
Chapitre 5
Le système nerveux

Section 3

La neurophysiologie (suite)



Résultats d’apprentissages

♦ V5.5 – Expliquer la transmission d’un 
message le long d’un neurone, à travers une 
synapse et une jonction neuromusculaire, et 
décrire le rôle des neurotransmetteurs tels 
que l’acétylcholine, l’adrénaline et la 
sératonine.



Synapse

♦ Jonction  entre deux neurones ou entre un 
neurone et une cellule effectrice.



Caractéristiques de la synapse

♦ C’est un phénomène chimique.

♦ Communication unidirectionnelle

♦ Le courant électrique dans le neurone 
présynaptique ne se transmet pas au 
neurone postsynaptique. 



Les acteurs de la synapse

♦ Neurotransmetteurs

♦ Corpuscule nerveux terminal du neurone 
présynaptique

♦ Vésicules synaptiques

♦ Membrane du neurone postsynaptique

♦ Fente synaptique



Étapes de la synapse

♦ Canaux à calcium s’ouvrent dans le corpuscule 
nerveux terminal du neurone présynaptique.

♦ Libération du neurotransmetteur par exocytose
dans la fente synaptique.

♦ Liaison du neurotransmetteur aux récepteurs post-
synaptiques.

♦ Ouverture des canaux ioniques de la membrane 
post-synaptique.

♦ Dégagement du neurotransmetteur
– Dégradation par un enzyme
– Recaptage dans la membrane présynaptique
– Diffusion à l’extérieur de la fente synaptique.



♦ http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/0072437316/student_view0/c
hapter45/animations.html#



Étapes de la synapse



Caractéristiques de la synapse

♦ Absence de période réfractaire

♦ Présence de la sommation (la synapse 
n’applique pas la loi du tout ou rien).



Les neurotransmetteurs

♦ Molécules qui relient chimiquement les neurones 
et qui influent sur le corps et l’encéphale.

♦ Exemples: 
– Colère, faim, sourire, pensée , sommeil

� ce sont tous des états liés aux neurotransmetteurs.

♦ Ce qui influence l’activité cérébrale influence 
d’abord les neurotransmetteurs: 
– Libération
– Dégradation
– Blocage de leur liaison avec les récepteurs.



Quelques neurotransmetteurs

♦ Acétylcholine (ACh):
– Neurotransmetteur le mieux connu.
Neurotransmetteur utilisé pour les cellules musculaires 

squelettiques.
– Effet: 

• Excitateur pour les muscles squelettiques.
• Inhibiteurs/excitateurs pour les muscles viscéraux 

– ACh sera dégradé par l’acétylcholinestérase.
– Voir remarques p. 392
http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter14/ani
mation__chemical_synapse__quiz_1_.html



Quelques neurotransmetteurs

♦ Noradrénaline

♦ Dopamine

♦ Sérotonine

♦ Histamine

♦ GABA (Acide gamma-aminobutyrique)

♦ Endorphines


