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I/-Introduction: 

• Nous allons étudier un exemple de synapse 
chimique, on l’occurrence la jonction nerf-muscle 
(plaque motrice). 

• Le motoneurone et toutes les fibres musculaires 
innervées forment l’unité motrice dont le nombre 
des fibres musculaires varie entre 5 et 2000 ou 
plus. 

• Les fibres musculaires d’une seule unité motrice 
peuvent être réparties sur tout l’ensemble du 
muscle .Pour les innerver, un motoneurone se 
scinde en de nombreux collatéraux. 



II/-Structure générale 

 
•  Les axones des motoneurones de la corne ventrale de 

la moelle épinière se terminent par des synapses sur 
les fibres musculaires striées (muscles squelettiques). 
Ces synapses,  se nomment plaques motrices ou  
jonctions neuro-musculaires  

•  Elles présentent toutes les caractéristiques 
anatomiques des synapses chimiques, ce qui nous 
permet, bien que l'élément cellulaire postsynaptique 
soit une fibre musculaire striée, et non une cellule 
nerveuse, de définir les principaux éléments 
constitutifs d'une synapse. 



A/-L’élément présynaptique: 

 L'extrémité axonique forme la terminaison 
présynaptique. Vue au microscope, elle se 
présente souvent comme un élargissement de 
la partie distale de l'axone ; on nomme cet 
élargissement le bouton synaptique. 

 La terminaison présynaptique contient un grand 
nombre de structures sphériques  qui ont été 
dénommées vésicules synaptiques. Elles ont 
environ 50 nm (500 À) de diamètre. 



B/-La fente synaptique: 

• C’est l’espace séparant l’élément 
présynaptique du postsynaptique; environ 100 
à 500 Angströms. 



C/-L’élément postsynaptique: 

• C’est une zone spécialisée de la fibre 
musculaire avec de nombreux replis; la plaque 
motrice appelée aussi Appareil sous neural de 
couteaux , c’est une zone de densité post  
synaptique. 

• Une plaque motrice est innervé par un seul 
axone. 
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IV/-Le cycle de vie de l’acétylcholine: 

A/-Synthèse: 

• L'acétylcholine est synthétisée dans les terminaisons axonales 
à partir de la choline et de l'acétylcoenzyme A (Acétyl CoA). 

L'acétyl CoA est présent dans les mitochondries; il provient de la 
dégradation du glucose en pyruvate, lui-même transformé en 
acétyl CoA par la pyruvate déshydrogénase, enzyme 
mitochondriale. La choline est captée par les terminaisons 
axonales cholinergiques par un mécanisme de transport actif 
Na+ dépendant (facteur limitant de la vitesse de synthèse de 
l'acétylcholine) à haute affinité, saturable, et localisé 
spécifiquement au niveau des terminaisons cholinergiques. 



La présence de choline dans le milieu extracellulaire 
est due à la dégradation de l'acétylcholine 
précédemment libérée et à l'apport de choline par le 
sang (dégradation des phospholipides membranaires, 
alimentation). La réaction de synthèse de 
l'acétylcholine est catalysée par la choline 
acétyltransférase (CAT), 
enzyme cytoplasmique synthétisée dans le corps 
cellulaire des neurones cholinergiques et apportée 
jusqu'aux terminaisons axonales par le transport 
axonal antérograde. 



b/-Stockage : 
 L'acétylcholine, synthétisée dans le cytoplasme des 
terminaisons axonales, est transportée activement 
dans des vésicules synaptiques où elle est stockée, 
grâce à un transporteur qui utilise l'énergie du gradient 
de protons H+. Ce gradient de protons H+ serait établi 
par le transport actif d'ions H+ du cytoplasme vers 
l'intérieur des vésicules par une pompe H+/ATPase. 
Dans les terminaisons axonales, l'acétylcholine est 
présente dans les vésicules et dans lecytoplasme, ces 
deux compartiments étant en équilibre l'un avec 
l'autre. 



c/-Libération : 
Lorsque la membrane de l'élément présynaptique est 
dépolarisée par l'arrivée d'un potentiel d'action (PA), les 
canaux Ca2+ sensibles au voltage s'ouvrent, provoquant 
une entrée d'ions Ca2+, et une augmentation de la 
concentration 
intracellulaire en Ca2+, facteur indispensable au 
déclenchement de l'exocytose. Ainsi, la probabilité 
d'exocytose d'une vésicule synaptique (4 000 molécules 
d'ACh) est très fortement augmentée, ce qui entraîne la 
libération de l'acétylcholine dans la 
fente synaptique. 
 



d/-Fixation : 
 
 Une fois libérée, l'acétylcholine se fixent sur des 
récepteurs nicotiniques (nACh –canaux) qui se 
trouvent sur la membrane postsynaptique. 



d/-Dégradation :  
L'acétylcholine présente dans la fente synaptique 
est dégradée par l'acétylcholinestérase (AChE). 
L'AChE est une glycoprotéine synthétisée dans le 
corps cellulaire et apportée jusqu'aux 
terminaisons par le transport axonal rapide. Elle 
hydrolyse l'acétylcholine en choline et acide 
acétique. 50% de la choline ainsi libérée est 
recaptée par la terminaison présynaptique. 





V/-Mise en évidence du potentiel de 
plaque motrice: 

• II est possible de prélever par dissection in 
vivo de tels muscles et les nerfs qui les 
desservent. Placés dans une solution 
physiologique (par exemple liquide de Ringer 
ou solution de Tyrode), ils conservent pendant 
quelque temps leurs capacités fonctionnelles. 
Le gastrocnémien de grenouille ou les muscles 
sartorius (avec les nerfs de même nom), le 
diaphragme de rat avec le nerf phrénique, 
sont des préparations fort utilisées.  







•Caractéristiques : 

•le PPM est un potentiel local ; en effet, si 

l’on éloigne l’électrode de dérivation de 

quelques millimètres de la plaque, le potentiel 

de plaque diminue progressivement 

d’amplitude puis disparaît. 

•Le PPM est un potentiel graduable : son 

amplitude croit en fonction de l’intensité de 

stimulation, et lorsqu’elle dépasse  un niveau 

critique, elle donne naissance à un potentiel 

d’action. 



•Mécanismes ioniques du potentiel de plaque motrice  

•La technique du potentiel stabilisé sur une 

préparation comportant JNM de grenouille ;montrent 

que le potentiel de plaque motrice est produit par une 

augmentation de la perméabilité de la membrane 

postsynaptique aux ions.  

•Pour  déterminer la nature des ces ions, on a utilisé 

la technique du potentiel stabilisé  sur une 

préparation analogue  montre que le PPM résulte de 

l’augmentation  simultané de la  perméabilité de la 

membrane postsynaptique aux ions Na+ et au K+. 



Le délais synaptique: 

• L’ensemble de processus qui se déroulent 
depuis l’arrivé de PA au niveau présynaptique 
jusqu’au déclenchement de PPM comprend 03 
étapes : la sécrétion de Ach (2) sa diffusion à 
travers la fente synaptique et (3) l’interaction 
avec le récepteur . 

• L’accomplissement de l’ensemble de ces 
processus dure 0,5 à 1 msec .Cet intervalle 
appelé le délai synaptique.  

 



VI/-Les récepteurs de l’acètylcholine: 
• Les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine sont des pentamères 

transmembranaires de poids moléculaire 350 kiloDaltons. Ils sont 

constitués de 5 sous-unités (pour le récepteur musculaire). Chaque sous 

unité est composée principalement de deux domaines: extracellulaire et 

membranaire. Le domaine extracellulaire forme le site de fixation des 

ligands .Le domaine membranaire forme un tunnel, ou canal, permettant 

le passage à travers la membrane des ions sodium et potassium . Ce sont 

donc des canaux cationiques relativement peu sélectifs. 

 





VII/-Conclusion: 

• Bien que la transmission synaptique 
neuromusculaire est un ensemble de 
phénomènes chimiques et électrique ; son 
étude à l’echelle moléculaire a permis de 
nombreux progrès dans le domaine 
pharmacologique. 


