
Thème 3A1: Les réflexes 

TP5 – L'action d'un myorelaxant, le curare 

Rappels: Lors du réflexe myotatique, le neurone sensitif entre en contact avec le neurone moteur dans la substance grise. Ce 
contact s’effectue au niveau d’une synapse, ici zone de communication entre deux neurones (synapse neuro-neuronique). De 
même le neurone moteur entre en contact avec les cellules musculaires au niveau de la plaque motrice. La plaque motrice est 
donc une zones de synapses: ce sont des synapses neuromusculaires. Ce sont celles que nous étudierons dans cette activité.  

Les curares sont des molécules d'origine végétale aux effets myorelaxants, c'est-à-dire provoquant un 
relâchement musculaire. Les indiens en enduisent les pointes de leurs flèches au 
cours de la chasse, ce qui entraîne la paralysie puis la mort du gibier par asphyxie, 
provoquée par l’arrêt des mouvements respiratoires. La consommation de la 
viande reste possible, le curare n'étant pas actif en cas d'ingestion. Les curares 
n'agissent que sur les muscles striés squelettiques (donc ni sur les muscles 
associés aux organes, ni sur le coeur). Aujourd'hui, les curares de synthèse sont 
couramment utilisés en chirurgie pour produire un relâchement musculaire 
pendant l'anesthésie, ce qui facilite le travail du chirurgien. Après avoir administré 
du curare à un patient, celui-ci n'a plus de réflexe myotatique mais on observe 

toujours la présence de messages nerveux circulants dans la fibre sensitive. 
 

Problème : On cherche à comprendre l’effet du curare sur le système nerveux et son impact sur la transmission du 

message nerveux qui permet d’expliquer leur effet myorelaxant. 

Activité préliminaire: LE FONCTIONNEMENT D'UNE SYNAPSE 

Utilisation du logiciel "nerf" 
 

1. A l'aide du doc ci-contre indiquer en 
quoi la structure synaptique pose 
problème pour la transmission d’un 
message électrique d’une cellule à une 
autre 
 

2. Visualisez le fonctionnement d'une 
synapse avec la fonction SYNAPSE du 
logiciel NERF puis légendez le document 
de votre fiche élève pour comprendre 
comment l'arrivée d'une message 
nerveux le long d'un axone peut 
déclencher la contraction d'une cellule 
musculaire + rédigez un texte 
synthétique expliquant le 
fonctionnement synaptique. 

Doc: Observation d’une jonction entre deux neurones, la synapse 
Les synapses sont caractérisées par la présence d'un espace entre la 
membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente 
synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la 
cellule pré à la cellule post-synaptique.  
La synapse comprend 3 parties :  
- une zone présynaptique qui est la continuité de l’axone du neurone 1. 
Elle possède des vésicules 
synaptiques qui stockent des 
neurotransmetteurs.  

- la fente synaptique: c’est  
l’espace entre deux neurones ou 
entre le neurone et l’organe 
effecteur. C’est le lieu où sont 
libérés les neurotransmetteurs.  

- la zone post-synaptique: elle 
appartient au neurone 2 ou à 
l’organe effecteur. Elle possède des 
récepteurs aux neurotransmetteurs 
et permet de retransmettre le 
message  

 

Document ressource/de référence: Les récepteurs post-synaptiques 

- Un des exemples classique de récepteur post-synaptique est le récepteur cholinergique qui est situé sur la 
membrane des fibres musculaires et sur lequel se fixent un neurotransmetteur, l’acétylcholine (Ach). Ce récepteur 
est une protéine transmembranaire capable de lier l'Ach libérée dans le milieu extracellulaire par l’extrémité du 
motoneurone. Diverses molécules appelées neuromédiateurs sont capables de se fixer sur le récepteur de l'Ach. 
Certaines activent le récepteur comme le fait l'Ach en créant un nouveau message nerveux sur le neurone post-
synaptique, on les appelle substances agonistes. D'autres ont au contraire un effet inhibiteur et sont appelées 
antagonistes. 
 

- Le récepteur a l'acétylcholine est une "protéine-canal" qui 
change de conformation lorsque le neuromédiateur vient se 
fixer. Ce changement de conformation provoque l'ouverture 
du canal et le passage d'ions dans la cellule musculaire, ce qui 
entraîne la naissance d'un potentiel d'action à l'origine de la 
contraction musculaire. 
 
 
 



- Au niveau du récepteur, deux acides aminés situés de part et d’autre du site de fixation de l’acétylcholine (CYS n° 
188 et TRP 145) sont impliqués dans le fonctionnement de la partie transmembranaire qui forme un canal. C’est le 
rapprochement de ces acides aminés qui provoque un changement de conformation du récepteur, entraînant 
l’ouverture du canal. 
Trp 145 : acide aminé tryptophane en position 145 dans la chaîne D du récepteur 
Cys 188 : acide aminé cystéine en position 188 

 Molécule agoniste Molécule antagoniste 

Distance CYS 188 - TRP 145 (nm) 1,0 < d <1,3 1,5 < d < 1,8 

Configuration du récepteur Récepteur activé Récepteur bloqué 
 

 

Activités 

 A l'aide du document ressource et de l'analyse des expériences du document 1, proposez une hypothèse 
permettant d'envisager l'action du curare.  

 Appelez le professeur pour présenter votre hypothèse 
 

 Ai-je compris? Proposez sur votre fiche élève 2 schémas illustrant l’action des molécules agonistes et 
antagonistes 

 

 Grâce à votre schéma précisez votre hypothèse quant au mode d'action du curare 
 

 ETAPE A1: proposez une stratégie réaliste afin de vérifier votre hypothèse à partir du document ressource et du 
matériel proposé.                                  Présenter votre stratégie à l'oral. 

 

 ETAPE A2: Mettre en oeuvre le protocole expérimental pour obtenir des résultats exploitables  
Appeler l’examinateur pour vérifier les résultats obtenus et éventuellement obtenir une aide 

 

 ETAPE B1: Présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations nécessaires à la 
résolution du problème 

 

 ETAPE B2: Exploiter les résultats obtenus afin de répondre à la problématique de départ 

 

MATERIEL: 
- Logiciel de visualisation moléculaire: RASTOP (+ fiche guide)  
- Fichiers d'études moléculaires utilisables avec RASTOP: 
 
 

Sécurité:  
Rien à signaler 

Précaution de la manipulation 
La distance entre les acides aminés doit être mesurée entre les 
atomes d’oxygène de chacun des acide aminés. Avec RASTOP, les 
atomes d’oxygène sont représentés en rouge 

Dispositif d’acquisition et de 
traitement d’images 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modèle moléculaire du récepteur post-synaptique (Fichier 
recepteur_nicotinique_l’acetylcholine.pdb) 



Document 1: Des expériences pour comprendre le fonctionnement d'une synapse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TP5 – FICHE ELEVE 

 

Activité préliminaire: LE FONCTIONNEMENT D'UNE SYNAPSE 
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AI-JE COMPRIS?   2 schémas illustrant l’action des.... 

 
 

 

 

 
 


