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Objectifs de connaissance Nature et codage du message nerveux 
Objectifs de méthode Utiliser un logiciel de simulation 

Mettre en relation des données 
 
 
Mise en situation et objectifs Code 

barème 
 
Lors du réflexe myotatique, la stimulation (étirement du muscle) fait naître un message nerveux 
afférent qui se propage le long des fibres du neurone sensoriel, puis est transmis au niveau 
d’une synapse à un motoneurone de la moelle épinière. Ce dernier émet à son tour un message 
nerveux efférent qui provoque la contraction du muscle (voir schéma ci-dessous) 

 
  Schéma-bilan de l’arc réflexe du réflexe Achilléen 
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Or, plus la stimulation est intense, plus la contraction des muscles du mollet est importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le message nerveux circulant dans l’axone du neurone sensitif doit donc :  

• permettre de coder l’intensité de la stimulation  
• déclencher dans le motoneurone la naissance d’un « ordre de réponse » adapté à la 

stimulation. 
 
Afin de déterminer comment sont réalisés : 

• le codage de l’intensité de la stimulation dans le neurone sensitif  
• la réponse adaptée du motoneurone, 

nous avons utilisé le logiciel de simulation nervous W. Nous avons enregistré l’activité 
électrique d’un neurone isolé suite à des stimulations d’intensité croissante ; puis nous avons 
enregistré l’activité électrique d’un neurone post-synaptique, suite à l’arrivée dans la synapse de 
messages nerveux correspondant à des stimulus d’intensité croissante. Les modifications de 
l’activité électrique de ces neurones en fonction de l’intensité du stimulus nous ont permis 
de préciser comment s’effectue le codage de l’intensité du stimulus le long des fibres longues et 
lors du franchissement des synapses 

1.	Naissance	d’un	message	dans	le	neurone	sensitif	
 

•  (document 1 page 346) Le neurone sensoriel présente une différence de potentiel 
électrique entre la face intracellulaire et la face extracellulaire de la membrane ou ddp 
transmembranaire. Cette ddp est due à la répartition des ions de part et d’autre de la 
membrane : l’intérieur de la cellule est plus électronégatif que le milieu extracellulaire. 
Lorsque le neurone est au repos, la ddp transmembranaire est appelée potentiel de 
repos. (sa valeur est de -70 mV) 

• Lorsqu’un neurone reçoit une stimulation appropriée, on enregistre le long de l’axone une 
ou plusieurs variations élémentaires stéréotypées de la ddp transmembranaire. Ces 
variations élémentaires sont les potentiels d’action qui ne peuvent être observés que dans 
les cellules dites excitables. Elle sont transitoires et se propagent à sens unique. 

• Chaque potentiel d’action dure environ 2 ms et comprend 3 phases très brèves : 
o dépolarisation (jusqu’à +30 mV) 
o repolarisation et hyperpolarisation (jusqu’à -75 mV) 
o retour au potentiel de repos 

 
 
 
 

Rappel : résultat d’un électromyogramme lors du réflexe Achilléen 
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Intensité de la stimulation 
(Unités arbitraires) 

0 10 40 60 80 90 95 99 100 110 120 

Variation du potentiel de 
membrane du neurone (mV) 

0 0 0 0 0 0 0 0 +95 +95 +95 

Tableau 1. Enregistrement de la variation du potentiel de membrane dans une fibre d’un neurone 
sensoriel suite à des stimulations ponctuelles (1 ms) d’intensité croissante 
 

• D’après la simulation du tableau 1,  
o lorsque la stimulation brève du neurone est en-dessous de 100 UA, le neurone 

n’émet aucun PA 
o lorsque la stimulation brève dépasse cette valeur, la cellule émet un PA qui est 

toujours de même amplitude (+100 mV, soit de -70 mV à +30 mV) quelle que soit 
l’intensité de la stimulation. 

• Les potentiels d’action obéissent donc à la loi du tout ou rien : en-dessous du seuil 
d’excitation de la cellule, ils ne sont pas émis, au-dessus de ce seuil, ils sont toujours de 
même amplitude. 

 
 

2.	Codage	de	l’intensité	du	stimulus	dans	le	neurone	sensitif	
 
Étirement (mm) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 
Fréquence des PA (s-1) 2 7 11 15 19 24  32 36 
Tableau 2. Enregistrement de l’activité électrique dans une fibre d’un neurone sensoriel durant 
des stimulations (étirement) d’intensité croissante. L’activité électrique est donné en nombre de 
potentiels d’action (PA) par seconde (une seconde : durée de la stimulation)  
 

 
 

 
• D’après les résultats du tableau 2, plus la stimulation (étirement) est intense, plus la 

fréquence des PA est élevée. Ainsi, dans les fibres nerveuses isolées, le codage de 
l’intensité du stimulus se fait par la fréquence des potentiels d’action. On dit que le 
message est codé en fréquence. 

 Pour observer ce codage en fréquence, il faut que la durée de la stimulation soit 
supérieure à la durée d’un potentiel d’action (2ms). On ne peut donc pas observer le 
codage en fréquence dans la simulation du tableau 1 (stimulations brèves). 
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3.	Transmission	synaptique	
 
 

• Le document 1 page 348-349 présente la structure d’une jonction entre deux neurones 
semblable à celle qui existe entre le neurone sensoriel et le motoneurone du réflexe 
achilléen. La jonction ou synapse chimique se situe entre un neurone présynaptique dont 
les messages parviennent à la synapse, et un neurone post-synaptique qui reçoit les 
messages présynaptiques. La synapse se présente sous la forme d’un espace très fin, la 
fente synaptique, situé entre un renflement terminal de l’axone présynaptique (ou bouton 
synaptique) et une dendrite du neurone postsynaptique (et parfois directement le corps 
cellulaire du neurone post-synaptique). Le bouton synaptique contient de nombreuses 
vésicules, « sacs » intracellulaires contenant une substance chimique appelée 
neurotransmetteur. 
 

 
 
 
• L’arrivé d’un train de potentiels d’action dans la terminaison de l’axone du neurone 

sensoriel présynaptique déclenche la succession d’événements suivante : 
o Migration d’un groupe de vésicules synaptiques vers la membrane du bouton 

synaptique. Les vésicules fusionnent avec la membrane et s’ouvrent ainsi sur la fente 
synaptique (c’est l’exocytose). Elles libèrent alors dans la fente synaptique les 
neurotransmetteurs (ou neuromédiateurs) qu’elles contiennent. Dans le cas du réflexe 
achilléen, le neurotransmetteur est l’acétylcholine (A-Ch). 

o Les molécules d’acétylcholine se fixent alors de manière spécifique sur des 
récepteurs de la membrane postsynaptique.  

o Cette fixation provoque la dépolarisation de la membrane du motoneurone 
postsynaptique et éventuellement la naissance d’un train de potentiels d’action dans 
ce neurone. Plus la fréquence du neurone présynaptique est élevée, plus le nombre 
de vésicules qui subissent l’exocytose est élevée, plus la quantité d’acétylcholine 
libérée est grande et plus la fréquence du message postsynaptique est élevée. La 
quantité d’acétylcholine est toujours un multiple de la quantité contenue dans une 
seule vésicule ou quantum de neurotransmetteur. 

o Les neurotransmetteurs fixés sur leurs récepteurs sont rapidement dégradés ou 
recyclés dans le neurone présynaptique. 
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4.	Naissance	d’une	réponse	adaptée	dans	le	motoneurone		
 
Fréquence des PA (s-1)      
Dans le neurone présynaptique 100 200 300 400 500 
Dans le neurone post-synaptique 0 194 250 267 269 
Tableau 3. Enregistrement de la fréquence des potentiels d’action (PA) dans un neurone post-
synaptique en fonction de la fréquence des PA dans le neurone pré-synaptique 
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Synapse chimique et étapes de la transmission du message nerveux de neurone à neurone.  
 
❶ arrivée du message nerveux 
➋ migration et exocytose des vésicules contenant le neurotransmetteur  
➌ libération du neurotransmetteur 
➍ fixation du neurotransmetteur sur son récepteur 
❺ un message post-synaptique est déclenché 
➏ recyclage du neurotransmetteur ou des sous-produits de sa destruction enzymatique 
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• D’après les résultats du tableau 3, le message nerveux dans le neurone post-synaptique 
suite à l’arrivée d’un message dans le neurone présynaptique excitateur obéit aux lois 
que nous avons vues précédemment : 
o lorsque la fréquence du message présynaptique est inférieure ou égale à 100 PA/s, 

aucun message postsynaptique n’apparaît. La quantité de neurotransmetteur fixée sur 
les récepteurs doit donc dépasser le seuil d’excitabilité du neurone post-synaptique 
pour déclencher l’apparition d’un message post-synaptique. 

o lorsque la fréquence du message post-synaptique est égale ou supérieure à 200 
PA/s, le neurone post-synaptique émet des PA dont la fréquence est d’autant plus 
élevée que la fréquence présynaptique est élevée. Le message post-synaptique est 
donc lui aussi codé en fréquence. Toutefois, la fréquence du message post-
synaptique n’augmente pas linéairement avec la fréquence pré-synaptique : elle 
semble atteindre un maximum proche de 270 PA/s.  

 

Bilan	
 
Ainsi, lors du réflexe achilléen,  
• le neurone sensoriel, cellules excitable, code l’intensité du stimulus en fréquence de 

potentiels d’action,  
• Dans la synase, le message est codé en quantité de neurotransmetteur (l’acétylcholine) fixé 

sur les récepteurs spécifiques du motoneurone 
• puis le motoneurone est capable de proportionner la réponse motrice à ce stimulus grâce à 

un message moteur postsynaptique lui aussi codé en fréquence en fonction de la quantité 
d’acétylcholine libérée dans la synapse. 

 
 


