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Communication intercellulaire chez l’animal

La communication nerveuse

I. Organisation générale du système 
nerveux

1. Les systèmes nerveux dans le règne animal
a. Cnidaires et Vers plats
b. Annélides et Insectes
c. Vertébrés

2. Système nerveux central, système nerveux périphérique
a. véhiculer des signaux : les nerfs
b. traiter l’information : les centres nerveux

3. Voies sensorielles, voies motrices
a. des nerfs sensoriels et sensitifs
b. des fibres nerveuses unidirectionnelles
c. in vivo, un segment d’axone n’est pas polarisé

4. Le système nerveux végétatif
a. des voies différentes, mais toujours avec un relais synaptique
b. des synapses différentes
c. des actions antagonistes

Une communication à distance grâce à des cellules de grande taille.

Une communication de cellule à cellule par messager chimique.

Des systèmes multiples de codage et décodage des messages.

Une intégration des informations par les corps cellulaires des neurones.
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II. Le potentiel d’action : la fabrique d’un 
signal propagé

1. Les potentiels de membrane

a. Potentiel de repos
(i) Potentiel des cellules animales

•	 environ	—70mV,	entretenu	par	la	pompe	ATPase	Na/K

(ii) Potentiel des cellules végétales
•	 environ	—150mV,	entretenu	par	une	pompe	ATPase	à	protons

b. Le potentiel d’action : un signal
(i) Mise en évidence du potentiel d’action

•	 cellules	excitables	;	réponse	à	une	stimulation
•	 loi	du	«	tout	ou	rien	»	;	le	P.A.	a	une	amplitude	constante
•	 seuil	de	déclenchement	(=	seuil	d’excitabilité)

(ii) Une propagation régénérative
•	 réponse	d’un	dendrite	(ou	d’un	axone	refroidi…)	à	une	excitation	:	simple	conduction	«	électro-

tonique	»	et	décrémentielle	de	l’excitation.
•	 réponse	d’un	axone	fonctionnel	:	régénération	de	proche	en	proche	du	potentiel	d’action.

(iii)	Les	caractéristiques	de	l’influx	nerveux	neuronique
•	 amplitude	et	loi	du	«	tout	ou	rien	»	:	le	POTENTIEL	D’ACTION
•	 vitesse	de	propagation
•	 période	réfractaire
•	 codage	en	fréquence

c. Codage en fréquence
•	 Exemple	des	barorécepteurs	sanguins	de	l’aorte	et	de	la	carotide

2. Modèle ionique des potentiels de membrane
a. Modèle à un seul ion : la formule de Nernst

•	 enthalpie	libre	et	traversée	d’une	membrane
•	 potentiel	d’équilibre	d’un	ion
•	 Validation	par	la	valeur	du	potentiel	de	repos
•	 LE	POTENTIEL	D’ÉQUILIBRE	EST	UNE	FONCTION	DES	CONCENTRATIONS.

b. Equilibre dynamique et ATPase Na/K
•	 Comparaison	potentiels	d’équilibre	et	potentiel	de	membrane
•	 Stabilité	des	potentiels	et	entretien	des	déséquilibres
•	 M.e.e.	de	la	pompe	ATPase	Na-K	;	fonctionnement.

c. Modèle à plusieurs ions
•	 Courants	et	conductances
•	 Stabilité	des	courants	et	expression	du	potentiel	de	membrane
•	 LE	POTENTIEL	DE	MEMBRANE	EST	UNE	FONCTION	DES	CONCENTRATIONS.DES	DIFFÉ-

RENTS	IONS	ET	DE	LA	CONDUCTANCE	DE	LA	MEMBRANE	VIS	A	VIS	DE	CES	IONS
•	 Le	potentiel	de	membrane	s’exprime	comme	un	barycentre
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3. Modèle de fonctionnement d’un potentiel d’action
a. Des conductances variant selon la tension

•	 Approche	expérimentale
•	 Technique	de	«	voltage	imposé	»

(i) Les mesures sur cellule entière
•	 Expériences	de	voltage	imposé	sur	une	cellule	entière	:	des	conductances	variables
•	 Substitutions	et	inhibiteurs

(ii) Canaux Na+ sensibles à la tension
•	 Expériences	de	patch-clamp
•	 La	conductance	élémentaire	au	sodium	:	un	conducteur	ohmique
•	 Le	potentiel	d’inversion	d’un	canal	:	spécificité
•	 Inactivation	et	modèle	de	fonctionnement

(iii) Canaux K+ sensibles à la tension
•	 Expériences	de	patch-clamp
•	 La	conductance	élémentaire	au	potassium	:	un	conducteur	ohmique
•	 Le	potentiel	d’inversion	d’un	canal	:	spécificité
•	 modèle	de	fonctionnement

b. Du fonctionnement d’un canal à celui d’une membrane
•	 Le	comportement	global	d’une	membrane	est	identique	à	un	comportement	statistique	de	

canaux	semblables

c. Les variations de conductance lors d’un potentiel d’action
(i) Phase de dépolarisation

•	 Feed-back	positif	des	effets	des	canaux	Na	sensibles	à	la	tension

(ii) Valeur du potentiel de pointe
•	 Relation	entre	potentiel	de	Nernst	du	sodium	et	potentiel	de	pointe	du	p.a.	

(iii) Phase de repolarisation/hyperpolarisation
•	 Intervention	de	l’inactivation	des	canaux	Na	et	de	l’ouverture	légèrement	différée	des	canaux	K

(iv) Retour au repos
•	 Les	conductances	sont	toutes	revenues	aux	valeurs	initiales…	le	barycentre	fait	donc	de	même.

4. L’origine des potentiels d’action
a. Genèse d’un train de potentiels dans un cône d’implantation

•	 Sommations	spatiale	et	temporelle
•	 Rôle	du	cône	d’implantation
•	 Le	corps	cellulaire	intègre	toutes	les	informations	(synaptiques)	qui	lui	parviennent…	et	élabore	

un	nouveau	train	de	potentiel	dont	la	fréquence	reflète	le	résultat	de	cette	intégration.

b. Les potentiels de récepteur
•	 potentiel	récepteur	;	zone	d’intégration
•	 la	zone	d’intégration	intègre	(!)	l’information	élaborée	par	la	terminaison	réceptrice	(le	potentiel	

récepteur)…	et	élabore	un	nouveau	train	de	potentiel	dont	la	fréquence	reflète	le	résultat	de	
cette	intégration.

c. La réalisation d’un codage en fréquence
•	 Canaux	précoces	à	K+	:	diminution	de	fréquence	par	rapport	à	la	fréquence	maximale.	Leur	

inactivation	est	d’autant	plus	intense	et	durable	que	la	stimulation	est	forte.	La	fréquence	est	
donc	«moins	diminuée»	lorsque	la	stimulation	est	intense.

•	 Canaux	K+	sensibles	au	calcium.	Ils	fonctionnent	conjointement	aux	canaux	Ca2+	sensibles	à	la	
tension.	Plus	la	stimulation	est	longue,	plus	le	calcium	s’accumule	et	finit	par	ouvrir	les	canaux	
K+,	ce	qui	diminue	la	fréquence	de	décharge	du	neurone	:	c’est	l’habituation.

5. La propagation axonique du potentiel d’action
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a. Profil d’espace d’une fibre
(i) Mise en évidence : propagation décrémentielle d’une perturbation

•	 Répartition	des	potentiels	à	un	instant	donné	dans	une	fibre	aux	canaux	inhibés,	ou	bien	sur	un	
dendrite…

•	 Profil	d’espace	d’une	fibre	lente
•	 Profil	d’espace	d’une	fibre	rapide

(ii) Les courants locaux (= propagation électrotonique)
•	 Bouclage	de	courants	à	travers	la	membrane	et	le	long	de	la	fibre	à	l’intérieur	comme	à	l’exté-

rieur.	Atténuation.

b. Incidence du calibre d’une fibre
(i) Les courants longitudinaux et la propagation des perturbations

•	 Ils	sont	proportionnels	à	l’aire	de	la	section	de	la	fibre…	donc	à	R2

(ii) Les courants transversaux et l’atténuation des perturbations
•	 Ils	sont	proportionnels	à	l’aire	d’un	anneau	de	membrane	de	la	fibre…	donc	à	R

(iii) Les axones géants
•	 Plus	R	est	grand,	plus	l’importance	relative	des	fuites	est	faible,	et	plus	le	profil	d’espace	est	

favorable

c. La myéline et la miniaturisation des systèmes nerveux
(i) La gaine de myéline

•	 Cellule	de	Schwann	;	caractère	isolant	de	la	myéline.
•	 Répartition	des	canaux	Na

(ii) La conduction saltatoire
•	 Les	courants	«	sautent	»	d’étranglement	en	étranglement
•	 C’est	rapide	parce	que	la	myéline	AUTORISE	les	sauts

(iii) Cas de la SEP
•	 Même	si	les	courants	sont	obligés	de	sauter	(répartition	des	canaux),	si	ils	ne	peuvent	pas,	ils	

ne	peuvent	vraiment	pas.

d. Corps cellulaire, dendrites et cône d’implantation
(i) Absence de canaux Na sur les corps cellulaires

•	 Propagation	décrémentielle	des	informations	issues	des	synapses.	

(ii) Le cône d’implantation et la genèse des PA
•	 Sommation	spatiale,	sommation	temporelle

(iii) Le poids relatif de différentes synapses
•	 Incidence	du	calibre	dendritique
•	 Incidence	de	la	distance	au	cône

III. La transmission synaptique

1. Le modèle de la synapse neuro-musculaire
a. Approche expérimentale

(i) Mise en évidence de la communication
•	 Approche	électrophysiologique	de	l’unité	motrice

(ii) Les caractères de la communication synaptique
•	 Unidirectionnalité,	temps	de	latence,	intermédiaire	chimique.

b. La libération du neurotransmetteur
(i) Exocytose de vésicules synaptiques
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•	 Intervention	de	canaux	Ca
•	 Mécanismes	d’adressage	des	vésicules
•	 Franchissement	des	20	nm	de	la	fente	synaptique

(ii) Une messagerie « quantique »
•	 Les	potentiels	miniatures
•	 Approche	statistique

c. Le récepteur nicotinique de l’acétyl-choline
•	 Un	«	récepteur	canal	»
•	 Un	potentiel	post-synaptique
•	 Déclenchement	d’un	potentiel	d’action

d. Cinétique de l’intéraction hormone-récepteur
(i) une cinétique michaellienne ou allostérique

•	 autoradiographie	de	la	rétention	du	messager	;	la	mesure	de	la	quantité	de	radioactivité	rete-
nue	permet	de	faire	une	cinétique.

•	 liaison	spécifique	et	non-spécifique

(ii)	 l’affinité	messager-récepteur
•	 équation	michaellienne	de	la	liaison	NT-R
•	 significations	du	plateau	de	saturation	et	du	KD

e. L’extinction du message
(i) L’acétylcholine-estérase

•	 Enzyme	de	l’espace	synaptique

(ii) Le devenir des produits d’hydrolyse
•	 Recyclage	de	la	choline	dans	le	bouton
•	 Métabolisation	de	l’acétate

2. Les synapses neuro-neuroniques
a. PPSE et PPSI

•	 Dépolarisation	=	excitation
•	 Hyperpolarisation	=	inhibition

b. Nécessité d’une sommation
•	 Un	PPSE	est	toujours	insuffisant	pour	produire	un	potentiel	d’action
•	 La	sommation	spatiale	et	la	sommation	temporelle

3. Diversité des neurotransmetteurs
a. Dérivés d’aa

•	 AcétylCholine,	NorAdrénaline,	Glutamate…

b. Neuropeptides
•	 Substance	P,	enképhalines,	endorphines…

c. Cas particulier du NO
•	 Sécrétion	SANS	exocytose	!

Conclusion


