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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe de première 

Évaluation formative sur la transmission synaptique 

Présentation 

Thème 3 du programme
Les systèmes vivants maintiennent leur intégrité et leur identité en échangeant de l’information 
Sous-thème 
3-2 : les systèmes vivants utilisent deux grandes voies de communication 

Extrait du BOEN 

Connaissances Capacités 
La transmission du message d’une cellule à 
l’autre nécessite une structure particulière 
appelée synapse. 

Exploiter des ressources documentaires pour 
caractériser le fonctionnement d’une synapse 
biochimique et expliquer les mécanismes de 
transmission des potentiels d’action. 

Compétences transversales et attitudes  

• Mobiliser ses connaissances 
• Rechercher, extraire, organiser des informations utiles (le BO précise l'information utile) 
• Raisonner, argumenter, démontrer 

Type de ressource 

Évaluation 
Résumé du contenu de la ressource 

Objectif cognitif
Rôle du calcium dans la transmission synaptique. 

Objectif méthodologique
Analyser des expériences afin de répondre au problème posé. 

Problème posé
On cherche à comprendre les phénomènes biochimiques qui ont lieu lors de la transmission 
synaptique. 

Mots clés de recherche : 
Synapse biochimique, neurotransmetteurs, éléments pré et post-synaptiques. 
Provenance : Académie de Nantes 
Adresse du site académique : http://www.ac-nantes.fr
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Évaluation formative sur la transmission synaptique 
Objectif cognitif

Rôle du calcium dans la transmission synaptique. 
Objectif méthodologique

Analyser des expériences afin de répondre au problème posé. 
Problème posé

On cherche à comprendre les phénomènes biochimiques qui ont lieu lors de la transmission synaptique. 

Dans le cadre d'études portant sur les mécanismes de la transmission des messages nerveux, on réalise 
des expériences sur une synapse géante de Calmar (figure 1). La fibre A est placée sur deux électrodes 
stimulatrices S1 et S2 ; sur chacune des deux fibres est appliquée une électrode réceptrice reliée à un 
oscillographe. 

Montage expérimental : 

 
Expérience 1 

La synapse étant plongée dans de l'eau de mer normale, on stimule efficacement en S1S2, on obtient 
alors l'enregistrement A (figure 2). 

Expérience 2 

La  synapse est maintenant plongée dans de l'eau de mer dépourvue de calcium, la stimulation efficace 
en S1 S2 donne l'enregistrement B (figure 2). 

Expérience 3 

La synapse étant toujours maintenue dans de l'eau de mer sans calcium, on injecte à l'aide d'une micro 
pipette des ions Ca++ dans la terminaison pré synaptique (comme il est indiqué dans la figure 1).  
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En l'absence de toute stimulation en S1S2, on obtient l'enregistrement C de la figure 2.    

Expérience 4 

La synapse étant maintenue dans de l'eau de mer sans calcium, on injecte, à l'aide d'une micro pipette, 
dans la fente synaptique des molécules d’acétylcholine (substance normalement présente dans des 
vésicules se trouvant dans la terminaison pré synaptique).  

En l'absence de toute stimulation en S1S2, on réobtient le même enregistrement C de la figure 2. 

Résultats  

 

Questions Réponses attendues Capacités  
Après avoir analysé 
l’enregistrement obtenu pour la 
première expérience, poser le 
problème que cela sous-tend. 

Suite à la stimulation efficace de la seule fibre A, les  
deux  oscillographes  A et B enregistrent le même 
potentiel d’action mais avec un décalage de temps.  
Ainsi l’influx nerveux se transmet d’une fibre à l’autre 
à travers la synapse. La différence de temps 
d’enregistrement entre les deux oscillographes est 
dite délai synaptique.  
Problème posé : Par quel mécanisme se fait la 
transmission de l’influx nerveux à travers la 
synapse ? 

Extraire des 
données pour 
poser un 
problème 
scientifique 

Après avoir analysé 
l’enregistrement obtenu pour la 
seconde et la troisième 
expérience, émettre une 
hypothèse sur le rôle joué par 
les ions Ca 2+

.

La synapse étant placée dans un milieu dépourvue 
de calcium, suite à la stimulation efficace de la seule 
fibre A seul l’oscillographe A permet d’enregistrer un 
potentiel d’action.  Ainsi il n’y a plus transmission de 
l’influx nerveux à travers la synapse.  
L’injection d’ions Ca++ dans la terminaison pré 
synaptique permet d’enregistrer un influx nerveux sur 
la fibre B sans stimuler la fibre A 

Extraire des 
données pour 
émettre une 
hypothèse 
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Questions Réponses attendues Capacités  
Hypothèse : Les ions Ca++ sont indispensables 
pour la transmission de l’influx nerveux à travers la 
synapse. 

Après avoir analysé les 
résultats de la quatrième 
expérience, expliquer le rôle 
des ions Ca 2+

 dans  
l’exocytose des vésicules pré-
synaptiques. 

L'injection d'acétylcholine dans la fente synaptique 
permet d'enregistrer un potentiel d'action dans la 
fibre B et ce en l'absence de toute stimulation de la 
fibre A. Or dans les conditions normales, 
l'acétylcholine est présente dans des vésicules 
situées dans le cytoplasme du neurone 
présynaptique 
Dans les conditions normales, les ions Ca++ entrés 
dans la terminaison présynaptique, provoquent la 
sortie des molécules d'acétylcholine vers la fente 
synaptique, et c'est la présence de ces molécules 
d'acétylcholine dans la fente synaptique qui 
dépolarise la membrane postsynaptique. 

Extraire des 
données pour 
conclure 

A l’aide de vos connaissances, 
réaliser une chronologie des 
évènements montrant les 
phénomènes biochimiques qui 
ont lieu lors de la transmission 
de l’influx nerveux d’un 
neurone à l’autre. 

Cf. notion construite Réaliser une 
synthèse 

Notion construite : 

L’arrivée du potentiel d’action au niveau de la terminaison synaptique provoque  l’ouverture de canaux 
Ca++ situés dans la membrane pré synaptique  et la pénétration de ces ions dans le cytoplasme du 
neurone pré synaptique. Ce qui entraîne : 
La libération par exocytose dans la fente synaptique, d’un certain nombre de molécules d’acétylcholine, 
stockées jusque-là dans des vésicules synaptiques se trouvant dans le cytoplasme de la terminaison pré 
synaptique.  
Le neurotransmetteur se fixe sur des sites récepteurs spécifiques situés sur la membrane postsynaptique. 
La fixation du neurotransmetteur sur les sites récepteurs provoque l’ouverture de canaux ioniques. 
L'ouverture de ces canaux donne lieu à des flux ioniques et naissance d’un potentiel post synaptique. 
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