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Neurophysiologie
Cours n°4

Transmission synaptique
Mémorisation

Emmanuel Fournier

Enseignement Intégré par Appareil Neurologie-Psychiatrie
DFGSM2-PCEM 2

Les enjeux

• Traitement de l’information, « calculs »

• Bases cellulaires de la mémorisation

• Physiopathologie des neurotransmetteurs et 
des récepteurs
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II. Modulation de la transmission synaptique
A. Neuromodulation directe 
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é éIII. Mécanismes cellulaires de la mémorisation

IV. Physiopathologie de la transmission synaptique
A. Défauts en neuromédiateurs excitateurs
B. Défauts en neuromédiateurs inhibiteurs

A. Synapses excitatrices

• Libération d’un neurotransmetteur 
par la terminaison présynaptique

– ACh (nicotine)
– Acides aminés excitateurs– Acides aminés excitateurs 

(glutamate, aspartate, NMDA…)

• Fixation du neurotransmetteur sur 
un récepteur postsynaptique

– Ouverture d’un canal perméable au 
Na+ : entrée de charges +

– Dépolarisation = potentiel 
postsynaptique excitateur = PPSE
(EPSP), durée : 10 à 12 ms
Potentiel local = non transmis à– Potentiel local = non transmis à 
distance, mais engendre des 
courants locaux

• Dépolarisation du segment initial de 
l’axone

– Grande densité de canaux Na+
– Provocation d’un pot d’action
– Délai synaptique 0,5 à 0,6 ms
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A. Synapses excitatrices

• Dépolarisation du segment initial de 
l’axone

Si l dép l i d it p l mm d– Si la dépol induite par la somme des 
PPSE dépasse le seuil de décharge 
PA transmis le long de l’axone

• En général, le PPSE d’une synapse ne 
suffit pas 

– nécessité de sommations 
(cf. prochain cours)

B. Synapses inhibitrices : inhibition post-
synaptique

• Libération d’un neurotransmetteur par 
la terminaison présynaptique

– GABA (acide gamma-aminobutyrique) 
– glycine– glycine

• Fixation du neurotransmetteur sur un 
récepteur postsynaptique

– Ouverture d’un canal perméable au Cl- : 
entrée de charges négatives

– Hyperpolarisation = potentiel 
postsynaptique inhibiteur = PPSI (IPSP), 
durée : 10 à 12 ms

– Potentiel local = non transmis à distance, 
mais engendre des courants locauxmais engendre des courants locaux

• Au segment initial de l’axone
– Hyperpolarisation 5 à 10 μV
– Réduction de l’amplitude des PPSE
– S’oppose à la genèse des pot d’action

• « Inhibition post-synaptique »
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C (1). Autres : synapses électriques

• Jonctions entre deux neurones
– Canaux ioniques jonctionnels faisant 

communiquer le cytoplasme descommuniquer le cytoplasme des 
cellules jointes

– Transmission directe des variations 
de potentiel d’un neurone à l’autre

– Pas de délai de transmission

• Signification
– Jouent un rôle dans la 

synchronisation des activités 
neuronalesneuronales

– Rares chez les vertébrés
– Interconnexion des neurones de la 

ligne latérale des poissons 
électriques : sommation synchrone 
de petits voltages  décharge de 
plusieurs milliers de volts

C (2). Éphapses

• Lien fonctionnel entre deux 
éléments nerveux

– Pas vraiment de synapses : pas– Pas vraiment de synapses : pas 
de lien structurel entre 
éléments

• Passage du pot d’action d’un 
élément à l’autre par champ 
électrique : 

– d’un neurone à l’autre
– ou d’une fibre à l’autre : 

démyélinisation avec perte de 
l’i l tl’isolant
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A. Neuromodulation directe
• Neuromodulation : autre mode d’action 

des neuromédiateurs
– Le récepteur n’a pas lui-même la fonction 

« canal »
– L’action du récepteur sur un canal ioniqueL action du récepteur sur un canal ionique 

se fait par l’intermédiaire d’une protéine G 
(qui a ensuite une action directe ou non)

• Exemple de neuromodulation directe : 
Récepteurs muscariniques à l’ACh

– Activation du récepteur par l’ACh
 activation de la sous-unité α de la 
protéine G 

GTP  GDP + phosphate

• Activation directe des canaux par 
la protéine Gβγ

– Exemple dans le cœur (SN végétatif pΣ) : 
Ouverture de canaux K+ : sortie de K+ 
hyperpolarisation :  fréquence cardiaque 

• Signification
– Modulation plutôt qu’activation
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B. Neuromodulation indirecte

• Exemple : Récepteurs β+ 
adrénergiques cardiaques

• Protéine GProtéine G
– Activation du récepteur par la ND
 activation de la sous-unité α de 
la protéine G 

GTP  GDP + phosphate

• Activation indirecte des canaux par 
la protéine G alpha

– via un second messager (AMPc) et 
une protéine kinase A 
qui phosphoryle les canauxqui phosphoryle les canaux

– Ouverture de canaux Ca2+ : entrée 
de Ca2+ =  force de contraction

• Intérêt
– Amplification de l’effet (AMPc, PK)
– Prolongation, mémorisation

C. Facilitation présynaptique

• Contrôle présynaptique
– L’activation de la terminaison 2 libère 

de la sérotonine (5-HT) qui se fixe 
sur un récepteur de la terminaison p
synaptique 1.

– Le 5-HT entraîne (via une prot. G, 
l’AMPc et une PKA) une fermeture des 
canaux K+ de la terminaison 1

– Conséquence :  de durée des pot 
d’action,  durée d’ouverture des 
canaux Ca2+,  [Ca2+],  libération 
de transmetteur par la term 1

–  ampli PPSE dans le neurone cible

• Signification
– L’activation du neurone 2 rend 

fonctionnelle la connexion synaptique 
1-3

– Apprentissage associatif : une stim 1 
peut devenir efficace 3 si elle est 
associée à un stimulus 2 pertinent
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D. Inhibition pré-synaptique

• Fonctionnement inverse
– L’activation de la terminaison 2 

gêne l’ouverture des canaux Ca2+

nécessaire à la libération denécessaire à la libération de 
neurotransmetteur par la 
terminaison 1

– Conséquence :  durée d’ouverture 
des canaux Ca2+,  [Ca2+], 
libération de transmetteur par la 
term 1

–  ampli PPSE dans le neurone cible

• Signification
– Pas une inhibition vraie
– Plutôt une modulation d’une 

dépolarisation-excitation
– fréquente dans le SNC des 

mammifères
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A. Potentialisation à long terme

• Surtout dans les cellules CA1 
(cornes d’Ammon) de l’hippocampe

i li é d l é i– impliquées dans la mémoire

• Phénomène
– La stimulation répétée et à haute 

fréquence (tétanisation) d’une 
terminaison synaptique augmente 
l’efficacité de la connexion 
synaptique

– Des stimulations ultérieures m
provoquent des PPSE plus amples, 
pendant des jours ou des mois après 
la potentialisation : Potentialisation 
à long terme (LTP)

• Signification = Mémorisation 

B. Mécanisme de la LTP ?
• Deux récepteurs au glutamate

– Le récepteur au glutamate (AMPA) est 
aussi canal Na+  PPSE

– Le récepteur au NMDA (perméable 
au Ca2+) est aussi voltage-dépendant :au Ca ) est aussi voltage dépendant : 
s’ouvre si le glutamate se fixe à lui 
et si la mb postsynaptique est 
suffisamment dépolarisée (= si le 
neurone est activé, si la liaison a été 
efficace)

• Conséquence de l’activation du 
récepteur NMDA :

– Meilleure fonction de la synapse :
 [Ca2+] active une protéine kinase [Ca ] active une protéine kinase 
 ouverture des récepteurs-canaux 
AMPA au glutamate   ampli PPSE 
  ouverture récept. NMDA…

– Persistance de la protéine kinase
– Insertion dans la membrane de 

nouveaux récepteurs au glutamate
– Création de nouveaux contacts 

synaptiques
• Mémorisation d’une activité intensive
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A. Défauts en neuromédiateurs excitateurs

• Défauts de transmission cholinergique
– Jonction neuromusculaire : syndromes myasthéniques (cfJonction neuromusculaire : syndromes myasthéniques (cf. 

cours précédent), par défaut de libération présynaptique 
d’ACh ou altération post-synaptique des RACh

– Système nerveux central : atteinte des neurones 
cholinergiques dans la maladie d’Alzheimer

– On traite ces défauts par des anti-cholinestérasiques : 
• ralentissent la dégradation de l’ACh
• potentialisent la transmission cholinergique

• Défauts de transmission catécholaminergique :
– Dégénérescence des neurones dopaminergiques et déficit en 

catécholamines dans la maladie de Parkinson, 
– On traite ces défauts par la L-DOPA : accroit la synthèse 

de dopamine
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B. Défauts en neuromédiateurs inhibiteurs

• Tableaux d’atteinte centrale
– Convulsions, épilepsies par défaut de transmission GABA-ergique (manque 

de GABA, manque ou dysfonctions des récepteurs au GABA)
– Drogues bloquant les récepteurs du GABA : convulsivantes– Drogues bloquant les récepteurs du GABA : convulsivantes
– On peut traiter ces désordres par les barbituriques ou les benzodiazépines 

qui prolongent et potentialisent l’effet du GABA inhibiteur

• Tableaux d’atteinte périphérique (motoneurones)
– Contractures et spasmes musculaires, spontanés ou déclenchés par la 

moindre stimulation (décharge anormale des motoneurones)
– Défaut de transmission GABA-ergique : homme raide (stiffman syndrom) à 

cause d’anticorps anti-GAD (GABA provient de la décarboxylation du p ( p y
glutamate par la glutamique acide décarboxylase GAD)

– Défaut de transmission glycinergique : empoisonnement à la strychnine 
(bloque les récepteurs de la glycine)

– Tétanos : neurotoxine, appelée tétanospasmine, produite par le 
Clostridium tetani : empêche la libération des neurotransmetteurs 
inhibiteurs, glycine et GABA 

À retenir

I. Mécanismes de la transmission synaptique
Conditionnent le traitement de l’information par les réseaux deConditionnent le traitement de l information par les réseaux de 

neurones

II. Mécanismes cellulaires de la mémorisation
Comprendre certaines des bases de la mémoire

III. Altérations de la transmission synaptique 
Comprendre la physiopathologie d’un certain nombre de défauts 
de transmission
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Modèles de question d’examen

1. Expliquer à l’aide d’un schéma les mécanismes d’une inhibition 
post-synaptique et d’une inhibition pré-synaptique.

2. Comparer par un schéma les principes de fonctionnement d’un 
récepteur nicotinique et d’un récepteur muscarinique.

3. Expliquer à l’aide d’un schéma le phénomène de potentialisation 
à long terme d’une synapse. 

4. Citer des exemples de déficits en neuromédiateurs excitateurs.

Ces modèles de questions sont donnés à titre indicatif. 
L’enseignant se réserve le droit d’en modifier l’intitulé pour l’examen.


