
Rattrapage du programme de lycée

Séance de rattrapage 1
Potentiel de membrane, potentiel d’action et commande musculaire

I. L’activité électrique des muscles et des nerfs  

1. Mise en évidence d’une activité électrique neuromusculaire  

Activité pratique : on dispose des électrodes sur la peau d’un humain, à proximité du mollet. A t = 0 s, on 
frappe sur le tendon d’Achille avec un marteau ; le choc provoque le début de l’enregistrement.

➔ Que mesure-t-on avec les électrodes disposées sur la peau du sujet ?
➔ Qu’observe-t-on sur l’enregistrement ? que peut-on en déduire ?

2. Stimulation des nerfs et activité musculaire – expérience de Galvani  

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NxgcjhvS-c0 (de 1’20 à 2’32)

➔ Qu’observe-t-on dans cette expérience ? que peut-on en déduire ?

II. Potentiel de membrane et potentiel d’action  

1. Organisation structurale d’un neurone  

➔ Légendez le schéma suivant.

Document 1: Organisation structurale d'un neurone.
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2. Mise en évidence du potentiel de membrane  

On cherche à montrer qu’il existe une différence de potentielle électrique non nulle entre l’intérieur et 
l’extérieur de la cellule.

➔ Concevoir un protocole simple de mesure de la différence de potentiel électrique transmembranaire.
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https://www.youtube.com/watch?v=NxgcjhvS-c0
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3. Le potentiel d’action     : une réponse invariable à une stimulation électrique  

On dispose deux électrodes le long d’un axone : 
– une électrode de stimulation ;
– quelques mm plus loin, une électrode d’enregistrement

On réalise trois expériences : on stimule pendant une durée d’une ms un axone, et on mesure la réaction de 
ce neurone à cette stimulation. L’enregistrement est donné dans le document ci-dessous.

➔ Qu’observe-t-on ? que peut-on déduire de cette expérience ?

4. Explication moléculaire du potentiel d’action  

Le potentiel d’action s’explique par la présence de canaux ioniques, qui sont des transporteurs passifs à 
ions minéraux. En particulier, il existe deux types de canaux importants dans le potentiel d’action : les 
canaux Na+ et les canaux à K+. Ces canaux ont la particularité de s’ouvrir en réponse à une dépolarisation 
électrique : on dit qu’ils sont voltage-dépendants.
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Document 2: Trois enregistrements de la réaction d'un neurone à trois stimulations différentes. 
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Lors d’une stimulation (soit artificielle, comme dans le document 2 ou le film reproduisant l’expérience de 
Galvani, soit naturelle) :

– Les canaux à Na+ s’ouvrent les premiers. Les Na+ entrent dans la cellule (on rappelle que les Na+ 
ont tendance à aller vers le cytosol, à la fois plus négatif et moins concentré en Na+). Cela provoque 
une forte dépolarisation.

– Les canaux à K+ s’ouvrent juste après, en même temps que les canaux Na+ se ferment. Les K+ sortent
alors de la cellule (les K+ ont tendance à aller vers le milieu extérieur, à la fois plus négatif à ce 
moment-là, et moins concentré en K+). Cela provoque une forte repolarisation. 

– Cette succession d’événements dure quelques millisecondes. 

➔ Dans le graphe du document 3, indiquez l’état des canaux (ouverts ou fermés) pour chaque phase du 
potentiel d’action. 

Document 3: Un potentiel d'action. Schéma à légender.  

III. Les potentiels d’action sont responsables du codage d’un message nerveux  

1. Le codage électrique de l’information  
nerveuse en fréquence de potentiel
d’action

Nous venons de voir que le potentiel d’action était
une réponse invariable à une stimulation (loi du tout-
ou-rien).

➔ Quel problème biologique cette observation
pose-t-elle ? 

On soumet un œil de chat à une stimulation visuelle
(lumière éclairée) pendant 1 s. La lumière a une
intensité qui diffère entre les différentes expériences.
On mesure en temps réel les potentiels d’action dans
le nerf optique, qui provient de la rétine et envoie
l’information visuelle au cerveau. 
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Document 4: Enregistrement de potentiels d’action dans le 
nerf optique d’un chat dont la rétine est soumise à une 
stimulation lumineuse d’une durée d’une seconde. Les 4 
enregistrements correspondent à une intensité lumineuse 
décroissante. 
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➔ Qu’observe-t-on ? que peut-on déduire de cette expérience ?

2. Le codage chimique de l’information nerveuse et la transmission synaptique  

Au niveau de la synapse, le neurone présynaptique libère dans le milieu extérieur des neurotransmetteurs. 
Pour la jonction neuromusculaire, le neurotransmetteur est l’acétylcholine, mais des dizaines d’autres 
existent. La concentration d’acétylcholine est d’autant plus grande que la fréquence de potentiel d’action 
arrivant à la synapse est grande. Le codage de l’information nerveuse se fait alors en concentration de 
neurotransmetteur. Le neurotransmetteur, une fois reçu, est rapidement dégradé.

On peut montrer que la fixation de l’acétylcholine sur son récepteur provoque la libération dans le cytosol de
Ca2+, et que c’est le Ca2+ qui permet la contraction musculaire en réponse à la stimulation. 

Document 5: La transmission synaptique au niveau de la jonction 
neuromusculaire. 
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