
chapitre 2 : La chimie de la perception 

(ou… « rester maître de soi ! ») 

Devoir maison + activité synapse/LSD 

I. La transmission synaptique. 
Problème : Comment se réalise la transmission de messages nerveux au niveau des zones de relais 

entre les neurones? 

 

 
Document général sur une synapse 

 

Pour aller plus loin : 

 



Bilan : La perception visuelle repose sur la transmission de messages nerveux, de la rétine au cortex 

visuel du cerveau : le long des fibres nerveuses, le message est de nature électrique mais ce message 

nerveux est transmis par l’intermédiaire de molécules entre 2 neurones c'est-à-dire de manière 

chimique. En effet, les neurones forment des réseaux au sein desquels ils communiquent entre eux au 

niveau des synapses : les messages nerveux y sont transmis par l’intermédiaire de substances 

chimiques : les neurotransmetteurs. 

 

II. Les perturbations chimiques de la perception. 
 

La prise de drogue s’accompagne d’un certain nombre de troubles de la perception et du comportement. 

Quels sont ces troubles et comment agissent ces substances hallucinogènes comme le LSD, Ecstasy 

ou encore le cannabis. 

 

A) les effets de certaines drogues. 
 

Certaines molécules hallucinogènes comme le LSD, l’ecstasy ou le cannabis perturbent la perception 

visuelle. Leur présence dans la fente synaptique provoque la stimulation du neurone, stimulant ainsi 

l’arrivée d’un message qui n’existe pas, d’où la sensation de percevoir des choses qui ne sont en fait pas 

réelles. 

 

B) Les cibles et mode d’action des drogues hallucinogènes. 

 
Bilan : Certaines substances hallucinogènes perturbent la perception visuelle car leur action est due à 

la similitude moléculaire avec celle de certains neurotransmetteurs (exemple : sérotonine/LSD) du 

cerveau auxquels elles se substituent. 

Pour aller plus loin … 

 
 

C) Les dangers de la consommation de drogues. 

 
Consommer de la drogue n’est pas anodin, car les substances absorbées ont des effets indésirables qui 

mettent la santé en danger. La consommation de drogues est aussi un problème de société. 

 

 Le « Bad trip » c'est-à-dire que le voyage peut mal tourner suite aux hallucinations 



 Les « flash-backs », hallucinations qui peuvent revenir plusieurs semaines ou mois après la 

consommation de la drogue. 

 Le phénomène d’accoutumance, plus on en prend moins on en ressent les effets, ce qui conduit à 

augmenter les doses –  

 Troubles physiologiques : nausées, sueurs, maux de tête, déshydratations, troubles digestifs, 

pertes de connaissances 

 Troubles psychologiques : dépression, dépendance 

 

➢ Les conséquences sociétales :  

- difficultés de concentration, temps de réaction plus long, difficulté à apprécier les distances 

- perception et reflexes modifiés 

- usage de stupéfiant est interdit par la loi avec des peine pouvant aller à 1 an de prison (en France. 

En Malaisie ou Indonésie, la loi est plus dure encore, attention !) 

Bilan : la consommation régulière de drogues entraîne des troubles du fonctionnement général de 

l’organisme, une forte accoutumance ainsi que des « flash-back » imprévisibles pour certaines. 

 


