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TRANSMISSION SYNAPTIQUE
MEMORISATION

- Traitement de l’info, « calculs »
- Bases cellulaires de la mémorisation
- Phyisopathologie des neurotransmetteurs et des récepteurs
I – Phénomène chimique et électriques
A- Synapses excitatrices
1) Libération d’un neurotransmetteur par la terminaison présynaptique : Ach
(nicotine), acides aminés excitateurs (glutamate, aspartate, NMDA…)
2) Fixation du neurotransmetteur sur un récepteur post synaptique :
3) Permet l’ouverture d’un canal perméable au Na+ à entrée de chaarges +
4) à Dépolarisation = potentiel postsynaptique excitateur : PPSE (EPSP) d’une
durée de 10 à 12 ms
Potentiel local créée, non transmis à distance mais qui engendre des courants
locaux (eux transmis)
6) Dépolarisation du segment initial de l’axone, très dense en canaux Na+
àProvoque un potentiel d’action avec un délai synaptique de 0,5 à 0,6 ms
Un intermédiaire chimique (neurotransmetteurs) : provoque un intermédiaire
électrique (potentiel local)
Différence avec la jonction neuromusculaire où le potentiel local créé est très fort et donne de toute façon un
potentiel d’action (sauf pathologie) et contraction.
Ici, potentiel synaptique excitateur n’est souvent pas suffisant à lui seul pour crée un potentiel d’action :
- Dépolarisation du segment initial de l’axone : si la dépolarisation induite par la somme des PPSE dépasse le seuil de
décharge, alors le PA est transmis le long de l’axone.
- En général, le PPSE d’une seule synapse ne suffit pas : nécessité de sommation pour franchir le seuil.
Un potentiel d’action en amont ne donne pas forcément un potentiel d’action en aval, il faut parfois la convergence
de plusieurs potentiels d’action sur une même terminaison de neurone pour que l’info soit transmise.
Fragilité de la transmission ? Car ça ne marche pas à tous les coups
Pas vraiment car rend possible l’analyse de l’info et le traitement de l’info et pas seulement la transmission (pas
vraiment d’utilité de la synapse sinon, il suffirait de faire un axone plus long (sauf cas de la jonction neuromusculaire)
B- Synapses inhibitrices, inhibition post synaptique
1) Libération d’un neurotransmetteur par la terminaison présynaptique :
GABA, glycine
2) Fixation du neurotransmetteur sur un récepteur post synaptique :
3) Permet l’ouverture d’un canal perméable au CL- à entrée de charges 4) àHyperpolarisation = potentiel postsynaptique inhibiteur : PPSI d’une
durée de 10 à 12 ms
Potentiel local (en miroir du potentiel excitateur) créé, non transmis à
distance mais qui engendre des courants locaux (eux transmis)
5) Au segment initial de l’axone :
- Hyperpolarisation 5 à 10 microvolt
- Réduction de l’amplitude des PPSE
- S’oppose à la genèse des PA
NUANCE : que ça soit les synapses excitatrices ou inhibitrices, leur action
n’est
pas d’activer ou de désactiver le neurone (pas ON/OFF) mais d’influencer positivement ou négativement son activité
(addition ou soustraction de potentiel lors de la sommation)

C- Autres : synapses électriques, éphapses
Synapse électrique :
- Jonction entre deux neurones par des canaux ioniques faisant communiquer les cytoplasmes des cellules jointes.
Transmission directe des variations de potentiel d’un neurone à l’autre,
sans aucun délai de transmissison.
- Signification : Jouent un rôle dans la synchronisation des activités
neuronales, permet de faire décharger les neurones exactement en
même temps
Mais rares chez les vertébrés, plus chez les poissons électriques :
sommation synchrone de petits voltages permet des décharges de
plusieurs millions de volts.
Ephapses (surtout en pathologie) : lien fonctionnel entre deux
éléments nerveux, pas vraiment de synapses car pas de lien structurel
entre les deux éléments mais par proximité, un champ électrique de
voisinage peut arriver à activer le neurone voisin (risque)
Passage du PA d’un élément à l’autre par champ électrique : d’un neurone
à l’autre ou d’une fibre à l’autre (notamment en cas de démyélinisation
avec perte de l’isolant). Possible création de court-circuit, de mouvements
anormaux, sensations anormales…

II – Modulation de la transmission synaptique
A- Neuromodulation directe
La neuromodulation est un autre mode d’action des neuromédiateurs.
Le récepteur n’a pas lui-même la fonction de canal (contrairement à la synapse).
L’action du récepteur sur un canal ionique se fait par l’intermédiaire d’une protéine G
(qui a ensuite une action directe ou non) qui permet l’ouverture du canal.
Ex de neuromodulation directe : les récepteurs muscariniques à l’Ach
- Activation du récepteur par l’Ach à activation de la sous-unité alpha de la
protéine G : GTPàGDP + phosphate
- Activation directe des canaux K+(sortie) par la protéine Gbeta gamma (par ex
dans le cœur SN végétatif parasympathique) ouverture des canaux K+ : sortie
de K+ à hyperpolarisation : diminution de la fréquence cardiaque
B- Neuromodulation indirecte
Comme dans la neuromodulation directe, le neurotransmetteur agit sur un récepteur qui n’est pas un récepteur
canal mais qui permet l’ouverture des canaux par l’intermédiaire d’une protéine G.
Intermédiaire supplémentaire : adénylate cyclase + protéine kinase qui est activée.
Exemple : récepteur beta+ adrénergiques cardiaques (SN végétatif sympathique)
- Protéine G : activation de la sous unité alpha par la fixation de noradrénaline
sur son récepteur GTP à GDP
- Activation indirecte des canaux via un second messager (AMPc) et d’une
protéine kinase A qui phosphoryle les canaux
Ouverture des canaux Ca2+ : entrée de Ca2+ : augmentation de la force de
contraction
Là il ne s’agit pas d’activer ou de mettre en fonctionnement mais de moduler une
fibre déjà active.

Intérêt : amplification de l’effet par AMPc et PK, prolongation et mémorisation
Une molécule de neurotransmetteur permet l’activation de plusieurs autres molécules qui permet l’amplification du
signal engendré.
C- Facilitation pré-synaptique
Fait intervenir 3 neurones, concerne une synapse (excitatrice) entre un neurone 1 et
un neurone 3. Un neurone 2 vient faciliter la transmission avec un autre
neurotransmetteur : neurone de contrôle qui s’applique sur la terminaison du
neurone présynaptique.
La sérotonine libérée, entraine une fermeture des canaux K + (responsable de la
repolarisation normalement) de la terminaison 1.
Conséquence :
 durée des potentiel d’action
 durée d’ouverture des canaux Ca2+
 concentration Ca2+
 libération de neurotransmetteur par la terminaison 1
à amplification PPSE dans le neurone post synaptique
Un potentiel synaptique créé par les neurones 1 à 3 qui n’était peut-être pas suffisant pour déclencher un PA, peut le
devenir grâce à la facilitation de la fibre 2 qui amplifie l’effet = synapse conditionnelle, 1 active 3 si et seulement si 2
est présent car il renforce l’action de 1 sur 3.
Apprentissage associatif : une stimulation 1 peut devenir efficace sur 3 si elle est associée à un stimulus 2 pertinent.
(« si 2 représente la récompense, la synapse ne marche pas si pas de récompense »)
D- Inhibition pré-synaptique
Inverse du précédent, phénomène de modulation qui vient diminuer la transmission synaptique entre deux
neurones.
L’activation de la terminaison 2 gêne l’ouverture des canaux Ca2+ nécessaire à la
libération de neurotransmetteur par la terminaison 1.
Conséquence :
¯ durée d’ouverture des canaux Ca2+
¯ concentration Ca2/
¯ libération de transmetteur par la term1
à ¯ amplitude PPSE dans le neurone cible
Une synapse entre 1 et 3 qui était suffisante pour déclencher un PA peut ne plus l’être
par l’action du neurone 2 sur le neurone 1.
(Exemple : contrôle de la douleur)
Signification : pas une inhibition vraie, plutôt une modulation d’une dépolarisation-excitation
Fréquente dans le SNC des mammifères.
III – Mécanismes cellulaires de la mémorisation
A- Potentialisation à long terme
Surtout dans les cellules CA1 (cornes d’Ammon) de l’hippocampe (rôle dans la mémoire)
Phénomène :
- La stimulation répétée et à haute fréquence (tétanisation) à d’une terminaison synaptique augmente l’efficacité de
la connexion synaptique
- des stimulations ultérieures provoquent des PPSE plus amples, pendant des jours, ou des mois après la
potentialisation
à potentialisation à long terme (LTP)
Signification = mémorisation

B- Mécanisme de la LTP
- Met en jeu deux récepteurs au glutamate sur une épine dendritique
- Le récepteur au glutamate (AMPA) est aussi un canal Na+ qui permet le déclenchement d’un PPSE
- Le récepteur au glutamate (NMDA), perméable au CA2+ est aussi voltage dépendant : il s’ouvre si le
glutamate se fixe à lui et si la membrane post synaptique est suffisamment dépolarisée (=si le neurone est
activé et si la liaison a été efficace)
- Conséquence de l’activation du récepteur NMDA :
Meilleure fonction de la synapse :  concentration Ca2+ qui active une protéine kinase :  ouverture des récepteurs
canaux au glutamate  ampli PPSE
àouverture de d’autre récepteur NMDA
Insertion dans la membrane de nouveaux récepteurs au glutamate
Création de nouveaux contacts synaptiques
(Mémorisation : trace fonctionnelle meilleur fonctionnement et trace physique nouveaux récepteurs fixés)
IV – Physiopathologie de la transmission synaptique
A- Défauts en neuromédiateurs excitateurs
- Défaut de transmission cholinergiques
Jonction neuromusculaire : syndrome myasthénique par défaut de libération ou altération post-synaptique
SNC : atteinte des neurones cholinergiques dans la maladie d’Alzheimer
Traitement par des anti-cholinestérasiques qui :
- Ralentissent la dégradation de l’Ach
- Potentialisent la transmission cholinergique
- Défaut de transmission cathécholaminergique
Dégénérescence des neurones dopaminergiques et déficit en cathécholamines dans la maladie de parkinson
Traitement de ces défauts par la L-DOPA qui accroit la synthèse de dopamine
B- Défauts en neuromédiateurs inhibiteurs
- Atteinte centrale
Convulsions, épilepsie par défaut de transmission GABA-ergique (manque de GABA, manque ou dysfonctions
des récepteurs au GABA)
Drogue bloquant les récepteurs du GABA
Traitement par les barbituriques ou les benzodiazépines qui prolongent et potentialisent l’effet du GABA inhibiteur.
- Atteintes périphériques (des motoneurones)
Contractures et spasmes musculaires, spontanés ou déclenchés par la moindre stimulation (décharge
anormale des motoneurones)
- Défaut de transmission GABA-ergique
- Défaut de transmisison glycinergique
- Tétanos : neurotoxine (tétanospasmine) qui empêche la libération de neurotransmetteurs inhibiteurs

