
Partie 5 : les mouvements musculaires

Activité 2 : Les propriétés des neurones

Au cours du réflexe myotatique, un message nerveux sensoriel puis un message nerveux moteur se propagent le
long de fibres nerveuses. 

Nous cherchons à déterminer à quoi correspond un message nerveux et quelles en sont les propriétés ?

Pour étudier certaines propriétés des neurones et des messages nerveux qu’ils transportent, nous allons utiliser
un logiciel de simulation accessible ici (http://viasvt.fr/potentiel-action/propagation-pa.html)

Un oscilloscope est un appareil qui permet de mesurer une différence de potentiel électrique (donc de charges
électriques)  entre  deux points.  A l’aide d’électrodes et  d’un oscilloscope,  il  est  donc possible  de mesurer  une
différence de potentiel sur une fibre nerveuse.

1. Etude du potentiel de repos de la fibre nerveuse
- Déterminer et noter la valeur de la différence de potentiels entre deux régions situées sur la membrane extérieur
de la fibre au repos, puis entre l’extérieur et l’intérieur de la fibre au repos.
- En déduire la répartition des charges électriques de part et d’autre de la membrane d’une fibre au repos.

(remarque, pour changer de page sur le site, cliquer sur le bandeau situé en bas de page : 

2. Potentiel d’action de la fibre nerveuse en activité
Le  potentiel d’action est un phénomène électrique qui constitue le signal élémentaire d’un message nerveux, ce
dernier pouvant être constitué d’un ou plusieurs potentiels d’action. On cherche à en déterminer certaines des
caractéristiques.

- Réaliser les simulations proposées pour déterminer des caractéristiques du potentiel d’action.

(changer de page sur le site)

3. Propagation du potentiel d’action

- Utiliser les données du site pour calculer la vitesse de propagation du message nerveux le long de cette fibre.

4.   Le codage du message nerveux  
Lors d’un phénomène réflexe ou d’un mouvement volontaire, la contraction musculaire qui est produite est plus ou
moins importante. Il doit donc exister des différences entre les messages nerveux qui permettent par exemple
d’adapter l’intensité de la contraction à l’intensité de la stimulation.
Exploiter le document ci-dessous pour indiquer comment un message nerveux est codé, c’est-à-dire comment ses
propriétés traduisent l’intensité de la stimulation qui en est à l’origine.
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