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Initiation des potentiels d’action dans le neurone 
 
Les neurones sont des cellules qui traitent et transmettent l’information par le moyen 
d’impulsions électriques stéréotypées, les potentiels d’action. Un potentiel d’action est généré 
dans le segment initial de l’axone lorsque le potentiel transmembranaire dépasse un certain 
seuil. Ce mécanisme est bien connu depuis les travaux de Hodgkin et Huxley: un courant 
porté par des ions sodium pénètre le neurone à mesure que le potentiel transmembranaire 
augmente, créant une boucle de rétroaction positive, responsable du phénomène de seuil. 
 
Pourtant, il a été récemment mis en évidence dans les neurones centraux des mammifères un 
phénomène qui semble contredire la théorie de Hodgkin et Huxley : les canaux sodium 
semblent s’ouvrir brutalement, et non continûment, lorsque un potentiel seuil est atteint 
(Naundorf et al, Nature 2006). Cette propriété est fonctionnellement importante, car elle 
permet au neurone de transmettre des signaux rapides. 
 
Nous proposons une hypothèse reposant sur la géométrie du neurone. Le neurone est stimulé 
électriquement au soma, assimilé à une sphère, et les potentiels d’action sont générés au début 
de l’axone, assimilé à un cylindre fin. La propagation électrique peut être formulée par la 
théorie du câble (équations aux dérivées partielles). On peut alors exprimer le déclenchement 
d'un potentiel d'action par une bifurcation (concept élémentaire de systèmes dynamiques). 
 
Il s'agira pendant ce stage d'explorer cette hypothèse d'un point de vue théorique (systèmes 
dynamiques) et numérique (à l'aide d'outils de simulation présents au laboratoire), notamment 
les conditions géométriques du phénomène. En outre, l'hypothèse pourra être testée 
expérimentalement par une collaboration avec Patricia Bassereau (Institut Curie) et Marie-
Emilie Terret (Collège de France), en créant un axone artificiel à partir d'une cellule dont on 
tire la membrane. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI 


