
Correction TP Le message nerveux et sa transmission 

 

Activité 1 : 

Ces observations et expérimentations montrent que le message nerveux est de nature électrique et se manifeste 

par une variation de la différence de potentiel transmembranaire du neurone. 

Potentiel de repos = -70mV = différence de potentiel entre face interne et face externe = potentiel de la face 

interne – potentiel de la face externe < 0 

Donc potentiel de la face interne < potentiel de la face externe  

Potentiel d’action (PA) = inversion brusque et transitoire du potentiel de membrane  

Propriétés des PA : 

• Rapide 

• unidirectionnel 

• Transitoire 

• Loi du tout ou rien :  

o soit l’intensité de la stimulation sur la fibre dépasse une valeur seuil  PA + même PA quelque 

soit l’intensité de la stimulation. 

o soit l’intensité de la stimulation sur la fibre < valeur seuil  pas de PA 

• Codage en fréquence de PA 

 

Activité 3 : 

 

Etape 1 : Proposition d’une démarche d’investigation et Résultats Attendus 

Grâce au logiciel Rastop, on va calculer sur le récepteur à Ach (en complexe avec le curare) la plus petite 

distance entre 2 acides aminés de part et d’autre du site de fixation de l’Ach. 

Si Distance < 10A : récepteur fermé  activation du récepteur  contraction musculaire  substance agoniste 

Si Distance > 10A : récepteur ouvert  inactivation du récepteur  pas de contraction musculaire  substance 

antagoniste 

Résultats attendus  

Curare = antagoniste  

 

Etape 2 : Manipulation sur Rastop 

 

Etape 3 : Présentation des 

résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 : Conclusion 

On sait que la contraction musculaire est la conséquence de la fixation du neurotransmetteur, ici l'ACh, à ses 

récepteurs. 

Par leur forme 3D compatible (Rastop), le curare peut se fixer aux récepteurs de l'acétylcholine (ACh). 
 

Sur le complexe présenté dans Rastop, les molécules de curare augmentent l'ouverture du domaine de fixation à 

l'acétylcholine à 11,4A. Le récepteur est donc fermé. Les curares sont des antagonistes de l’acétylcholine. 

 

 Acétylcholine Curare 

Distance calculée avec Rastop 

entre les 2 acides aminés du 

récepteur à Ach les plus 

proches du site de fixation 

9.8 A 11,4 A 

Configuration du récepteur OUVERT FERME 


