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I) Programme de la séance d'aujourd'hui

Les différents items qui étaient à préparer pour ce cours sur les synapses sont :

• Fonctionnement d’une synapse 
• Synapse à acétylcholine et récepteurs nicotiniques 
• Synthèse et catabolisme de l’acétylcholine
• Récepteur nicotinique à l’acétylcholine 
• Activation des récepteurs nicotiniques et l’acétylcholine
• Architecture d’un récepteur canal activé par un ligand (glutamate, GABA, glycine) 
• Récepteurs ionotropiques ou glutamate
• Synapses excitatrices : sommation des PPSE dans l’espace 
• Récepteurs ionotropiques dont le canal est perméable au chlore
• Synapses inhibitrices : sommation des PPSI dans l’espace 
• Synapses inhibitrices : sommation des PPSI dans le temps
• Sommation dans l’espace des PPSE et des PPSI 
• Sommation dans le temps des PPSE et des PPSI 
• Inhibition post-synaptique (sortie de potassium) 
• Sommation dans l’espace et dans le temps des PPSE et des PPSI 
• Inhibition présynaptique

II) Programme de vendredi 5 février

Programme pour vendredi 5 février : Le système nerveux végétatif

– Système nerveux végétatif (Autonome) (SNA)

– Contrôle supra-segmentaire du SNV (ça veut dire le contrôle du système nerveux végétatif au dessus de la 
moelle épinière, c'est à dire dans le cerveau : système limbique, hypothalamus et le contrôle cortical)

– Anatomie de ce système nerveux végétatif, l'anatomie fonctionnelle au niveau segmentaire, au niveau du 
tronc cérébral pour le système parasympathique et au niveau de la moelle épinière pour les 2 systèmes, ne 
pas regarder au niveau du cerveau, regarder l'organisation périphérique) 

– Organisation neurochimique du SNV, organisation périphérique du système sympathique et 
parasympathique (comment ils sont organisés, similitudes et différences dans cette organisation)

– Synthèse et catabolisme de l'acétylcholine + structure

– Synthèse des cathécolamines (noradrénaline, adrénaline) + structure

– Catabolisme des cathécolamines

– Cibles des neuromédiateurs, récepteurs sur lesquels ces neuromédiateurs agissent, récepteur de 
l'acétylcholine et récepteur à la noradrénaline et adrénaline (récepteurs adrénergiques) et comment 
fonctionnent ces récepteurs → on aura des récepteurs canaux, métabotropiques, à 7 domaines 
transmembranaires

– Récepteurs nicotiniques dans le SNV

– Les récepteurs couplés aux protéines G (Recepteurs Métabotropiques)

– Les trois principales voies de signalisation par protéine G 

– Mécanisme d'action des protéines G (trimériques), effet de ces protéines G sur les systèmes effecteurs

– Les différentes catégories de G-protéines selon leur sous unité alpha

– Protéines effectrices : adénylate cyclase avec la cascade qui en résulte

– Activation et inactivation de l'adénylate cyclase

– Activité de l'adénylate cyclase
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– Dégradation de l'AMPc

– Activation de la protéine kinase AMPc-dépendante par l'AMPc

– Phosphorylation d'une protéine (enzyme, canal ionique...) par une protéine kinase

– Protéines effectrices : phospholipase C

– Activité de la phospholipase C

– Effets biologique de l'activation de la phospholipase C

– Récepteurs muscariniques dans le SNV ( récepteur muscarinique à acétylcholine)

– Récepteurs muscarinique M2 dans le SNV (majoritaire dans le cœur)

– Récepteur adrénergique alpha 1

– Récepteur adrénergique de type alpha 2

– Récepteurs adrénergique de type béta

– Récepteurs adrénergiques alpha dans le SNV

– Récepteurs adrénergiques béta dans le SNV

– Important : Etude comparée des effets de la stimulation du sympathique et du parasympathique sur les 
différents organes (Tel effet sur le cœur, sur le tube digestif...système qui domine au repos, lors d'un stress,
lors d'une activation)

– Récepteurs adrénergiques dominant dans les différents organes

Liens pour le système nerveux végétatif : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_autonome

http://www.anatomie-humaine.com/Systeme-nerveux-vegetatif.html

+ le livre page 185 à 192 chapitre 7 : https://www.facebook.com/LaMedcine/posts/301813343268294

Attention les QCM du cours c'est pour vérifier qu'on a compris, les QCM vu en cours ne seront pas
forcément les mêmes qu'à l'examen il faut absolument connaître le cours ! Chercher les informations
avant le cours de façon à répondre aux QCM  et après le cours retourner voir ce qu'on a vu auparavant.

III) «     Cours     »

A) Fonctionnement de la synapse

Le potentiel arrive sur l'extrémité, qui libère du calcium dans la cellule, les vésicules se fixent sur la membrane, 
libération de neuromédiateurs avec le sodium qui rentre dans la cellule  par exemple dans le cas d'un récepteur 
canal nicotinique et un PPSE qui est une dépolarisation locale.
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B) Le phénomène de sommation dans l'espace

On a un corps neuronal et 3 synapses activatrices, dans la réalité on a en beaucoup plus (milliers de terminaisons 
synaptiques sur le corps cellulaire)

Imaginons 3 synapses activatrices qui libèrent un neuromédiateur qui ouvrent un canal qui fait rentrer du sodium, 
localement on va avoir une dépolarisation de la membrane (juste en dessous de la synapse et un peu sur les côtés. 
C'est un phénomène qu'on appelle électro-tonique, on a un endroit où la dépolarisation est maximale et sur les 
côtés c'est décroissant) 

Si sur ces 3 neurone un seul est actif on va avoir une dépolarisation mais on n'arrive pas au seuil de déclenchement
du potentiel d'action. Un seul neurone qui s'active ne déclenche pas d'activité généralement

Si simultanément une deuxième synapse s'active et qu'elle est suffisamment proche de la première on peut avoir 
les 2 PPSE qui vont se chevaucher car les 2 synapses sont très proches l'unes de l'autre. Si les 2 premiers neurones 
sont stimulés en même temps on va avoir un premier PPSE et si simultanément il y en a un deuxième sur le second
neurone il va venir s'additionner au premier.  C'est ça la sommation dans l'espace. 

Si un troisième arrive au même moment et au même endroit, proche, il va venir aussi s'additionner mais dans la 
réalité ce n'est pas seulement 3 synapses mais des centaines, des milliers de synapses. 

En additionnant 2000/3000 volts et qu'on fait ça plusieurs fois on va dépolariser suffisamment la membrane pour  
l'amener au seuil de déclenchement, ouverture des canaux sodiques et on va avoir un potentiel d'action qui va se 
propager dans l'axone.

On peut avoir localement des sommations si plusieurs neurones s'activent

C) Le phénomène de sommation dans le temps

Principe voisin, on a une seule synapse, quand il y a une activation nerveuse les influx nerveux se succèdent, à 
chaque fois qu'un influx nerveux arrive séparé de quelques millisecondes il y a libération de neuromédiateurs.

Si les influx se succèdent avec une fréquence faible ils vont libérer des neuromédiateurs et créer des  PPSE, s'ils 
sont séparés les uns des autres on va enregistrer ces PPSE (quelques mV) sans arriver au seuil de déclenchement.

En revanche si l'influx nerveux est intense avec des salves de potentiels d'actions qui se succèdent rapidement, on 
va avoir plusieurs fois dans un espace de temps très court la libération de neuromédiateurs qui à chaque fois vont 
activer des récepteurs et vont faire rentrer des charges positives et ces charges si la fréquence est suffisamment 
élevée les PPSE vont se succéder et vont  pouvoir s'additionner dans le temps et on arrive au seuil de 
déclenchement des potentiels d'action.

4/9



2015-2016                                                Les synapses                                                               

D) Synapses inhibitrices     : sommation des PPSI dans l'espace

On a 3 neurones inhibiteurs qui vont faire rentrer du chlore dans la cellule créant localement à chaque fois une 
hyperpolarisation ou un PPSI.

Les potentiels s'ils sont trop éloignés les uns des autres il n'y a pas d'effet mais si les 3 synapses arrivent 
pratiquement au même endroit et si elles sont stimulées en même temps ou presque,  les PPSI vont s'additionner et 
on peut fortement hyperpolariser la membrane jusqu'au potentiel d'équilibre de la pile au potassium. On peut 
gagner comme cela une dizaine de mV.

E) Synapses inhibitrices     : sommation des PPSI dans le temps

On a une synapse inhibitrice qui est stimulée intensément par un influx nerveux de forte intensité, l'arrivée de 
neuromédiateurs en salves successives déclenche des PPSI qui proches les uns des autres on va pouvoir les 
additionner dans le temps et avoir une forte hyperpolarisation. 

Un corps cellulaire reçoit des milliers d'informations positives et négatives et tout ça s'additionne dans le temps et 
dans l'espace.

Pour qu'il y est le déclenchement d'une activité il faut la somme dans l'espace et dans le temps de tous les PPSI soit
supérieur à la somme des PPSI et il faut que la différence soit suffisante pour amener le potentiel de membrane au 
niveau du seuil.

`

F) Glutamate et GABA

Le récepteur au glutamate est un récepteur canal (comme le récepteur nicotinique), le glutamate fait entrer du 
sodium dans la cellule ce n'est pas un inhibiteur 

Le GABA fait entrer des ions chlorure dans la cellule, c'est un récepteur canal

G) Inhibition pré-synaptique

On a un premier neurone activateur, un neurone activé par le premier (neurone effecteur) et un neurone inhibiteur.

La synapse établit par le neurone inhibiteur s'établit avec avec l'extrémité axonale du neurone activateur.

Quand le neurone inhibiteur ne fonctionne pas, n'est pas stimulé, on a le neurone activateur qui libère des 
neuromédiateurs qui viennent activer le second neurone. Le second neurone est activé et on a un potentiel d'action.

Si on active le neurone inhibiteur pré-synaptique en même temps il libère un neuromédiateur qui vient se fixer sur 
un récepteur situé sur l'extrémité axonale du neurone excitateur et ce récepteur ça peut être un récepteur au GABA 
qui va provoquer l'entrée de chlorure et une hyperpolarisation. 

Hyperpolarisation de l'extrémité de l'axone du neurone excitateur qui s'éloigne du seuil de déclenchement des 
potentiels d'action et comme l'influx nerveux arrive sur l'extrémité axonale il vient buter sur une membrane 
hyperpolarisée et l'influx nerveux, le potentiel d'action pas l’énergie suffisante pour ramener ce potentiel de 
membrane au niveau du seuil et donc cette synapse activatrice ne fonctionne pas d'ou le nom d'inhibition pré-
synaptique. 

L’inhibition n'a pas lieu sur le corps cellulaire du neurone effecteur mais elle a lieu sur l'extrémité axonale du 
neurone activateur
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H) Synthèse et catabolisme de l'acétylcholine

Association de choline et d'acide acétique, ça se fabrique dans les neurones grâce à une enzyme :  la choline acétyl 
transférase

Dégradation par une acétylcholine-estérase

IV) QCM

A)  Au niveau des dendrites et des synapses     :

A- Dans une synapse excitatrice, des récepteurs canaux permettent aux ions K+ d'entrer dans la cellule et aux ions 
Na+ d'en sortir

B- Dans une synapse inhibitrice, l'activation de récepteurs canaux provoque une hyperpolarisation de la cellule 
post-synaptique

C- L'arrivée de potentiels d'action à l'extrémité du neurone pré-synaptique provoque une sortie massive de Ca2+ de
la cellule

D- Les potentiels post synaptiques se propagent le long des dendrites et du corps cellulaire

E- Dans une synapse activatrice, des récepteurs canaux provoquent une hyperpolarisation de la cellule post-
synaptique

Correction     : 

A : Faux : Le sodium ne peut pas sortir, si on a un canal qui s'ouvre dans la membrane comme il y a plus de 
sodium à l'extérieur  qu'à l'intérieur le sodium va entrer dans la cellule

B : Vrai :c'est ce qu'on appelle potentiel post synaptique inhibiteur (PPSI)

C : Faux : C'est le contraire, quand le potentiel d'action  arrive à l'extrémité de l'axone, du bouton synaptique, les 
canaux calciques s'ouvrent, le calcium va venir en contact avec les vésicules qui vont bouger vers l'extrémité de la 
synapse et libérer leurs neuromédiateurs, c'est donc l'entrée et non pas la sortie de calcium de la cellule

D : Faux : Les potentiels post-synaptique excitateurs ou inhibiteurs sont des courants locaux de quelques mV qui 
n'ont pas de propagation, ils ont donc la capacité de s'additionner dans l'espace et dans le temps

E : Faux :  dans une synapse excitatrice les récepteurs canaux provoquent l'entrée de charges positives dans la 
cellule (sodium) et il y a donc une dépolarisation (on appelle ça PPSE = potentiel post synaptique excitateur)

B) Les synapses chimiques     :

A- Les synapses chimiques sont moins nombreuses que les synapses électriques dans le système nerveux

B- Les vésicules synaptiques de synapses chimiques fusionnent avec la membrane pré-synaptique lors de 
l'activation de canaux Ca2+ potentiels-dépendants par le potentiel d'action

C- Le neuromédiateur d'une synapse chimique se lie à son récepteur spécifique pré-synaptique pour stimuler le 
neurone post-synaptique

D- Le glutamate est un acide aminé excitateur qui provoque un potentiel post-synaptique excitateur sous la forme 
d'une hyperpolarisation de la membrane post-synaptique

E- Les récepteurs métabotropiques des synapses chimiques sont des canaux ioniques
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Correction     :

A: Faux : Les synapses chimiques sont beaucoup plus nombreuses que les synapses électriques (99,99% de 
synapses chimiques dans le système nerveux qui fonctionnent avec un neuromédiateur, alors qu'une synapse 
électrique c'est le contact entre 2 cellules nerveuses, elles se touchent et il y a le passage de l'excitation électrique 
d'une cellule à une autre par contact direct, on en trouve dans certaines parties du système nerveux comme dans la 
rétine par exemple mais elles sont extrêmement minoritaires)

B: Vrai : quand le potentiel d'action arrive au niveau de l'extrémité axonale il y a activation du canal 
calcique voltage dépendant avec entrée de calcium dans la cellule

C: Faux : Pour que le neuromédiateur libéré par le  premier neurone  puisse agir sur le second neurone, il doit 
l'activer et se fixer sur un récepteur post-synaptique (situé sur le second neurone). Un récepteur pré-synaptique est 
situé sur le neurone qui libère le neuromédiateur (phénomène de rétro-contrôle)

D: Faux :Le glutamate est certes un acide aminé excitateur qui provoque une activation des neurones par 
l'intermédiaire de l'activation de récepteurs canaux mais cette activation créé un PPSE soit une dépolarisation 
locale et pas une hyperpolarisation

E: Faux :  il y a 2 types de récepteurs : les récepteurs canaux qui s'ouvrent quand un neuromédiateur se fixe sur les 
récepteurs par contre les récepteurs métabotropiques sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires qui sont 
associés à des protéines G et quand le neuromédiateur se fixe sur le récepteur il y a une interaction du récepteur 
avec la protéine G et à partir de là des phénomènes intracellulaires de signalisation, de multiplication du signal et 
des seconds messagers pour donner l'effet physiologique.

C) Les PPSI

A- Apparaissent sur l'extrémité axonale pré-synaptique

B- Se propagent identiques à eux-mêmes à la surface du corps cellulaire neuronal

C- Correspondent à l'entrée du potassium dans le neurone

D- Augmentent l'excitabilité neuronale

E- Peuvent correspondre à l'entrée de chlore dans le neurone

Correction

A: Faux : Les PPSI sont présents sur le second neurone au niveau post-synaptique

B: Faux : Les PPSI et PPSE sont des courant locaux, il n'y a pas de propagation de PPSI et de PPSE à la surface 
des cellules nerveuses.

C: Faux : Quand on ouvre un canal potassique naturellement le potassium  s'équilibre et va sortir plutôt que 
rentrer.

D: Faux : Au contraire ça diminue l'excitabilité, en hyperpolarisant la membrane on éloigne le potentiel de 
membrane du seuil d'excitation électrique, du seuil d'ouverture des canaux sodiques voltages dépendants, il faudra 
mettre plus d’énergie pour amener le potentiel de membrane au niveau du seuil d'activation des canaux sodiques, 
donc c'est une diminution de l'excitabilité.
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E: Vrai : Un PPSI hyperpolarise la membrane (de -80 à -90 mV par exemple), on augmente la différence de 
potentiel entre l'extérieur et l'intérieur, il y a plus de charges négatives à l'intérieur par rapport à 
l'extérieur or c'est l'ion chlorure qui transporte les charges négatives . 

Donc si on fait entrer les ions chlorures dans la cellule on hyperpolarise la membrane, on ajoute des charges
négatives à l'intérieur, on augmente la différence de potentiel avec l'extérieur, cette hyperpolarisation locale
de la membrane s'appelle potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI)

D) Toutes les propositions sont exactes sauf une, sélectionner l'inexacte
(erreur dans l'énoncé, il y en a 2 de fausses). PPSE et PPSI     :

A. Les PPSE ne se propagent pas le long du corps cellulaire du neurone

B- Les PPSI ne se propagent pas le long du cops cellulaire du neurone

C- Les PPSE et PPSI peuvent s’additionner localement 

D- Les PPSI sont provoqués par l'entrée du potassium dans la cellule

E- Les PPSE sont provoqués par l'entrée de chlorure dans la cellule

Correction

A: Vrai : ce sont des courant locaux

B: Vrai

C: Vrai 

D: Faux : 2 moyens de provoquer un PPSI (hyperpolarisation de la cellule) : le premier moyen c'est de faire 
entrer des charges négatives en ouvrant un canal qui fait entrer des ions chlorures (cas de l'activation d'un 
récepteur GABAergique), le deuxième moyen pour provoquer une hyperpolarisation (Rappel : le potentiel 
de membrane c'est un excès de charges positives sur la face externe par rapport à la face interne et plus la 
différence est importante, plus le potentiel de membrane est important, plus la différence de potentiel est 
importante) par exemple amener le potentiel de -80 à -90 c'est de retirer des charges négatives de l'intérieur
de la cellule pour les amener vers l’extérieur : l'ion potassique est l'ion qui peut sortir selon son gradient de 
concentration

E: Faux 

E) Les PPSI

A- Apparaissent sur l’extrémité axonale pré-synaptique

B- Se propagent identiques à eux mêmes à la surface du corps cellulaire

C-  Correspondent à l'entrée de potassium

D- Augmentent l'excitabilité

E- Peuvent correspondre à l'entrée de chlore dans le neurone

Correction     :

A : Faux

B : Faux

C : Faux

D : Faux

E : Vrai 
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F) Inhibition pré-synaptique

A- Le neuromédiateur libéré par le neurone excitateur est le GABA

B- Le neuromédiateur libéré par le neurone inhibiteur est le glutamate

C- Le neurone inhibiteur établit une synapse inhibitrice avec le corps neuronal du neurone en contact avec le 
neurone excitateur

D- Le neurone inhibiteur établit une synapse avec l'extrémité axonale du neurone excitateur

E- Le neurone inhibiteur établit une synapse activatrice avec le corps neuronal du neurone en contact avec le 
neurone excitateur

Correction     :

A : Faux : Le GABA est un neuromédiateur inhibiteur 

B : Faux : le glutamate est un neuromédiateur activateur 

C : Faux : On est en inhibition post-synaptique et pas pré-synaptique dans ces propositions

D : Vrai 

E : Faux : On est système pré-synaptique donc ça ne peut pas être vrai

V) A savoir sur les récepteurs

• Il faut savoir comment fonctionne un récepteur, arrivée de l'influx nerveux, synapse, libération du 
neuromédiateur

• Savoir à quoi correspond un PPSE, quel est le moyen de créer un PPSE, quels types de récepteurs peut être
stimulé pour provoquer un PPSE ? ( récepteur nicotinique en particulier et au glutamate)

• Savoir ce qu'est un PPSI avec la notion d’inhibition post-synaptique, quel type de récepteur peut être 
activé pour créer un PPSI, comment on peut créer un PPSI ( entrée de chlorure ou de potassium ).
 

• Sommation dans l'espace et dans le temps des PPSE et des PPSI. 

• Notion d’inhibition pré-synaptique également importante, beaucoup de système de rétro-contrôle qui 
fonctionne sur la base de cette inhibition pré-synaptique

VI) Questions   

Lors de l’inhibition pré-synaptique que se passe t-il au niveau des vésicules ?

Il ne se passe rien au niveau des vésicules, on bloque la membrane donc les potentiels d'actions qui arrivent 
viennent buter la membrane, pas d’énergie suffisante, comme les potentiels d'action sont bloquées il ne peuvent 
pas ouvrir les canaux calciques voltages dépendant, le calcium ne peut donc pas rentrer dans la cellule hors c'est 
lui qui interfère avec les vésicules de stockage et donc les vésicules ne peuvent pas être libérées 
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