
Problème : 
Que se passe–t-il entre les neurones à l’échelle cellulaire du cerveau lorsqu’un 
individu interagit avec son environnement et lors de situations plaisantes  ? 

Le circuit de la récompense est un 

ensemble de zones dans le 

cerveau qui sont impliquées dans des 

sensations agréables suite à des 

actions ou des interactions de notre 

environnement. 

La communication nerveuse  au niveau moléculaire 
 
Consigne : 
 
A partir des documents rédige un texte qui réponds au problème posé. 

 
Il existe dans notre cerveau deux zones de récompense. Elles 

communiquent entre elles grâce aux milliards de neurones . 

Elles permettent de ressentir du « bien être » suite à des actions 

ou des interactions de notre environnement. (doc1.) . Des 

expériences effectuées sur des Mammifères permettent 

d’analyser les substances produites par les neurones de ces 

zones (doc1.)  et  montrent que la dopamine est produite en 

quantité différente selon certaines situations (doc2.) .  On 

observe que lorsqu’un individu est placé dans un environnement 

différent (cage expérimentale) il y a une faible  augmentation du 

taux de dopamine (25% par rapport au taux normal ) , alors que 

si un individu est placé dans une situation qu’il désire,  comme la 

vision (75%) ou la rencontre avec un individu du sexe opposé (ici 

un rat femelle) l’augmentation (100%) du taux de dopamine est 

forte. A l’échelle cellulaire, on peut en déduire que dans une 

situation plaisante , les neurones des zones de récompenses 

communiquent  grâce à des molécules comme la dopamine, et 

plus il y en a, plus la sensation de bien être sera importante.   
 
 

1ere Partie  

Pratiquer des langages  
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2eme Partie  

Problème : 
Comment une substance comme la cocaïne peut elle perturber la communication au 
niveau moléculaire puis cellulaire  ? 

La communication nerveuse  au niveau moléculaire 
 

Consigne : 
 
A partir des documents  et de tes connaissances , complète le schéma  
ci-dessous . 

Doc4. 
 
Fonctionnement 
normal d’une 
synapse 
dopaminergique  

Doc 5 .  
 
Action de la cocaïne au 
niveau de la synapse 

Action n1° de 
la cocaïne  

Echelle 
cellulaire 

Echelle 
moléculaire  

Au niveau du cerveau 

Action °2 de 
la cocaïne  
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Ce qui    entraine  
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Echelle de 
l’organe et de 
l’organisme  

Ce qui     entraine  

Pratiquer des démarches 
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Nom: 

Prénom: 

Classe:  
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Blocage du système de 
recapture des  
neurotransmetteurs 
(dopamine)  

Augmentation de 
dopamine sur la fente 
synaptique 

Modification du nombre de 
potentiels d’actions 
transmis= perturbation de la 
transmission du message 
nerveux 

Stimulation de la zone de 
récompense n°2, d’où 
l’augmentation de la 
sensation de bien être 


