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Théorie de l’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 
lorsque le potentiel transmembranaire dépasse un certain seuil. Le mécanisme a été mis en 
évidence par 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. Ce sujet est bien connu en 
neurosciences théoriques, et peut mathématiquement se formaliser par un système dynamique 
non-linéaire présentant une bifurcation. 
 
Cependant, dans les neurones des vertébrés, les potentiels d’action sont initiés non pas dans le 
corps cellulaire, mais au début de l’axone (le « segment initial »). Ce point introduit la 
dimension spatiale dans l’analyse du phénomène. Jusqu’à récemment, les techniques 
expérimentales ne permettaient pas d’obtenir des informations détaillées concernant le 
segment initial, à cause de la taille réduite de l’axone. La théorie est donc très peu développée 
(outre les approches numériques). Mais ces dernières années ont vu une explosion 
d’observations expérimentales qui ont démontré une grande richesse dans la structure et les 
mécanismes de régulation. Par exemple, il a été démontré qu’en réponse à des changements 
dans l’activité du neurone, le segment initial peut se déplacer et changer de longueur, ce qui a 
pour effet de modifier la valeur du seuil de décharge de manière homéostatique (pour 
contrebalancer le changement d’activité). 
 
L’objet de ce stage est de contribuer à développer la théorie de l’initiation des potentiels 
d’action dans le neurone, en prenant en compte la dimension spatiale. Il s’articulera autour de 
deux questions principales : 1) comment les canaux ioniques doivent-ils être distribués pour 
minimiser la consommation d’énergie (c’est-à-dire le déplacement d’ions), 2) quels 
mécanismes peuvent permettre de réguler le seuil de décharge. L’analyse reposera sur des 
modèles électriques simplifiés de l’axone, qui pourront être comparés à des simulations 
numériques (grâce à un outil de simulation disponible au laboratoire). 
 
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 


