
Fonctionnement d'une synapse chimique

  

Les synapses constituent les zones de jonction entre deux neurones ou entre un neurone et une 
cellule effectrice (cellule musculaire par exemple), et permettent la transmission d'une information 
de l'un à l'autre.

Dans une synapse chimique, l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique contient des 
vésicules (petits organites entourés d'une membrane) remplies de neuromédiateurs. L'arrivée d'un 
influx nerveux (potentiel d'action) provoque la migration des vésicules et leur fusion avec la 
membrane du neurone. Cette fusion permet la libération des molécules de neuromédiateurs dans 
l'espace synaptique. Ces molécules vont ensuite se fixer sur les récepteurs membranaires 
spécifiques de la cellule post-synaptique, ce qui déclenche chez cette dernière une réponse 
appropriée (nouvel influx nerveux s'il s'agit d'un neurone, contraction s'il s'agit d'une cellule 
musculaire, etc.).

L'activité des neuromédiateurs est limitée dans le temps, notamment grâce au processus de 
recapture par le neurone présynaptique, qui stocke à nouveau les molécules dans des vésicules.

Transmission de l'influx nerveux
L'influx nerveux est transmis le long d'un neurone sous la forme d'une séquence de potentiel 
d'action. Au niveau d'une synapse chimique, l'information change de nature : elle est transmise par 
une libération de neurotransmetteurs dans l'espace synaptique. Les trains d'onde de dépolarisation 
supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d'action), sont convertis en codage par 
concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.

Evénements présynaptiques : la libération des neurotransmetteurs

Le changement de polarité de membrane provoqué par l'arrivée d'un potentiel d'action (PA) au 
niveau d'une synapse déclenche l'ouverture de canaux calcium membranaires dépendants du voltage 
(VOC = Voltage Operated Channels). L'augmentation de la concentration en calcium intracellulaire 
qui en résulte provoque la fusion de la membrane vésiculaire avec la membrane plasmique et la 
libération des neuromédiateurs. Ce phénomène s'appelle l'exocytose. 



La diffusion des neurotransmetteurs dans la fente synaptique

Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique 
par simple diffusion. Avec le délai nécessaire pour provoquer l'exocytose, c'est l'étape qui nécessite 
le plus de temps dans la transmission synaptique. Dans le cas de la plaque motrice, la concentration 
en acétylcholine dans la fente atteint une concentration de 100 mmol/L 10 µs après sa libération. 
Elle mettra environ 100 µs pour revenir à une concentration proche de zéro. Cette disparition du 
neurotransmetteur de la fente synaptique peut impliquer un recaptage ou une hydrolyse par une 
enzyme spécialisée. Le codage de l'information étant fréquentiel, il est important de faire cesser 
l'excitation le plus vite possible.

Les événements postsynaptiques : l'activation des récepteurs membranaires

Les neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. 

On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel 
gradué (PG) ou Potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique :

● Le Potentiel Postsynaptique Excitateur (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre 
les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la 
membrane ;

● Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle 
hyperpolarise la membrane.

Si la membrane dépasse le seuil critique de dépolarisation, un potentiel d'action est initié. Les 
PPSI empêchent le déclenchement d'un potentiel d'action alors que les PPSE le favorisent.

En général, un neurone est couvert de synapses excitatrices et de synapses inhibitrices. Il se 
produit alors une sommation à la fois temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour "décider" 
du déclenchement ou non d'un potentiel d'action. En fait les dendrites ont peu de canaux sodiques 
dépendants du voltage, responsables du déclenchement du potentiel d'action. Il est donc rare qu'un 
potentiel d'action y soit déclenché. Les potentiels postsynaptiques se propagent le long des dendrites 
jusqu'au péricaryon. À la jonction du péricaryon et de l'axone se trouve une région particulièrement 
riche en canaux sodiques dépendants du voltage, il s'agit du cône d'initiation. C'est au niveau du 
cône d'initiation que sont générés le plus souvent les potentiels d'actions qui se propageront ensuite 
le long de l'axone vers d'autres synapses...

Le potentiel d'action, une fois initié, a toujours la même amplitude et le même décourt temporel. 
Sa valeur informative ne dépend pas de l'importance de la dépolarisation qui l'a initié. C'est cela 
qu'on appelle la loi du tout ou rien. Si la dépolarisation continue suffisamment longtemps après le 
déclenchement du potentiel d'action, un autre potentiel d'action peut être initié. Les potentiels 
d'action codent l'information en fréquence.

L'arrêt de la stimulation nerveuse

Pour éviter que la stimulation du neurone postsynaptique ne se prolonge, deux systèmes 
éliminent la molécule de l'espace intersynaptique :

● La dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le 
neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique exemple la MAO 
issue des synthèses mitochondriales ;

● La recapture, pendant laquelle le neurotransmetteur ou ses précurseurs issus de la 
dégradation enzymatique est récupéré par le neurone présynaptique, ou par la cellule gliale 
avoisinante, pour être réutilisé ou détruit.

En général les deux sont associés. Dans le cas de l'acétylcholine, une dégradation limitée est 
suivie d'une recapture de la choline qui sera utilisée pour resynthétiser l'acétylcholine.



Influence des substances psychoactives

Les substances psychoactives sont des drogues, des médicaments,... qui modifient les 
perceptions sensorielles, les sensations, l'humeur ... Elles ont comme principal mode d'action de 
modifier le passage des neurotransmetteurs.

Comme pour les neurotransmetteurs, il existe plusieurs modes d'action possibles à ces drogues, 
dont :

• Se lier aux récepteurs sans entrainer d'effet (effet antagoniste). Les récepteurs ne sont alors 
plus disponibles pour lier l'agoniste (neurotransmetteur) ;

• Empêcher ou limiter la sortie ou la destruction de neurotransmetteur, qui active davantage et 
plus longtemps le récepteur (exemple du Prozac®).

Les conséquences à long terme sont de modifier la réceptivité de la synapse, par exemple en 
modifiant le nombre de récepteur, en réaction de défense, ce qui entraine l'accoutumance et la 
dépendance.

Cocaïne, ecstasy, tabac, alcool, héroïne, médicaments psychoactifs... Tous les produits qui 
peuvent déclencher une dépendance chez l'homme ont en commun une propriété : ils augmentent la 
quantité de dopamine disponible dans une zone du cerveau, le circuit de récompense.

Une substance psychoactive dont la structure moléculaire ressemble à celle d'une substance 
produite naturellement par l'organisme peut se fixer à la place de celle-ci sur les récepteurs 
spécifiques. 

Certaines substances psycho-actives imitent les neuromédiateurs naturels et donc se substituent à 
eux dans les récepteurs : la morphine, par exemple, s'installe dans les récepteurs à endorphine, et la 
nicotine, dans les récepteurs à acétylcholine 

certaines augmentent la sécrétion d'un neuromédiateur naturel : la cocaïne, par exemple, 
augmente la présence de dopamine dans la synapse, et l'ecstasy, celle de la sérotonine et de la 
dopamine 

certaines bloquent un neuromédiateur naturel : par exemple, l'alcool bloque les récepteurs 
nommés NMDA. 
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