potentiel de la membrane de la cellule, c'est surtout Na+ 
qui entre : il s'ensuit une dépolarisation de la membrane.

Ce récepteur peut également fixer des agonistes qui 
vont reproduire l'effet de l'acétylcholine (nicotine) et des 
antagonistes qui vont, à l'opposé, bloquer le récepteur et 
donc empêcher toute action ultérieure de l'acétylcholine 
(par exemple, curares, anesthésiques locaux).

Récepteurs métabotropes

L'exemple type est représenté par les différents récepteurs 
adrénergiques (figure 1.27). La mise en jeu de ces récepteurs 
aboutit à la production de seconds messagers. Ce sont des 
récepteurs protéiques à sept domaines transmembranaires qui 
sont couplés à des protéines G régulatrices situées sur la face 
interne de la membrane. Ces protéines G comprennent trois 
sous-unités, β, γ et α. La sous-unité α se dissocie des sous-uni-
tés βγ lorsqu'elle fixe du GTP, un nucléotide guanylique. Elle va 
alors activer soit l'adénylcyclase, soit la phospholipase C.

Récepteurs couplés à des protéines G 
liées à l'adénylcyclase
Certaines protéines G vont moduler l'activité de l'adé-
nylcyclase, une enzyme membranaire qui hydrolyse 
une molécule d'ATP pour former de l'AMPc (adénosine 
3',5'-monophosphate cyclique) qui est un second messager. 

Figure 1.26

Récepteur nicotinique.
Ach, acétylcholine.
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En effet, celui-ci transmettra l'information en activant des 
protéines kinases A (PKA, « A » pour AMPc-dépendantes) 
qui vont phosphoryler des protéines substrats. Finalement, 
l'AMPc sera inactivé en 5'-AMP sous l'action d'une phos-
phodiestérase. La phosphorylation produite peut porter 
sur des protéines canalaires et entraîner alors une aug-
mentation de la perméabilité ionique. Ainsi, la fixation de 
noradrénaline sur les récepteurs β-adrénergiques, qui sont 
couplés à une protéine G stimulatrice (G

s
) de l'adénylcy-

clase, aboutit à une augmentation de l'AMPc.
Mais la fixation de noradrénaline sur les récepteurs α

2
-

adrénergiques, qui sont couplés à une protéine G inhibitrice 
(G

i
) de l'adénylcyclase, aboutit à une diminution de l'AMPc.

Récepteurs couplés à des protéines G 
liées à la phospholipase C
Certaines autres protéines G mettent en jeu les phospho-
inositides de la membrane. Dans ce cas, le récepteur mem-
branaire, comme le récepteur α

1
-adrénergique, active via une 

protéine G (G
q
) la phospholipase C, ou phospho-inositidase 

membranaire, qui hydrolyse les phosphoinositol-phosphates 
en IP

3
 (inositol 1,4,5-triphosphate) et en DAG (diacylglycé-

rol). L'IP
3
 mobilise le calcium à partir du réticulum endoplas-

mique, qui est le réservoir de calcium de la cellule. Il se fixe 
sur des récepteurs-canaux à l'IP

3
 endoplasmiques, les ouvre, 

ce qui laisse passer les ions Ca2+ en fonction du gradient de 
concentration de part et d'autre de cette membrane et aug-
mente donc la concentration du Ca2+ cytoplasmique.

Le DAG diffuse dans le plan de la membrane et active 
une protéine kinase C (PKC) qui module certaines 
activités cellulaires en phosphorylant des protéines 
intracellulaires.

D'une façon générale, on peut retenir que ces pro-
cessus de transduction génèrent un signal intracellu-
laire très amplifié (très grand nombre de molécules 
produites à partir d'un récepteur). On peut noter qu'il 
existe des interactions entre ces systèmes, notamment 
en ce qui concerne le calcium.

Figure 1.27

Récepteurs métabotropes noradrénergiques.
A. Représentation schématique de la transduction du signal. B. Mécanisme d'action des catécholamines sur les récepteurs β, α1, et α2.
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       À retenir 

       ■   Le potentiel de repos de la membrane des neu-
rones est pour l'essentiel déterminé par le gra-
dient de concentration entre K  +   intracellulaire et 
K  +   extracellulaire , parce que la membrane d'un 
neurone au repos est très riche en canaux de fuite 
spécifiques pour le K  +  . Il est donc très influencé 
par le potentiel d'équilibre du K  +  .  
  ■   Le potentiel de membrane des neurones est 
modifié lorsque le gradient de concentration 
ionique entre espaces intracellulaire et extracellu-
laire  varie, en particulier celui du K  +  , ou lorsque la 
perméabilité de la membrane change à la suite de 
l'ouverture de canaux ioniques.  
  ■   Les potentiels gradués sont des variations du 
potentiel de membrane d'amplitude variable ; ils 
se déplacent sur de courtes distances.  
  ■   Les potentiels d'action sont des dépolarisations 
d'amplitude constante quel que soit le stimulus 
qui les déclenche dès lors qu'ils sont supralimi-
naires ; ils se déplacent sur de longues distances, en 
se ressourçant tout au long de leur déplacement.  
  ■   Au cours du déroulement d'un potentiel d'ac-
tion, la dépolarisation est liée à l'ouverture des 

canaux Na  +   potentiel-dépendant, alors que la 
repolarisation est liée à l'ouverture des canaux K  +   
potentiel-dépendant.  
  ■   Le canal Na  +   potentiel-dépendant existe sous 
trois états, ouvert, inactivé ou fermé alors que le 
canal K  +   potentiel-dépendant n'existe que sous 
deux états, ouvert ou fermé. Cette particula-
rité du canal Na  +   potentiel-dépendant explique 
l'existence de périodes réfractaires absolues et 
relatives.  
  ■   Le franchissement de la synapse chimique 
est lié d'abord à la libération des neurotrans-
metteurs à partir des vésicules synaptiques 
sous l'action du Ca 2   +   entré dans la cellule 
après l'ouverture des canaux Ca 2   +   potentiel-
dépendants, puis à la génération de potentiels 
postsynaptiques excitateurs, par fixation des 
neurotransmetteurs sur des récepteurs ago-
niste-dépendants situés dans la membrane du 
neurone postsynaptique.  
  ■   C'est le récepteur qui explique l'effet du 
neurotransmetteur.  
  ■   Il existe des récepteurs-canaux et différents 
types de récepteurs métabotropes, couplés soit à 
l'adénylcyclase, soit à la phospholipase C.      

 ENTRAÎNEMENT 1      QCM 

     QCM 1 
 Parmi les cinq propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ? 

   A   Les fibres spinothalamiques sont des fibres efférentes.  
  B   Les motoneurones  α  des muscles squelettiques ont leurs 
corps cellulaires localisés dans le cordon antérieur de la 
moelle spinale.  
  C   Les couches I et II de Rexed sont localisées dans la corne 
postérieure de la moelle spinale.  
  D   Les protéines peuvent être synthétisées dans les boutons 
terminaux des axones des neurones.  
  E   La myéline correspond à la membrane des neurones 
myélinisés.     

  QCM 2 
 Parmi les cinq propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ? 

   A   Le potentiel de repos des neurones dépend de la diffé-
rence des concentrations intracellulaires et extracellulaires 
de tous les ions.  
  B   La membrane d'un neurone est beaucoup plus riche en 
canaux de fuite pour le Na  +   que pour le K  +  .  
  C   La dépolarisation d'un neurone au cours du déroule-
ment d'un potentiel d'action est due à l'entrée de Na  +   par 
les canaux de fuite.  
  D   La repolarisation d'un neurone au cours du déroulement 
d'un potentiel d'action est liée à la sortie de K  +  .  
  E   L'amplitude d'un potentiel d'action diminue lorsqu'il 
atteint l'extrémité de l'axone.     

  QCM 3 
 Parmi les cinq propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ? 
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                  Liste des compléments en ligne 

 Des compléments numériques sont associés à ce chapitre. 
Ils sont indiqués dans le texte par un picto    . Pour voir 

ces  compléments, connectez-vous sur  http://www.em-
consulte/e-complement/474287  et suivez les instructions.                                           

   A   Un potentiel gradué correspond obligatoirement à une 
dépolarisation de la membrane du neurone.  
  B   Une sommation temporelle de deux potentiels post-
synaptiques excitateurs (PPSE) se produit lorsque les 
deux PPSE sont générés en même temps à partir de deux 
synapses différentes.  
  C   Les périodes réfractaires absolues des potentiels d'action 
se terminent lorsque le potentiel de pointe est atteint.  
  D   Les périodes réfractaires relatives ne peuvent exister que 
lorsque les canaux Na  +   dépendant du potentiel sont reve-
nus dans leur état initial.  
  E   La vitesse de propagation des influx nerveux dans une 
fibre nerveuse est inversement proportionnelle au dia-
mètre de cette fibre.     

  QCM 4 
 Parmi les cinq propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ? 

   A   Le franchissement d'une synapse chimique ne peut se 
faire que lorsqu'un seul neurotransmetteur est libéré.  
  B   Certains neurotransmetteurs peuvent être dégradés 
dans la fente synaptique.  
  C   Les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine possèdent 
un canal dont l'ouverture est commandée par un détec-
teur de potentiel membranaire ( voltage sensor ).  

  D   La fixation de noradrénaline sur les récepteurs 
 β -adrénergiques entraîne l'activation d'une adénylcyclase 
membranaire.  
  E   La fixation de noradrénaline sur les récepteurs  α  

1
 -

adrénergiques entraîne une augmentation de la concentra-
tion du Ca 2   +   cytosolique.     

  QCM 5 
 Parmi les cinq propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ? 

   A   Une même vésicule synaptique peut contenir deux neu-
rotransmetteurs peptidiques différents.  
  B   Les neurones GABAergiques sont des neurones 
inhibiteurs.  
  C   L'intensité d'un stimulus sensitif est codée par l'ampli-
tude du potentiel d'action qu'il génère.  
  D   Le canal K  +   dépendant du potentiel présente une porte 
d'activation, un détecteur de potentiel membranaire ( vol-
tage sensor ) et un filtre de sélectivité.  
  E   Lorsque le gradient de concentration du K  +   entre le 
milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire diminue, il 
est plus facile de générer des potentiels d'action au niveau 
des membranes des cellules nerveuses.       

0002206126.INDD   31 1/3/2015   10:25:33 AM



0002206126.INDD   32 1/3/2015   10:25:33 AM


