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TP n°7 

 

 

Perturbation du cerveau par les drogues 

 

Durée: 1h 

 
Enseignement 

scientifique SVT   
 

 

 

 

Situation problème : 

 

La transmission synaptique par l’intermédiaire de neurotransmetteurs a été établie. Ceux-ci ont été décrits 

comme des substances chimiques permettant la transmission des messages électriques entre neurones.  

 

Électronographie de synapse 

 

 

 

26 juin 2015, dans la station balnéaire de Port El-Kantaoui, près de Sousse, en Tunisie., un homme âgé de 23 ans 

et du nom de Seifeddine Rezgui ouvre le feu sur des touristes. Bilan : 39 morts et 39 blessés. Selon des 

témoignages, pendant la tuerie, l'homme souriait et riait alors qu’il venait de commettre son massacre. Son 

autopsie mettra en évidence qu'il était sous l’emprise d’une drogue.  La substance en cause : la fénéthylline, 

vendue sous le nom de "captagon". 

D'après un témoignage, les terroristes qui ont pris d'assaut le bataclan à Paris le vendredi 13 novembre 2015 

avaient un comportement mécanique et déshumanisé. De plus, des seringues qui auraient pu servir à des injections 

auraient été saisies par les policiers dans deux chambres d'hôtel perquisitionnées à Alfortville (Val-de-Marne) 

louées au nom de l'un des terroristes, Salah Abdeslam,  

 Comment  les comportements sont perturbés par les drogues ? 

Proposer plusieurs hypothèses :  
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A la fin de la séance, je dois être capable : 

 

- Au niveau savoir 

Comprendre l’origine des perturbations chimiques de la 

perception visuelle  

Certaines substances hallucinogènes perturbent la perception 

visuelle  

L’action des substances illicites est due à la similitude de leur 

structure moléculaire avec celle de certains 

neurotransmetteurs du cerveau auxquels elles se substituent. 

 

 Leur consommation entraîne des troubles du  fonctionnement 

général de l’organisme, une forte accoutumance ainsi que des 

« flash-back » imprévisibles.  

Action d'une drogue dans la perturbation de la 

communication nerveuse qu'elle induit et  les dangers de sa 

consommation  tant d’un point de vue individuel que sociétal. 

 
 

- Au niveau savoir-faire : 

Mettre en évidence la nature chimique de la transmission 

du message nerveux neurones par des électronographies  

Réalisation d’un schéma fonctionnel de la transmission 

synaptique  

Utiliser les fonctionnalités d’un  logiciel de visualisation 

de molécules en 3D  

Extraire des informations et les mettre en relation pour 

expliquer un phénomène biologique  

Validation de l’hypothèse initiale en comparant les molécules 

de neurotransmetteurs et de certaines drogues en utilisant un 

logiciel de visualisation moléculaire  

Compilation d’observation d’effets de drogues sur les 

sensations visuelles et production d’une hypothèse sur une 

action sur les neurones ou sur les relations entre les 

neurones  

Rédiger une synthèse et formuler une hypothèse  

 

- Au niveau savoir être : d’être autonome           

Travailler en équipe  

 
 

 
LES SUPPORTS DE TRAVAIL 
 

 un site pour comprendre le fonctionnement des amphétamines. 

 Logiciel Rastop et sa fiche-technique-rastop 

 Molécules drogues: amphétamine, dopamine, gaba,   héroine, LSD, sérotonine, morphine  

  

On cherche à comprendre comment certaines drogues peuvent perturber le fonctionnement du 

cerveau.   

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_amphetamine.html#drogues
https://enseignementscientifique.files.wordpress.com/2015/11/fiche-technique-rastop.pdf
https://app.box.com/s/63u364fn47bgzhb8mx3gg4v4de10h28k
https://app.box.com/s/fxylsshs677tjwpzyzard6rc85brfb13
https://app.box.com/s/og5ccicity0gxk0irensxeosy1mv5js2
https://app.box.com/s/x9f4fzwxespbbb0u9cdgazd19zpfqpvo
https://app.box.com/s/ijtnbxn4mzyccdu0i46l1aftuazw6l9u
https://app.box.com/s/w4k76qo728qwdov91by2srluxchww66v
https://app.box.com/s/7wcpb9bcuvcjywmcp8pm8zfldamuvcxa
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Utiliser les textes fournis et le logiciel de visualisation des molécules pour proposer une hypothèse 

sur le mode d’action du LSD à l’origine des hallucinations visuelles et rédiger une courte synthèse 

sur les dangers de certaines drogues sur l’activité cérébrale.  

 

Présenter l'explication du mode d'action de la drogue sous la forme d'un schéma fonctionnel. 
 

 

Document 1 : Qu'est ce que le captagon 

 

Synthétisé pour la première fois en 1961, le captagon est un stimulant de la famille des 

amphétamines qui comprend notamment la métamphétamine et l'ecstasy (aussi appelé MDMA). 

Connue pour ses propriétés dopantes, cette drogue a été largement utilisée dans le milieu du cyclisme 

dans les années 1960 à 1970. À des doses modérées, le captagon stimule la production de dopamine 

et améliore la concentration, c'est pourquoi il a longtemps été prescrit dans le traitement contre la 

narcolespsie et l'hyperactivité. Mais il a été retiré du marché français en 1993 en raison des graves 

lésions cardiaques qu'il provoquait.  

"Comme toutes les autres amphétamines, cette drogue entraîne une résistance à la fatigue, une 

vigilance accrue et une perte de jugement. Elle donne l'impression à celui qui la consomme d'être 

tout puissant, d'être le 'roi du monde' en quelque sorte", détaille à Sciences et Avenir le Pr Jean-Pol 

Tassin, neurobiologiste de l'Inserm et spécialiste des addictions. Ce qui lui permet de tuer sans 

craindre de réaction de la part des autres, qui n'existent même plus pour lui. " 

 

 

Document 2 : action du captagon à l'échelle moléculaire 

Au niveau moléculaire, la fénéthylline pénètre dans les neurones et chasse deux neurotransmetteurs, 

la noradrénaline et la dopamine, présentes dans les vésicules. La libération de noradrénaline hors des 

neurones augmente la vigilance et réduit le sentiment de fatigue. La dopamine, elle,  agit sur le 

circuit de la récompense, responsable de la sensation de plaisir. ."  

 

Document 3 : La "descente" qui suit la prise de captagon 

 

Les effets restent temporaires. Les neurones doivent fabriquer de nouveau l'adrénaline et la dopamine 

sorties très rapidement de ses vésicules, et seul le repos le permet. En l'absence de sommeil, c'est la 

"descente" : "les individus ressentent une fatigue intense, une psychose, des fonctions mentales 

altérées, l'alternance de phases d'euphorie et de dépression. C'est un peu comparable aux effets 

d'une nuit blanche sur le cerveau", précise le neurobiologiste. Et une euphorie intense permet de ne 

ressentir ni peur, ni douleur. Une arme redoutable face aux pressions. "On les frappait et ils ne 

ressentaient pas la douleur. La plupart d'entre eux rigolaient alors qu'on les bourrait de coups", 

témoigne un officier de la brigade des stupéfiants de Homs, en Syrie,  

 

Document aide : 
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des données concernant « les paradis artificiels » et plus précisément le mode d’action moléculaire de 
différentes drogues sur le site « le cerveau à tous les niveaux » 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par.html 

logiciel RASTOP et une fiche technique simplifiée 

1. fichiers de molécules en 3D (fichiers .pdb): acide lysergique diéthylamide (lsd), morphine, 
héroïne, sérotonine, dopamine, le GABA ; ces fichiers sont disponibles sur « libmol », la 
librairie des molécules http://www.librairiedemolecules.education.fr/index.php ou sur le site  

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ 

2. un texte sur l’histoire du LSD et les travaux du chimiste Albert Hofmann 

http://www.didier-pol.net/8his-lsd.htm 

 

Modalités de travail : Le travail est réalisé par groupes de quatre élèves qui élaborent une 

stratégie de recherche. Ils disposent d’un ordinateur leur permettant de visualiser et de comparer les 

molécules de drogue et de neurotransmetteurs. 

Dans le groupe certains élèves peuvent s’intéresser au mode d’action des drogues sur le cerveau et 

d’autres à la recherche d’un mécanisme d’action du LSD. La mise en relation des recherches doit 

permettre au groupe de formuler une hypothèse cohérente.  

Pistes d’aides : 

suggérer aux élèves de se concentrer sur une drogue seulement (le site sur « les paradis artificiels » 
présente le mode d’action de nombreuses drogues) : ils peuvent découvrir l’action d’une drogue au 
niveau synaptique ; 

 

suggérer de présenter l’explication du mode d’action d’une drogue sous la forme d’un schéma fonctionnel 
(montrer l’existence sur le site des petites animations très explicites pouvant aider à la sa réalisation). 
Fournir une aide méthodologique « comment réaliser un schéma fonctionnel » 

aider à la formulation de l’hypothèse concernant le mode d’action du LSD en comparant la structure 
tridimensionnelle de la molécule constitutive du LSD avec celle de différents neurotransmetteurs 

(GABA, sérotonine, dopamine) à l’aide de la visualisation RASTOP. 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par.html
http://www.librairiedemolecules.education.fr/index.php
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/
http://www.didier-pol.net/8his-lsd.htm

