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• Quels sont les mécanismes de l’addiction au niveau moléculaire ? 

La transmission du message nerveux au niveau  
de la synapse : 
 

1- Arrivée du message nerveux électrique le 
long de l’axone du neurone pré-synaptique. 
 
2- Les vésicules contenant des 
neurotransmetteurs et présentes dans le bouton 
pré-synaptique fusionnent avec la membrane. 
 
3- Les neurotransmetteurs sont libérés dans la 
fente synaptique et se fixent sur des récepteurs 
présents sur la membrane post-synaptique. 
 
4- Cette fixation donne naissance à un nouveau 
message nerveux électrique le long du neurone 
post-synaptique. 
 
5- La transmission chimique du message 
nerveux est interrompue par recyclage et 
dégradation des neurotransmetteurs. 

 

Certaines substances sont qualifiées d’addictives car 
elles provoquent une dépendance.  
  
* La nicotine est une substance qui se retrouve 
naturellement dans la plante appelée tabac.  
 
•  A chaque bouffée, la nicotine provoque une 
stimulation au cerveau en moins de 10 secondes! 
Celui-ci réagit immédiatement en produisant des 
endorphines (dopamine). La nicotine perturbe donc le 
fonctionnement du circuit de récompense.  
 
* La structure  moléculaire de la nicotine est très 
proche de l’acétylcholine (neurotransmetteur présent 
dans le cerveau).  
La nicotine pourra donc se fixer sur les récepteurs 
post-synaptiques à acétylcholine et entraîner ainsi 
des perturbations dans le fonctionnement du 
système du plaisir. 
 
 

Vésicule pré-synaptique 

Neurotransmetteur (sérotonine) 

Récepteur post-
synaptique 
 

 
La partie entourée en bleu est la partie identique dans les deux molécules qui 

permet de tromper le système nerveux  et de provoquer l’addiction 

THC 
Molécule imitatrice 
C21H30O2 

      
 

 

Le cannabis, par l’intermédiaire de son composé actif 
le tétrahydrocannabinol (THC) qui mime le 
neuromédiateur habituel, active certains récepteurs 
post-synaptiques (cannabinoïdes) appelés CB1.  
Ainsi la production de dopamine, molécule du 
plaisir, augmente. 
Les récepteurs au THC sont présents en forte densité 
dans le système limbique. 
 
 

L’addiction au cannabis 
 
 
 
 

Dopamine 
Neurotransmetteur naturel 
C8H11NO2 

L’addiction au tabac 
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