
Activité 2: Nature, propagation et transmission du message nerveux

Document 1: Nature du message nerveux
Logiciel nerf  potentiel de repos, d’action→
Aide: utiliser ce document pour décrire la nature du message nerveux et donner ses conditions de 
formation. 

Document 2  : Codage de l'intensité de stimulation
Logiciel nerf  codage dans une fibre→
Aide: utiliser ce document pour décrire le codage de l'intensité de stimulation par le système nerveux.

Document 3: Myéline et propagation du message nerveux
Logiciel nerf,  vitesse de propagation→  

Document 4: Transmission du message nerveux au niveau de la synapse

Aide: utiliser ce document pour décrire la nature du message nerveux au niveau du synapse, le 
neurotransmetteur impliqué dans la commande du mouvement musculaire et le codage de l'intensité du 
message.

Document 4a: Synapse neuro-neuronique au microscope électronique à transmission

Document 4b: Synapse neuromusculaire = plaque motrice au microscope électronique à transmission



Document 4c: Neurotransmetteur de la synapse impliquée dans le mouvement musculaire

Document 4d: Codage de l'intensité du message au niveau de la synapse

Document 5: Action de substances chimiques sur le récepteur à l'acétylcholine

Document 5a: Action de la nicotine 

Il arrive souvent qu’une molécule produite par une plante puisse se fixer sur des récepteurs à l’intérieur du
corps humain parce qu’elle a par hasard une forme semblable à celle du neurotransmetteur qui s’y fixe 
naturellement. C’est le cas de la nicotine, une molécule produite par le plant de tabac, qui se fixe sur le 
récepteur nicotinique et produit le même effet que l’acétylcholine. En fait, à l’origine, la nicotine serait 
produite par le tabac pour se protéger contre certains insectes.

L’apport extérieur régulier de nicotine chez les fumeurs est responsable de leur dépendance à la cigarette.
La petite taille de la nicotine lui permet de se faufiler à travers la barrière hématoencéphalique et 
d’atteindre les récepteurs nicotiniques du cerveau. Cette arrivée régulière de nicotine diminue à la longue 



la sensibilité de leurs récepteurs nicotiniques. Lorsque cet apport cesse, les fumeurs sont en manque à 
cause de cette désensibilisation.

Source : http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_p/d_03_p_par/d_03_p_par.html

Document 5b: Action de la tubocurarine

Les curares sont des substances d’origine végétale aux effets myorelaxant (= relâchement musculaire). Les
indiens enduisaient les pointes de leurs flèches au cours de la chasse, ce qui entraînait la paralysie puis la 
mort du gibier par asphyxie.
Aujourd’hui, les curares de synthèses comme la tubocurarine sont utilisés en chirurgie pour produire un 
relâchement musculaire pendant l’anesthésie, ce qui facilite le travail du chirurgien.

Document 5 c:
 Logiciel RASTOP  dossier molécules rastop, sous dossier acétylcholine→

Aide: ouvrir  les 3 fichiers et à l'aide de la fiche technique fournie, mettre en évidence les différentes 
substances par rapport au récepteur à l'acétylcholine et préciser leur mode d'action.
La nicotine est nommée NCT, la tubocurarine est nommée TBC et l'acétylcholine est nommée ACH dans 
RASTOP.

Source : Mme Granados


