
Activité 2

Activité 2 – Le rôle intégrateur 
des motoneurones

Réalisez votre brouillon : élément-clé de 
chaque document, plan et transitions.



Activité 2



F1 = Synapse 
inhibitrice

F2 = Synapse 
excitatrice

S1+S2 < Seuil
Pas de PA dans

l’axone

Interprétation



F1 : synapse entre Neurone 1 et 
motoneurone. Synapse inhibitrice.

Neurotransmetteur = GABA

F2 : synapse entre Neurone 2 et 
motoneurone. Synapse excitatrice.

Neurotransmetteur = Ach
(acétylcholine) 



(1) Fonctionnement 
« normal » de la 

synapse inhibitrice
-> Hyperpolarisation du 

neurone post-synaptique

(2) Fonctionnement de la 
synapse mimant l’anxiété 

(avec molécule 
antagoniste)

-> Pas de modification 
dans le neurone post-

synaptique.



L’anxiété est mimée par un blocage de la synapse inhibitrice 
(GABA).

On peut faire l’hypothèse que chez les personnes souffrant
d’anxiété, les synapses (F1 à GABA) ne fonctionnent pas 

correctement. Pas d’inhibition au niveau des motoneurones.



Benzodiazépine = molécule agoniste du GABA
Les benzodiazépines compensent le mauvais fonctionnement des 

synapses F1 à GABA.
Agoniste : « qui va dans le même sens »



1 – L’intégration des messages nerveux au niveau du motoneurone
- DOC1 + DOC2 + DOC de référence

-> fonctionnement du motoneurone (et contraction musculaire) dépendant de l’activité  
des neurones 1 et 2

- Connaissances : sommation spatiale des messages nerveux

2 – Les effets de l’anxiété sur le fonctionnement du motoneurone
- DOC1 + DOC3 -> mauvais fonctionnement des synapses F1 (GABA)*

-> pas d’inhibition du motoneurone -> formation de PA -> contractions involontaires
- Connaissances : molécule agoniste/antagoniste

3 – Les effets de l’anxiété sur le fonctionnement du motoneurone
- DOC4 -> effet agoniste des benzodiazépine rétablissant l’activité des synapses GABA 

inhibitrices -> pas de PA dans le motoneurone -> pas de contractions involontaires

Contractions
involontaires

Hypothèse : mauvais 
fonctionnement des

motoneurones ?

Question : 
comment les 

benzodiazépines 
agissent pour 

limiter les 
contractions 

involontaires ?


