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Travaux Pratiques - Les plasticités du système nerveux – TBS274 
 

Plasticité synaptique, apprentissage et mémoire 
 

I  PLASTICITE D’ORIGINE PRE-SYNAPTIQUE  
L’efficacité d’une synapse entre deux neurones n’est pas toujours constante : des modifications synaptiques 
peuvent être induites par une activité nerveuse puis conservées plus ou moins durablement. Au cours des 
premiers exercices nous mettrons en évidence l’implication de l’élément pré-synaptique dans ces modifications 
d’efficacité synaptique. 
 
1.1 Synapse cholinergique non facilitante 
Charger le fichier « Ach-1 ». Observez la situation expérimentale. 
 
Un neurone dit présynaptique (N1) fait une synapse excitatrice sur un neurone dit postsynaptique (N2). Une 
stimulation supra-liminaire appliquée dans N1 lui permet de produire un potentiel d'action. 
a) Lancez la simulation et décrivez l’enregistrement ; effacez cet enregistrement (« clear »), ajoutez du 

cadmium et relancer la simulation. Que peut-on conclure. 
b) Enlevez le cadmium et vérifiez que la synapse fonctionne à nouveau. Ajoutez du curare et relancez la 

simulation. Conclure. 
c) Eliminez le curare et appliquez une 2e stimulation supra-liminaire au même neurone pré-synaptique : réglez 

« pulse 2 » à 40 nA. Comparez l’amplitude des PPS et indiquez s’il y a sommation des PPS ? Justifiez votre 
réponse. Comment pourriez-vous induire une sommation des PPS ? 

 
1.2 Facilitation homosynaptique à court terme de la synapse cholinergique 
Charger le fichier « Ach-2 ».  Observez la situation expérimentale. 
 
a) Mise en évidence de la facilitation : lancez la simulation ; qu’observez-vous ? Y a-t-il sommation des PPS ? 

Pourquoi cette facilitation est-elle homosynaptique ? Peut-on induire une sommation de PPS avec cette 
synapse ? 

b) Qu’est ce qui induit la facilitation ? : Etendez l’échelle de temps à 0,6 s ; mettez le délai du pulse 2 à 0,5 s 
puis lancez la simulation. Observez l’amplitude des PPS. Sans effacer l’écran de l’oscilloscope relancez la 
simulation avec des délais du pulse 2 à 0,4 ; 0,3 ; 0,2 ; 0,1 et 0,05 s). Conclure. Calculez la fréquence 
instantanée minimale de l’activité pré-synaptique nécessaire pour induire la facilitation. 

c) Quelle est la durée de cette facilitation : Représentez graphiquement l’amplitude du PPS en fonction du 
temps réel et déduisez-en la durée du phénomène de facilitation (on considérera ici, pour des raisons 
pratiques, que le temps réel est x10 l’échelle temps de l’oscilloscope.) 

d) Quelle est l’importance fonctionnelle de la facilitation homosynaptique ? : lancez la simulation avec le 
pulse 2 à 0 nA ; en cours d’enregistrement cliquez plusieurs fois sur « Stim (pulse 1-1) ». Conclure. 

 
1.3 Analyse quantique de la facilitation synaptique. 
Charger le fichier « Ach-3 ».  
 
a) Observez la situation expérimentale. Lancez la simulation. Qu’observe-t-on ? 
b) Mis en évidence la libération quantique du neurotransmetteur :  

-Pour cela, il est nécessaire de réduire l’efficacité synaptique en diminuant la concentration en Ca2+ 
extracellulaire à 0,1 mM. Lancez la simulation et vérifiez que l’efficacité de la synapse est ainsi diminuée. 
- Changez le gain en voltage de l’oscilloscope (valeur maxi : -57mV). Puis sans effacer les enregistrements, 
relancez la simulation de façon répétée un très grand nombre de fois (environ 100 fois). Mesurez les 
amplitudes du PPS non facilité. Pourquoi peut-on parler de libération quantique de neurotransmetteurs. La 
valeur du quantum synaptique change t-elle lorsque la synapse est facilitée ? 
- En stimulant 1000 fois le neurone présynaptique nous avons déterminé le nombre d’observations de la 
libération de 0, 1, 2, … quanta par cette synapse :  
 



PPSE non facilité (1er PPS) PPSE facilité (2e PPS) 
  

Nombre de 
quanta libérés 

Nombre 
d’observations 

Nombre de 
quanta libérés 

Nombre 
d’observations 

0 368 0 18 
1 368 1 73 
2 184 2 147 
3 61 3 195 
4 15 4 195 
5 3 5 156 
6 1 6 104 
7 0 7 60 
8 0 8 30 
9 0 9 13 
10 0 10 5 

>10 0 

 

>10 4 
 
A partir de ces données, calculez la probabilité (p) de libération de X = 0,1,2,… quanta pour le 1er PPSE puis le 
2e PPSE. Illustrez graphiquement vos données : tracez p=f(X). 

Sachant que cette probabilité de libération de X quanta suit une loi de Poisson : m
X

e
X

mp −×=
!

 

Déterminez le nombre moyen (m) de quanta libérés lors du PPS non facilité puis du PPS facilité.  
Déduisez-en l’origine de la facilitation synaptique. 
 
1.4 Analyse des propriétés membranaires post-synaptiques 
Charger le fichier « Ach-4 ». Observez la situation expérimentale. 
 
a) Quels mécanismes post-synaptiques pourraient rendre compte de la facilitation synaptique ?  
b) Peut-on induire de la facilitation synaptique dans cette voie nerveuse  ? : n’utilisez que le pulse 1.  
c) Calcul de la résistance membranaire post-synaptique : en utilisant le pulse 2 (mettre le pulse 1 à 0nA), 

proposez un protocole pour tester la résistance de la membrane post-synaptique. Calculez la valeur de la 
résistance. Reste t-elle constante au cours du temps ? 

d) La résistance membranaire post-synaptique change t-elle après induction de la facilitation ? : Testez la 
résistance membranaire post-synaptique avant et après la facilitation synaptique : pulse 1 à 30 nA, durée 
=0,03 s ; pulse 2 à -10 nA, durée = 0,003 s, délai = 0,03 s. Lancez la simulation et après l’induction de la 
facilitation mais avant la fin de l’enregistrement, testez à nouveau la résistance membranaire : cliquez sur 
« Stim (pulse 2 – 2) ». Conclure. 

 
1.5 Facilitation hétérosynaptique 
Charger le fichier « 5-HT » 
 
a) Situation expérimentale : Observez la situation puis lancez la simulation.  
b) La synapse 5HT (N3 / N2) est-elle capable de facilitation homosynaptique ? 
c) La synapse N1/ N2 est-elle capable de facilitation homosynaptique ? : pulse 1 : target 1. 
d) Induction d’une facilitation hétérosynaptique : montrez qu’une forte activité de la voie 5HT (N3) peut 

induire une facilitation de la synapse N1 / N2 : sans changer le pulse 1, mettre le pulse 2 à 25 nA et après 
l’activité N3 cliquez sur Stim (pulse 1 – 1). Conclure. 
-La forte activité de la voie 5HT (N3) peut-elle induire une facilitation de sa propre synapse (N3 / N2) : 
pulse 1 : target 3 et après l’activité N3 cliquez sur Stim (pulse 1 – 3). Conclure. 
-Pourquoi parle t’on de facilitation hétérosynaptique 

e) Origine présynaptique de la facilitation hétérosynaptique. Testez la résistance membranaire post-
synaptique de N2 avant et après l’activité de la voie 5HT : pulse 1 : 10 nA ; target 2. Déduisez-en un 
mécanisme de la facilitation hétérosynaptique. 
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II.  PLASTICITE D’ORIGINE POSTSYNAPTIQUE  
Le glutamate est un neurotransmetteur qui est libéré par certains neurones présynaptiques et qui se fixe sur 
différents récepteurs membranaires postsynaptiques. Comme nous allons le montrer, les différents récepteurs 
postsynaptiques se distinguent par leurs propriétés pharmacologique et électrique spécifiques. Nous verrons 
ensuite que les synapses glutamatergiques possèdent une propriété fonctionnelle essentielle : la potentialisation 
à long terme. 
 
 
2.1 Synapse glutamatergique. 
A partir du logiciel « network », charger le fichier « Glu-1 » 
 
a) Différents récepteurs glutamatergiques : observez les conditions expérimentales ; lancez la simulation. 

Deux drogues sont à votre disposition : 
- l’APV (2-amino-5-phosphonovalerate), un inhibiteur compétitif des récepteurs NMDA 
- le CNQX (6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione) un inhibiteur compétitif des récepteurs non NMDA 
Sans effacer l’enregistrement, ajoutez de l’APV et relancez la simulation ; enlevez l’APV et ajoutez du 
CNQX, relancez la simulation. Interprétez les résultats. 

b) Propriété fondamentale d’une synapse : en présence d’APV seul mesurez l’amplitude du PPS à différentes 
valeurs de potentiel de membrane postsynaptique (-60 ; -50 ; -45 ; -40 ; -20 mV ; pour cela on injectera, 
Pulse 2, respectivement 0 ; 9,5 ; 14,5 ; 20 ; 40 nA dans le neurone postsynaptique). Tracez la courbe 
représentant l’amplitude du PPS en fonction du potentiel de membrane post-synaptique. Interprétez. 

c) Propriété particulière de la synapse NMDA. Répétez l’expérience précédente (b) en présence de CNQX 
seul. Comparez les courbes et discutez les propriétés synaptiques mises en évidence. 

 
2.2 Potentialisation à long terme (PLT) de la synapse glutamatergique. 
Charger le fichier « PLT-1 ». Observez la situation expérimentale. 
 
a) Stimulation présynaptique « test » : lancez la simulation et décrivez ce que vous observez. Effacez 

l’enregistrement. Relancez la simulation, mais avant la fin de l’enregistrement effectuez une 2e stimulation 
test : cliquez sur « stim pulse 1-1 » au cours de l’enregistrement. Comparez les événements postsynaptiques. 

b) Induction de la PLT : La PLT peut être induite par une stimulation tétanique (intense stimulation) du 
neurone pré-synaptique : réglez le Pulse 2 à 30 nA. Lancez la simulation puis après la puissante 
stimulation pré-synaptique (pulse 2), stimulez à nouveau le neurone pré-synaptique par une stimulation 
test ; pulse 1). Comparez l’amplitude des PPS produits par la stimulation test avant et après la stimulation 
tétanique. 

c) L’activité pré-synaptique est-elle nécessaire pour induire la PLT ? Refaites l’expérience précédente en 
réduisant l’intensité de la stimulation tétanique (pulse 2 à 21 nA puis 0 nA).. 

d) Implication des récepteurs glutamates. Quel récepteur post-synaptique est impliqué dans l’induction de la 
PLT ? Réintroduisez l’intense stimulation pré-synaptique (pulse 2 à 30 nA) et faites l’expérience en 
présence d’APV seul puis en présence de CNQX seul. Conclure 

e) Persistance de la PLT : placez la préparation en présence de CNQX seul, puis sur l’oscilloscope désactivez 
« Single sweep » et sélectionnez « Roll ». 

Lancez la simulation et au cours de l’enregistrement répétez à plusieurs secondes d’intervalle la stimulation 
« test » en cliquant sur « stim (pulse1 – 1) ». Tracez sommairement la courbe de l’amplitude du PPS au 
cours du temps. Que pouvez-vous dire de la durabilité de la PLT. 
 

 
2.3 Mécanisme d’induction de la PLT : coïncidence pré- et post-synaptique. 
Charger le fichier « PLT-2 ». Observez la situation expérimentale.  
 
a) Situation expérimentale. Lancez la simulation et décrivez l’enregistrement. Mesurer l’amplitude des PPSE 

avant et après les bouffées d’activités pré- et post-synaptique.  
b) L’activité post-synaptique est-elle nécessaire pour induire la PLT ? Sans effacer l’écran de l’oscilloscope, 

hyperpolarisez le neurone post-synaptique (pulse 1 à –40 nA ; durée 0,065 s; délai 0,1 s). Le pulse 2 
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(40 nA ; durée 0,03 ; délai : 0,1, target 1) produit la stimulation tétanique. Lancez à nouveau la simulation. 
Mesurez l’amplitude des PPSE avant et après la bouffée de potentiels d’action pré-synaptique. Conclure. 

c) L’activité post-synaptique est-elle suffisante ? Effacez l’écran de l’oscilloscope ; Bloquez l’activité 
présynaptique : dirigez le pulse 1 vers target 1. Imposez la stimulation tétanique au neurone post-
synaptique : Pulse 2 vers target 2. Lancez la simulation et mesurez l’amplitude des PPSE avant et après la 
bouffée de potentiels d’action post-synaptique. Conclure. 

d) Expliquez le rôle de l’activité pré et post-synaptique dans l’induction de la PLT ? 
 
 

APV 

 
 
 
 CNQX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ETUDE D’UN APPRENTISSAGE ASSOCIATIF : LE CONDITIONNEMENT PAVLOVIEN  
Le conditionnement Pavlovien est un apprentissage dans lequel un animal apprend la relation qui existe entre 
l’apparition de deux stimuli sensoriels. L’un d’eux, le stimulus inconditionnel (SI) produit toujours une réaction 
comportementale ; l’autre initialement neutre, ou stimulus conditionnel (SC), produira la même réaction 
comportementale qu’après avoir été associé au SI. Nous allons étudier un des mécanismes cellulaires qui sous-
tendent cet apprentissage. 
 
3.1 Apprentissage  
Charger le fichier « Pavlov1 ». 
 
a) Effet du Stimulus Inconditionnel (SI): Observez les conditions expérimentales puis lancez la simulation. 

Observez la réponse du motoneurone. Pourquoi peut-on parler de stimulus inconditionnel ? 
b) Effet du Stimulus Conditionnel (SC) avant apprentissage . Effacez l’enregistrement précédent ; supprimez le 

SI (pulse 2 à 0nA) et stimulez le neurone sensoriel 1 (Pulse 1 à 20nA). Lancez la simulation. Pourquoi peut-
on dire que ce SC est initialement un stimulus neutre ? 

c) Protocole d’apprentissage : Stimulez simultanément les deux neurones sensoriels (N1, N3) : sans changer 
le pulse 1, mettez le pulse 2 à 20 nA et lancez la simulation. Sans effacer l’écran, relancez la simulation 
plusieurs fois : Qu’observez-vous ? 

NB. Si vous souhaitez revenir aux conditions naïves (avant apprentissage), dans le menu déroulant « Memory » cliquez sur 
« reset Hebb memory ». 

d) Effet du SC après apprentissage : Effacez l’enregistrement précédent puis supprimez le SI (Pulse 2 à 0 nA). 
Cliquez sur « Start ». Le SC est-il encore un stimulus neutre ? Quel a été l’effet de l’apprentissage. 
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3.2 Mécanisme cellulaire 
Nous allons déterminer la nature de la plasticité synaptique qui se développe dans la voie nerveuse 
conditionnelle. 
 

Dans le menu déroulant « Memory » de l’oscilloscope cliquez sur « reset Hebb memory. 
a) Proposez et testez un protocole pour déterminer si la voie nerveuse conditionnelle est capable de facilitation 

présynaptique de type homosynaptique. 
b) Proposez et testez un protocole pour déterminer si la voie nerveuse conditionnelle peut exprimer une 

facilitation présynaptique qui serait induite par le stimulus inconditionnel : facilitation hétérosynaptique. 
c) Proposez et testez un protocole pour déterminer si la voie nerveuse conditionnelle est capable de PLT. 

Puis dans le menu déroulant « Memory » de l’oscilloscope cliquez sur « reset Hebb memory. 
d) Les récepteurs NMDA postsynaptiques sont-ils impliqués dans cette PLT ? 
e) Testez si le stimulus conditionnel initial qui ne produisait qu’un seul potentiel d’action dans le neurone 

sensoriel de la voie N1/N2 est suffisant pour induire la PLT dans la voie conditionnelle ? Pulse 1, 20 nA; 
durée 0,005 s; délai 0,07 s, target 1. Quel est alors le rôle du SI ? 

f) A partir de ces expériences, proposez un mécanisme cellulaire qui permet au SC, initialement neutre, de 
déclencher une réponse motrice après apprentissage. 

 
 
3.3 Rôle de la contiguïté et de la répétition des stimulations dans le conditionnement Pavlovien. 
Chargez le fichier « Pavlov2 » 
 
a) Cliquez sur « start » et décrivez l’enregistrement. 
b) Recommencez la simulation avec un délai du SI (Pulse 1) de 0,045 ; 0,05 ; 0,055 ; 0,065 ; 0,075 ; 0,095 s, à 

chaque étape calculez l’intervalle inter-stimuli (SC-SI) pendant la période d’apprentissage (le SC est délivré 
avec un délai de 0,055 s) et mesurez l’amplitude du dernier PPS produit par le SC. Représentez l’amplitude 
de ce PPS en fonction de l’intervalle inter-stimuli (SC-SI). Quelles informations pouvez-vous en déduire. 

c) Désactivez « single sweep » et sélectionnez « Roll ». Hyperpolarisez le motoneurone (pulse 2 à -5 nA) afin 
de n’observer que son PPS (sans potentiel d’action). Réalisez l’association des stimuli sensoriels (délai du 
pulse 1 à 0,055s). Lancez la simulation et observez l’évolution au cours du temps de l’amplitude du PPS. 
Tracez approximativement cette évolution et nommez le phénomène que vous observez. 

d) Répétez la procédure précédente (c) ; mais appariez de façon répétée (4 à 5 fois) le SC avec le SI (en 
cliquant sur : Stim pulse 1-3 en phase avec les potentiels d’action du neurone 2). Observez l’évolution au 
cours du temps de l’amplitude du PPS ; tracez approximativement cette évolution sur le même graphe que 
précédemment. Nommez le phénomène que vous observez. A quoi est-il dû ?  
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