
La plasticité synaptique 
 
Les neurones sont des cellules spécialisées du système nerveux qui permettent la 
transmission et le traitement de l’information (par exemple, propagation et traitement d’un 
signal douloureux). Un cerveau humain contient 
plus de cent milliard de neurones qui 
communiquent entre eux constamment par 
l’intermédiaire de connections appelées synapses 
(figure 1). Les neurones peuvent ainsi s’organiser 
en réseau, ce qui permet de traiter et de répondre 
de façon adaptée à des stimuli complexes 
provenant de l’environnement extérieur ou de 
l'organisme lui-même. Petit à petit, au fur et à 
mesure de la vie, ces réseaux neuronaux vont 
permettre au cerveau de mémoriser des situations 
afin de pouvoir y répondre de plus en plus 
efficacement. De façon simplifiée, on peut 
considérer un réseau de neurones comme un 
groupe d’unités qui vont communiquer entre elles 
soit en se stimulant, soit en s’inhibant. Une seule 
de ces unités - un neurone – peut recevoir 
plusieurs centaines de milliers de connections 
synaptiques de la part d’autres neurones. Au 
niveau de ces connections synaptiques, l’influx 
électrique ne se propage pas directement (à 
quelques exceptions près): dans le neurone 
présynaptique, il provoque la libération de 
molécules appelées neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs 
vont alors se fixer sur des récepteurs spécifiques situés sur le neurone postsynaptique. 
Ainsi activés, ces récepteurs sont capables de recréer le signal électrique dans le neurone 

postsynaptique, qui va 
éventuellement le transmettre à 
d’autres neurones. Mais les 
synapses ne font pas que 
transmettre un influx nerveux. 
Grâce à des enregistrement 
électrophysiologiques on sait 
depuis plusieurs décennies 
qu’elles ont la capacité de le 
moduler. C’est ce que l’on 
appelle la plasticité synaptique 
(figure 2). L’électrophysiologie, 
c’est à dire l’enregistrement de 
l’activité électrique d’un ou de 
plusieurs neurones vivants et 

Figure 1: Le neurone et la synapse. Un neurone 
est typiquement constitué d’une arborisation 
dendritique, qui reçoit les informations provenant 
d’autres neurones, d’un soma, qui peut aussi 
recevoir des contacts et qui assure un rôle 
central dans toutes les fonctions du neurone, et 
d’un axone, qui va transmettre l'information à 
d’autres neurones par l'intermédiaire des 
synapses. Les synapses excitatrices sont faciles 
à repérer car pour la majorité d’entre elles, la 
partie postsynaptique ressemble à une petite 
épine. Les contacts inhibiteurs, eux, se font 
directement sur les dendrites. 
 

Figure 2: La plasticité synaptique.  
Une expérience électrophysiologique 
permet d’observer la plasticité 
synaptique, sorte de «mémoire 
cellulaire»: Lorsque l’on stimule le 
neurone A et que l’on enregistre le 
neurone B qui était au repos, on obtient 
la réponse (1). Mais si lorsque que l’on 
stimule le neurone A alors que neurone 
B est rendu actif (par une stimulation à 
haute fréquence du neurone A par 
exemple), on obtient la réponse (2). 
Cette dernière est plus élevée, alors 
que l’intensité de la stimulation est 
restée la même. Le neurone B répond 
désormais «plus intensément», et cet 
effet peut être observé pendant 
plusieurs heures, voire plusieurs jours. 
 



connectés entre eux a permis d’immenses avancées dans la compréhension du système 
nerveux, et depuis quelques années le développement de la microscopie confocale laser 
permet d’observer des neurones vivants sur le long terme. On peut ainsi maintenant savoir 
si un réseau de neurone, établi pendant le développement, reste immuable au cours de la 
vie, ou bien peut non seulement moduler la transmission synaptique pour permettre un 
apprentissage, mais aussi supprimer ou créer de nouveaux contacts. On parlerait alors de 
plasticité structurelle d’un réseau de neurones. 
 
 
 
 


