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Ghapitre 3 : Propagation du message nerveux au niveau de
la synapse

t. Mise en situation:

Comment, par l'action sur l'organisme, l'alcoolisme peut-il occasionner une augmentation
des accidents de la route ?

Voir film << L'effet de l'alcool sur la conduite automobile ».

Exercice : analyse de résultats expérimentaux.
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Compare les enregistrements et écris ce que tu constates.

Nous allons comprendre comment la quantité d'alcool dans le sang modifie le temps
de réaction de l'individu.
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Constat: Les effets de l'alcool sur le fonctionnement du système nerveux ne se limitent pas
uniquement à l'augmentation du temps de réaction. L'alcool entraîne aussi une baisse de la vigilance ;

Ie conducteur perçoit mal la route et les obstacles, les automatismes sont diminués et les gestes mal
coordonnés. La vision et I'audition sont perturbées.

L'hypothèse proposée en 1901 par H. Meyer, selon laquelle l'alcool perturbe la conduction du
message nerveux a longtemps fait loi. Mais les résultats récents montrent que l'alcool agit également
d'une autre façon.

Problème : Comment l'alcool agit-il ?

Exercice: Analyse de texte.

Le fonctionnement du cerveau humain repose sur les cellules neryeuses ou neurones. A quoi
serviraient les neurones si les synapses n'existaient pas ? A rien ! La synapse, c'est cet espace vide
entre deux neurones consécutifs. La svnapse est spécialisée dans la transmission du message
nerveux, qu'établissent les neurone§Z;ffi1;o, ,uà. les cetlules musculaires. Sans eile, aucune
information sensorielle, aucun ordre moteur ne pourrait être transmis. Le système nerveux est
constitué d'au rnoins 100 milliards de neurones formant un agencement de connexions. Au niveau des
synapses, le neurone transmet les messages nerveux aux autres cellules en produisant des
messages chimiques. Les drogues modifient I'action de ces messages chimiques. par exemple,
l'alcool bloque l'effet de certains de ces messagers.
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Les schémas ci-dessus représentent 2 neurones en contact. Les flèches situées sur le schéma de
gauche représentent le trajet des messages nerveux dans le cas oir I'individu est à jeun.

Entoure la synapse sur les deux schémas.

Trace par une ou plusieurs flèches rouges le trajet des messages nerveux dans le cas où l,individu
a une alcoolémie telle que les messagers chimiques sont bloqués au niveau de la synapse.
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2. Lasynapse chimique fvoir livre p.37-38)

2.L. Définis la synapse chimique

.....i..i,:1...i.i.:........tr1..:............:......-.......

2.2. Les différentes étapes de la transmission synaptique chimique (p.37)

Numérote les étapes dans l'ordre chronologique.

Complète la légende.

lnactivation du neurotransmetteur : destruction immédiate du neurotransmetteur par une enzyme

(sinon l'excitation du neurone serait permanente).

Libération: l'arrivée du potentiel d'action dans l'élément pré-synaptique provoque la libération du

neurotransmetteur dans la fente synaptique.

Accumulation: synapse au repos, synthèse et stockage de neurotransmetteurs dans des vésicules du

bouton terminal (du neurone pré-synaptique).

Réabsorption : recapture d'une partie du neurotransmetteur par l'élément pré-synaptique.

Fixation: la membrane post-synaptique contient de grosses molécules qui sont des récepteurs

spécifiques d'un neurotransmetteur déterminé. Ce complexe (récepteur+neurotransmetteur) modifie

la perméabilité de la membrane post-synaptique. Localement, il va y avoir entrée d'ions Na*et ce sera

le point de départ d'un potentiel d'action parcourant le neurone post-synaptique.



Schéma de nerf en coupe transversale

a->\- gaine de myéline

( ..-)
\ --- fibre nerveuse s.s.
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Chapitre 6 : Rôle du système nerveux dans le comportement

F.T.4 : Présenter sous une autre forme une information, un concept, un processus ou un phénomène naturel.

Document à ta disposition

Livre de biologie : consulter la page 51.
M. Delvigne et al., Bio 5, Van ln, Louvainla-Neuve, 2010.

Tâche à réaliser

Contexte:

Voici une série d'actions que nous faisons automatiquement :

got,{ 4* î- O. l4&

Ainsi on a observé que :

(principalement ceux nécessitant des structures Iocalisées à un niveau
inférieur) ne peuvent plus se réaliser,

l'écorce des hémisphères cérébraux) ou les adultes accidentés ayant des
lésions au niveau du cortex présentent néanmoins les mêmes réactions,

se produisent plus facilement.

La production attendue :

A) Donne les définitions d'un réflexe, d'un réflexe inné et d'un réflexe acquis.

B) De queltype de réflexe font partie les actions citées ci-dessus ?

C) Modélise par un schéma fonctionnel les processus qui mènent à chaque
mouvement.

Rem : le schéma doit être annoté et doit reprendre les structures neryeuse s interuenant lors
de la réalisation du mouvement et préciser le trajet du message neryeux.



'oi^ [*[t

: Qi6"rùe^
+4-à*;q,-c ôt

tt: a,y^a:ç /r



r. ..DqanÀah[es

ff*Jlt"t' ü i,','",'n*, "l-
}4 r^a^.".')

UN NEURONE

vb\^ p t'

Noyau C r-\"') l'Aou)

1tz !..e'nç r. ...isj, ! .r+r2çd..r*

Mitochondrie { q'l'"^À 7,u1t\i+- t" l" àLl"

Gaine de myéline

Næud de Ranvier

lS*Â
d"Â-

l'*.à-P,
flx.*xxa§e-

s. . .§.4',..r.tl:§.o..Ller1i. .. ...

le^x^rl-n.

L


