
Corrigé	de	l’exercice	n°4	page	87	:	«	Cocaïne	et	tolérance	»	
 
1. 5 minutes près l’administration d’une dose de cocaïne, la quantité de dopamine 
extracellulaire augmente brusquement pour atteindre 700 ua, multipliant par 7 sa valeur 
initiale, puis elle diminue plus progressivement (à t =15 minutes, elle est encore trois fois 
supérieure à sa valeur initiale). Cette augmentation est très probablement le résultat de 
l’effet de la cocaïne sur la synapse. On peut proposer plusieurs mécanismes d’action de la 
cocaïne, qui pourrait stimuler la libération de dopamine dans la synapse ou empêcher sa 
recapture par le bouton synaptique. 
 
2. Après la seconde administration de cocaïne, l’augmentation de la quantité de dopamine 
extracellulaire est moins importante qu’après la première administration : elle est multipliée 
par 4 contre 7 lors de la première administration. Si la dose de cocaïne administrée est bien 
la même, cela signifie qu’il faudrait augmenter la dose pour obtenir le même effet que lors de 
la première administration : c’est la définition de l’accoutumance. 
 
3. En bloquant la recapture de la dopamine par le bouton synaptique, la cocaïne provoque 
une forte augmentation de la quantité de dopamine dans la synapse qui se trouve ainsi 
« sur-stimulée ».  
Les neurones peuvent réagir à cette sur-stimulation en diminuant par exemple la production 
de dopamine par le neurone présynaptique. Il faudra alors davantage de cocaïne pour 
obtenir la même concentration de dopamine dans la fente synaptique.  
Le neurone post-synaptique peut aussi réagir à la forte concentration de dopamine en 
diminuant le nombre des récepteurs ou en augmentant le nombre de ses récepteurs  tout en 
diminuant l’efficacité de ces récepteurs sur la stimulation du neurone post-synaptique. Dans 
ce cas, cela signifie qu’il faudra plus de dopamine pour obtenir une même excitation du 
neurone post-synaptique. C’est une autre explication possible de l’accoutumance. 
  
 

Corrigé	de	l’exercice	n°6	p.88	«	Accoutumance	et	ecstasy	»	
 
1. On constate une diminution de la quantité de sérotonine dans le cortex frontal des rats par 
rapport au témoin à mesure que le nombre d’injections d’ecstasy augmente : 90% après une 
injection à 17% environ après cinq injections. Les injections répétées d’ecstasy feraient donc 
diminuer la quantité de sérotonine. 
La quantité de récepteurs à la sérotonine dans le cortex frontal ne commence à diminuer 
qu’après quatre injections, passant de 100% (valeur témoin) à 38% après cinq injections. 
Les injections répétées d’ecstasy feraient donc diminuer la quantité de récepteurs, mais plus 
tardivement que la quantité de sérotonine. 
 
2. L’accoutumance à une substance est la résultat d’une adaptation de l’organisme à cette 
substance : l’effet désiré ne peut être obtenu qu’en augmentant la dose.  
 
L’ecstasy produit son effet en provoquant une « sur-stimulation » des synapses à sérotonine. 
La prise d’ecstasy provoque une augmentation de l’intensité du message nerveux qui 
transite par ces synapse. D’après les résultats de l’étude menée chez les rats, l’organisme 
réagit à cette surstimulation en diminuant la quantité de sérotonine et la quantité de ses 
récepteurs. Cela réduit le fonctionnement des synapses à sérotonine. Pour retrouver l’effet 
de l’ecstasy, l’usager va être donc contraint d’augmenter la dose. 


