
Transmission synaptique 1Transmission synaptique 1
(Dr F.TOUMI)(Dr F.TOUMI)

Introduction

Définitions :

– Catégories de synapses :
Neuro – effectrices

Neuro - neuronales 

– Types fonctionnels :
Synapses électriques

Synapses chimiques
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La plaque motrice (jonction 
neuromusculaire :
Structure :
Critères d’identification d’un 
neurotransmetteur : 5



Introduction



Loi de polarisation dynamique

L’influx nerveux est « orienté »
(polarisé), car en général, il se 
propage dans le sens :

Dendrites : 
Soma : 
Axone :   P.A.





Définitions :

Catégories de synapses :
Neuro – effectrices

Neuro - neuronales





Synapses 

Neuro - neuronales





SYNAPSES NEURONEURONALES



synapses :
Neuro – effectrices



synapses :
Neuro – effectrices



TERMINAISONS LIBRES



Types fonctionnels :

- Synapses 
électriques

- Synapses 
chimiques



Synapses électriques



SYNAPSE ELECTRIQUE



SYNAPSE ELECTRIQUE



Dans les synapses électriques, l’influx 
nerveux se propage dans les deux sens
entre les deux cellules nerveuses, par 
création de lignes de champ électrique 
entre leurs membranes respectives.
Les lignes de champs (typiquement 
dépolarisants) peuvent d’autant plus 
facilement modifier le potentiel de la 
membrane post-synaptique, qu’il existe 
des canaux intercellulaires au niveau de 
la « gap junction ». 



SYNAPSE CHIMIQUE





NOTION DE MEDIATEUR 
CHIMIQUE

EXPERIENCE DES CŒURS PERFUSES 
D’Otto Loewi
Stimulation du nerf X d’un cœur de 
grenouille A, relié par un liquide de 
perfusion à un cœur dénervé (B).
Le cœur A ralentit et s’arrête.
Le cœur B s’arrête au bout de quelques 
secondes. 





Otto Loewi
Le ralentissement du cœur B ne peut être 
provoqué que par une substance (vagusstoff) 
véhiculée  par le liquide de perfusion qui 
circule entre les cœurs A et B.
Mais cette expMais cette expéérience ne prouvait pas que rience ne prouvait pas que 
la substance libla substance libéérréée provenait du nerf e provenait du nerf 
stimulstimuléé (elle aurait pu être lib(elle aurait pu être libéérréée par le e par le 
myocarde de A, myocarde de A, àà la suite de la la suite de la 
stimulationstimulation……





La plaque motrice 
(jonction neuromusculaire)



STRUCURE











5 CRITERES    
D'IDENTIFICATION    D'UN 

NEUROTRANSMETTEUR (*)



1. Libération :

au moment de la transmission 
synaptique, la substance doit 
être retrouvée dans les 
liquides qui baignent la 
synapse.





2.Synthèse et libération Pré
– synaptiques :

la substance doit se trouver 
dans les fibres présynaptiques
ainsi que l'équipement 
enzymatique nécessaire à sa 
synthèse.









3. Identité des effets :
la subst. doit produire à faible 
concentration les mêmes 
effets que la stimulation pré –
synaptique  (excitateurs ou 
inhibiteurs) sur l'élément post 
– synaptique .







MICRO IONTOPHORESE & 
PATCH CLAMP



4. Fugacité d'action :

la substance doit disparaître 
très rapidement après son 
action, soit par destruction 
enzymatique, diffusion ou 
recapture.











5. Analogie des propriétés 
pharmacologiques et 
physiologiques :
les drogues (ou les changements 
de conditions physiologiques) qui 
affectent soit la synthèse, soit la 
libération (1 et 2) soit l'action (3) 
soit la disparition (4) du 
transmetteur doivent modifier la 
transmission de façon prévisible



PHARMACOLOGIE DE LA 
PLAQUE MOTRICE

Toxine botuliqueToxine botulique
CurareCurare
Nicotine (faible et forte dose)Nicotine (faible et forte dose)
EsEséérine rine 



Toxine botulique



Curare



Curarisation d’une préparation 
nerf-muscle (Claude Bernard)







CURARE SUR LE NERF



CURARE SUR LE MUSCLE



CURARE SUR LA J.N.M.







NICOTINE

A FAIBLE DOSE :

CHOLINOMIMETIQUE

A FORTE DOSE :

BLOC DE DEPOLARISATION 









Récepteurs cholinergiques
Il en existe deux grands groupes : 
Récepteurs Nicotiniques (comme ceux de 
la plaque motrice), où la nicotine à faible 
dose mime les effets de l’acétylcholine ;
Récepteurs Muscariniques, où la 
muscarine (mais pas la nicotine) possède 
cet effet à faible dose.
A fortes doses ces substances, non 
hydrolysées, bloquent la transmission…



ESERINE : 
ANTICHOLINESTERASIQUE

PROLONGE L’ACTION DE L’ACh.

MYASTHENIE 





Récepteurs de l’Ach (AChR)

Une autoradiographie des 
récepteurs nicotiniques de l’ACh
est possible en utilisant l’alpha-
bungarotoxine (issue d’un venin 
de serpent), marquée 
(radioactive).



AChR



MYASTHENIE (nb. < d’AChR)

Dans la myasthénie, on observe 
une diminution du nombre de 
récepteurs de l’acétylcholine dans 
chaque synapse.

Ceci est dû à la présence 
d’anticorps dirigés contre les 
récepteurs à l’acétylcholine.









STRUCTURE DU RECEPTEUR DE L’ACETYLCHOLINE 
(AChR)



ELECTROPHYSIOLOGIE (1)



CANAL RECEPTEUR AChR



PATCH CLAMP
COURANT IONIQUE A TRAVERS UN SEUL RECEPTEUR COURANT IONIQUE A TRAVERS UN SEUL RECEPTEUR AChACh..







Au niveau de la membrane post-
synaptique, il ne peut y avoir de 
potentiel d’action, car le canal -
récepteur (AChR) qui s’ouvre, laisse en 
même temps entrer les ions Na+ et 
sortir les ions K+, il en résultera un 
simple potentiel local dépolarisant, le 
potentiel de plaque motrice (PPM).



Comparer les surfaces respectives d’ouverture des canaux K+

(0,086nm²), Na+ (0,158nm²) et AChR (0,403 nm²) 



ELECTROPHYSIOLGIE DE LA 
PLAQUE MOTRICE (2)

PPM miniatures (PPMm)et LIBERATION 
QUANTIQUE de NEUROTRANSMETTEUR : 

1 PPMm UN  CONTENU VESICULAIRE 
1000 à 10.000 ACh

Le PPM = somme d’un nombre entier 
(variable) de PPM miniatures (PPMm)





Potentiel de Plaque Motrice
Action potential = PA Musculaire ; 

Synaptic potential at the end-plate =   PPM ;
Threshold = seuil de dépolarisation (du sarcolemme). 



Le PPM est généralement masqué par le PA
musculaire qu’il aura lui-même déclenché dans 
les régions voisines de la plaque motrice. 

Une utilisation de curare à doses croissantes 
(curarisation ménagée) diminuera 
progressivement l’amplitude du PPM en 
dessous du seuil de production de PA 
musculaire. Le PPM pourra être observé seul…



Curarisation mCurarisation méénagnagééee



Le PPM provoque le PA Le PPM provoque le PA 
MusculaireMusculaire

La dépolarisation de la membrane post-
synaptique (PPM) génère des lignes de 
champs sortants dans les zones voisines 
(sarcolemme). Ces champs sortants sont 
dépolarisants. Lorsque le potentiel du 
sarcolemme atteint le seuil de production 
de PA musculaire, ce dernier va masquer 
par sa grande amplitude, la majeure partie 
du potentiel de plaque motrice.







DDéélai synaptiquelai synaptique

Ce « retard » à la transmission du message 
entre éléments pré- et post-synaptique est 
lié au temps (une fraction de milliseconde) 
mis pour l’entrée de calcium dans la 
terminaison nerveuse, l’exocytose
neurotransmetteur, sa diffusion, sa fixation 
sur les récepteurs, les mouvements 
ioniques à travers les AChR, d’où
production de PPM et de PA musculaire.
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