
Partie 6 : la communication nerveuse Terminale S

TD3 : Une perturbation du fonctionnement synaptique

Le 4 mars  2018,  l’agent  double  russe  Sergueï  Skripal  et  sa  fille  Youlia  ont  été  empoisonnés  dans  un quartier
commerçant  de la  ville de Salisbury,  dans le sud de l’Angleterre.  Selon les  services médicaux britanniques,  la
substance à l’origine de cet empoisonnement serait le Novitchok.

• On cherche à valider l’hypothèse selon laquelle Sergueï Skripal et sa fille Youlia ont effectivement pu
être empoisonnés par le Novitchok

Votre réponse se présentera sous la forme d’un schéma fonctionnel expliquant le mode d’action de ce poison et ses
effets.

Document 1 : les symptômes de l’empoisonnement
Lorsqu’ils  ont  été  retrouvés,  le  4  mars  2018,  Sergueï  Skripal  et  sa  fille  Youlia  étaient  inconscients.  Selon  des
témoins, la femme semblait évanouie et avait de l’écume à la bouche, les yeux grands ouverts et vomissait. Son père
montrait  des  spasmes  des  mains,  c’est-à-dire  des  contractions  brutales  et  involontaires  de  certains  muscles.  Il
regardait vers le ciel et parfois devenait raide et semblait mort. Il. Les 1ers examens médicaux ont révélé que les
deux patients présentaient un rythme cardiaque très ralenti et une obstruction de leurs voies respiratoires. 

Document 2 : le Novitchok et ses effets
Le  Novitchok correspond  en  fait  à une  famille  d’agents  innervants  (donc  s’attaquant  au  système  nerveux)  et
extrêmement dangereux.  Cette substance toxique agit en perturbant en particulier la transmission des messages au
niveau des synapses. En effet, le Novitchok inhibe l’activité d’une enzyme, l’acétycholine-estérase.

Document 3 : la synapse neuro-musculaire et son fonctionnement

Document 3a : organisation d’une synapse neuro-musculaire

Document 3b : les récepteurs à l’acétylcholine

La  coupe  ci-contre  a  subi  un  traitement  qui  révèle  la  présence  de
récepteurs à l'acétylcholine sous forme d'un marquage noir (points noirs).

Document 3c : modification de la synapse en cours d’activité

Synapse avant l’arrivée d’un message nerveux
à l’extrémité du neurone présynaptique

Synapse après l’arrivée d’un message nerveux
à l’extrémité du neurone présynaptique

A : neurone présynaptique

B : cellule musculaire postsynaptique

1 : fente synaptique

2. membrane postsynaptique

3. membrane présynaptique

4. vésicule synaptique

5. exocytose d’une vésicule synaptique : 
libération de son contenu

Neurone présynaptique (ici motoneurone)

Cellule postsynaptique (ici cellule musculaire)

Vésicule synaptique contenant de l’acétylcholine

Fente synaptique : espace séparant les 2 cellules

A

B

(d’après : http://starklab.slu.edu/neuro/nmj.jpg)

http://starklab.slu.edu/neuro/nmj.jpg
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Document 3d : activité de la cellule postsynaptique

L’enregistrement  ci-contre  indique  l’évolution  du  potentiel  de
membrane de la cellule post-synaptique.
Lorsque le potentiel membranaire d’une cellule post-synaptique
atteint  une  certaine  valeur,  appelée  « valeur  seuil »,  cela
provoque une modification de son activité :  si  la  cellule post-
synaptique est un neurone, celle-ci produit un message nerveux,
alors  que  s’il  s’agit  d’une  cellule  musculaire,  celle-ci  se
contracte.

Document 4 : action de substances sur les synapses à acétylcholine
Différentes substances, en particulier des médicaments, peuvent mimer l’action de l’acétylcholine au niveau des
synapses et sont utilisables dans différentes conditions pathologiques. Le tableau ci-dessous indique certaines des
actions de ces substances 

Organes Effets

Sécrétions : salive, larmes, sueur, respiratoire (mucus), enzymes digestives Augmentation des sécrétions

Intestin Augmentation du péristaltisme

Muscles Contractions brutales

Oeil Rétraction de la pupille (myosis)

Coeur Ralentissement du rythme cardiaque

(d’après http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/poly/POLY.Chp.10.2.html)

Document 5 : limitation de l’effet de l’acétylcholine
L’effet de l’acétylcholine est interrompu par la diffusion du neurotransmetteur hors de la fente synaptique et surtout
par l’action de l’acétylcholine-estérase, présente sur les membranes post-synaptiques. 

 

(d’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tylcholine)

Vous êtes perdu(e) …. une aide pour comprendre le fonctionnement normal de la synapse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tylcholine
http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/poly/POLY.Chp.10.2.html
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Quelques éléments de correction 

La transmission synaptique se réalise entre le motoneurone et la cellule musculaire par l’intermédiaire de l’acétylcholine.

En  réponse  à  l’arrivée  d’un
message nerveux à l’extrémité du
motoneurone,  l’exocytose  des
vésicules synaptiques provoque la
libération  de  l’acétylcholine,  un
neurotransmetteur. Ceci provoque
la  contraction  de  la  cellule
musculaire.

La libération et l’activité d’une
enzyme,  l’acétylcholinestérase,
permettent  de  détruire  les
neurotransmetteurs.  Ceci
permet de stopper les effets de
l’acétylcholine  et  donc  la
contraction  de  la  cellule
musculaire post-synaptique.

En  présence  d’un  poison,
comme  le  Novitchok,
l’acétylcholinestérase  est
détruite  et  ne  peut  donc  pas
bloquer  l’action  du
neurotransmetteur. L’activité de
la  cellule  post-synaptique  se
maintient dans le temps.

d’après http://depts.washington.edu/opchild/acute.html
La colonne de droite du document ci-dessus présente les effets de certains insecticides qui bloquent l’action de
l’acétylcholinestérase (sans détruire l’enzyme, à la différence du Novatchok).
L’action de ces insecticides est identique à celle d’un poison utilisé contre les populations humaines, le gaz sarin,
dont le mode d’action est présenté ci-dessous.

http://depts.washington.edu/opchild/acute.html
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Autre ressource (https://www.businessinsider.fr/us/sarin-gas-weapon-effects-human-body-2017-4) : 
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Proposition de correction

• On cherche à valider l’hypothèse selon laquelle Sergueï Skripal et sa fille Youlia ont effectivement pu
être empoisonnés par le Novitchok

Dans  un  1er temps,  nous  présenterons  les  symptômes  présentés  par  les  individus  et  l’origine  possible  de  ces
symptômes, avant d’expliquer en quoi le mode d’action de ce poison Novitchok permettrait d’expliquer la survenue
de ces symtômes.

Document 1
-  Sergueï  et  Youlia  Skripal  présentaient  différents  symptômes qui  concernaient  leur  état  musculaire,  cardiaque,
intestinal ….

Quelle est l’origine possible de ces anomalies ?

Document 4
- l’acétylcholine et ses agonistes peuvent générer ce type de symptômes au niveau des sécrétions, de l’intestin, des 
muscles, des yeux et du cœur.

Mise en relation doc 1 et doc 4
- les symptômes apparus chez Sergueï et Youlia Skripal s’expliqueraient par un taux élevé d’acétylcholine et/ou un 
maintien sur une longue période de temps des effets de l’acétylcholine.

Comment pourrait-on expliquer cette situation ?

Document 2
- le Novitchok est une substance qui inhibe l’activité de l’acétylcholine-estérase

Document 5
- l’acétylcholine-estérase est une molécule qui coupe l’acétylcholine, limitant ainsi l’effet de ce neurotransmetteur. 
Cette action se déroule sur les membranes post-synaptiques.

Mise en relation doc 2 et doc 5
- en présence de Novitchok, l’inhibition de l’acétylcholine-estérase provoque le maintien et donc l’amplification de 
l’activité de l’acétylcholine.

Comment expliquer l’effet de l’acétylcholine-estérase ?

Documents 3
- l’acétylcholine est un neurotransmetteur libéré dans la synapse par des vésicules synaptiques et qui vient se fixer
sur des récepteurs post-synaptiques
-  la  fixation de ce  neurotransmetteur  sur  les  récepteurs  post-synaptiques  induit  une  activité  de la  cellule  post-
synaptique.

Mise en relation doc 2, doc 3 et doc 5
- le poison Novitchok favorise donc l’effet de l’acétylcholine et donc l’activité des cellules post-synaptiques.

Conclusion
Sergueï et Youlia Skripal présentaient différents symptômes anormaux touchant en particulier leur coeur et différents
autres muscles qui s’expliquent par un effet anormalement élevé de l’acétylcholine. C’est une substance qui a un rôle
de neurotransmetteur et dont l’effet est naturellement limité par l’action d’une enzyme, l’acétylcholine-estérase. Le
Novitchok a pour effet d’inhiber l’action de cette enzyme et donc d’amplifier l’action de l’acétylcholine. Il s’agit
bien des symptômes qui ont concerné Sergueï et Youlia Skripal, rendant l’hypothèse d’un empoisonnement par le
Novitchok cohérente.
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