
Comment agissent les neuromédiateurs et les poisons synaptiques ?
Rappel : la propagation du potentiel d’action dans

l’axone.

1 Le fonctionnement d’une synapse
vidéo 1 : Jonction_neuromusculaire.swf
vidéo 2 : synapse_nicotinique.swf partie 1

À partir de ces deux vidéos, écrivez un texte de deux ou
trois lignes qui indique en gros comment fonctionne une
synapse.

2 Étude de l’interaction neuromédiateur -
récepteur postsynaptique

2.0 Mise en situation et recherche à mener

Les molécules organiques qui constituent les récepteurs et
les neuromédiateurs sont trop petites pour être visualisées
au microscope. On voudrait pourtant savoir comment elles
interagissent.

2.1 Étape 1 : Ressources et stratégie pour
résoudre une situation problème

La diffraction des molécules aux rayons X (explications
orales en classe) permet de localiser les atomes grâce à des
calculs qui dépassent votre niveau. Toutes les molécules
qui ont été ainsi étudiées sont dans une base de données, la
Protéin Data Bank = PDB. Rendez vous sur le site de PDB.
Dans le cadre tapez AchBP = acetylcholine binding protein.
Vous devez obtenir des résultats.

Le récepteur « nu » (AchBP)) se trouve au code 2BYN.
Pour visualiser ces molécules, il existe plusieurs logi-

ciels. Nous utiliserons rastop. Lancez ce programme, puis
ouvrez la molécule 2BYN.pdb qui se trouve dans le réper-
toire public.

2.2 Étape 2 : Mettre en œuvre un protocole de
résolution pour obtenir des résultats
exploitables

Utilisez toutes vos compétences acquises en classe de sec-
onde et de première. Colorez par chaînes. Molécule en
mode «spaghei».

Comparez avec la molécule 2XZ5.pdb qui montre le ré-
cepteur AchBP lié à des molécules d’Acétylcholine (Ach).
Meez celles-ci en mode sphères.

2.3 Étape 3 : Présenter les résultats pour les
communiquer et Étape 4 : Exploiter les
résultats obtenus pour répondre au problème

Faites un schéma simplifié montrant le canal ionique, les
sites de fixation, les molécules d’Ach.

3 Un poison, le curare
3.0 Mise en situation et recherche à mener

Les curares sont des substances d’origine végétale provo-
quant un relâchement musculaire. Les indiens d’Amazonie
en enduisent les pointes de leurs flèches. La proie blessée,

se paralyse, puis meure d’arrêt respiratoire car les muscles
respiratoires n’agissent lus. Aujourd’hui des « curares de
synthèses » sont utilisés dans les anesthésies chirurgicales
pour provoquer l’abolition des réflexes. On se demande
comment le curare agit dans la synapse.

Vous vous doutez que nous aloons de nouveau utiliser
des molécules de la PDB.

3.1 Étape 1 : Stratégie pour résoudre une
situation problème

Proposez une stratégie. Écrivez-là. Soyez le plus précis
possible. Dites quelle(s)) molécule(s)) vous allez chercher
dans la base de donnée. Ce que vous imaginer de faire avec.
Appeler le professeur pour validation.

3.2 Étape 2 : Mettre en œuvre un protocole de
résolution pour obtenir des résultats
exploitables

La molécule qui vous sera utile est codée 2XYT. Sur la PDB,
vous pouvez trouver des renseignements qui vous aideront.

Renseignement complémentaire : pour visualiser ce
qui se passe dans la molécule AchBP, il est judicieux de
colorer le tryptophane 145 (ou 147 ?) et la cystéine 188 (ou
190 ?)

3.3 Étape 3 : Présenter les résultats pour les
communiquer

Organisez votre écran pour mere en évidence les modifi-
cations moléculaires entraînées par la présence d tubocu-
rarine.

3.4 Étape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour
répondre au problème

Écrivez une phrase qui réponde à la question « On se de-
mande comment le curare agit dans la synapse. »

4 D’autre drogues et poisons synaptiques
Si vous avez fini, ou si vous voulez réviser pour l’ECE, voilà
d’autres TP analogues qui peuvent tomber au bac.

• La synapse que nous avons étudiée s’appelle synapse
nicotinique parce que la nicotine peut également s’y
fixer. Le fichier correspondant est 1UW6.pdb

• Le poison des serpents Cobra s’y fixe également.
Fichier 1YI5

• La strychnine est un poison (on s’en est servi pour
exterminer les renards) extrait d’une noix. Fichier
2XYS

• L’épibatidine (extraite de la peau de la grenouille
équatorienne Epipedobates tricolor) se trouve dans le
fichier 2BYQ

De plus, vous pouvez comparer tous ces poisons. Il n’est
pas sûr qu’ils agissent tous de la même façon ou au même
endroit de récepteur AchBP.



éditeur de commandes console de script (Ctrl + M)
tout * select all
la chaîne A *A select :A
le résidu 114 de toutes les chaînes 114 select 114
les résidus 20 à 75 20-75 select 20-75
les cystéines cys select cys
les non protéines qui ne sont pas de l’eau hetero and not solvent select hetero and not solvent
colorer en rouge utiliser la palee de couleur color red ou color [255,0,0]
bâtonnets × wireframe 20
sphère × spacefill 70
squelee C × backbone 30
ruban × ribbons on
ruban orienté × cartoon on
liaisons hydrogène × hbonds 20

et soufre ssbonds 20
et color hbonds red

masquer l’eau × set solvent off
rotation précise × rotate x 25
translation précise × translate x 20
zoom de 200 % × zoom 200

Les couleurs : blue, black, cyan, green, greenblue, magenta, orange, purple, red, redorange, violet, white, yellow
Dans la console de script on peut faire color cpk, color shapely, color aminon, color structure, color chain,
les acides aminés : asp, glu, cys, met, lys, arg, ser, thr, phe, tyr, asn, gln, gly, leu, val, ile, ala, trp, his, pro
les nucléotides a, t, c, g
l’eau hoh

Dans ce tp :
ach = acetycholine
tbc = tubocurarine
nct = nicotine
Pour les autres, promener la souris après avoir sélectionné et coloré par selct hetero and not solvent. Repéré les

codes dans la barre du bas à Res.


