
• Le VGLUT rentre contre le gradient de proton  &  NT sélectif.  

• Affinité au mM donc mauvaise. En pharmacologie, l’affinité des molécules et de l’ordre du 5/10 nM. 

• VGLUT3 → pas dans les neurones glutamatergique (= glutamate).  

En effet, si neurone cholinergique (Ach) alors il peut relarguer le glutamate.  

 

COUPE SAGITALE d’une souris.  

➔ VGLUT 1 en région corticale 

➔ VGLUT2 en région thalamus, 

pont diencéphale.  

➔ VGLUT3 en région striatum. 

 

Clairance et recyclage du glutamate 

- Forte toxicité (excitotoxicité) du glutamate extracellulaire  
- Clairance de l’ordre de la milliseconde 
 - Transport contre son gradient de concentration dans le cytosol 
 
- EAAT (excitatory amino acid transporters):  = Transporteur de glutamate.  
• EAAT1 (neocortex et cervelet), astrocytaire.  
• EAAT2 (cerveau antérieur) principalement astrocytaire (faible expression neuronale)  
• EAAT3 (ubiquitaire cerveau), neuronal, enrichi dans les neurones GABA 
 • EAAT4 cellules de Purkinje (= neurone du cervelet).    • EAAT5, rétine 
 
 
Glutamate et Système x-C 
- Fortement exprimé dans le cerveau (neurones, astrocytes, 
microglie, cellule endothéliale vasculaire, plexus choroïdes, 
leptoméninges (arachnoïde + pie-mère). 
 - Système antiport glutamate/cystine (ratio1:1). 
 - Transport de la cystine est essentiel pour la synthèse de 
gluthation (anti-oxydantmajeur) 
 
- SYSTEME DE RECAPTURE : car il est très toxique pour les 
neurones + il intervient dans l’équilibre oxydoréduction 
(permet de réguler).  
- Xc- = système d’échange Glu avec une Cystéine oxydée Css.  
 
Système x-C et équilibre RedOx 

- Stress oxydatif : déséquilibre dans la production de radicaux libres (ROS) 
et leur élimination par les systèmes anti-oxydants (présents dans les tissus 
etliquides biologiques) 
 - Risques : modifications oxydatives des lipides, protéines, ADN. 
 - Principaux anti-oxydants : petites molécules (vitamines C et E), tripeptide 
glutathionne (GSH : glutamate-glycine-cystéine), enzymes (SOD). 
 - GSH diminue avec le vieillissement + capacité de réguler 
l’oxydoréduction. 
 - Pathologies impliquant un déséquilibre RedOx : maladie d’Alzheimer, 
maladie d’Huntington, épilepsie, addiction. 
 
-Lipide → ils changent la fluidité de la membrane en fonction de l’apport 
alimentaire. Si fluidité change alors cela change la fonction des récepteurs. 
Pour rappel, ils sont mobiles. 



 

Récepteurs au Glutamate 
- Pour chaque NT connaître leurs récepteurs.  
- Le glutamate → récepteur (R) métabotropique permettent l’excitation + affine le message envoyé.  
- Inhibition ? Système pour diminuer le relargage de NT. 

Synapse → Potentiel d’action (dépolarisation) → message dans bouton synaptique → entrée de 
CA2+ par canaux voltage-dépendant → les vésicules fusionnent → NT sortent → concentration forte 
→ rétrocontrôle → repolarisation → canaux K+ s’ouvre → K+ sort en pré-syn.  

- Les canaux Ca2+ s’inactive par voie de signalisation 
interne.  
 

- Il existe une richesse de R fonctionnelle :  
➔ NMDA = possède un Mg2+ qui à un rôle de 

bouchon.  
Mécanisme : Activation de AMPA et KAINATE → 
Ca2+ passe (GLU ne passe pas) → dépolarise la 
cellule → torsion du R NMDA → le Mg2+ part → 
Activation Récepteurs NMDA → Entrée Ca2+.  

➔ KAINATE : Récepteur GLU, Ca2+ mais passe seul. 
➔ AMPA : Canaux Na+ 

 
- Richesse des sous unités : influence la cinétique / la 

stœchiométrie de la molécule, influx sur l’excitotoxicité 
et change selon les régions.  

 

Synapse Glutamatergique 

 

 
- Synapse tripartite : communication bidirectionnelle entre astrocytes et neurones 
- SYNAPSE 2 : Le glutamate rentre dans la vésicule 

Le R (4/8 vert) = extra synaptique. Pour eux, il va falloir que le glutamate diffuse. 
➔  Une molécule existe pour faire venir le récepteur extra-synaptique en synaptique. 
Le R (1/5) est activé directement après largage des NT.  

 
 



La Synapse GABAergique 

- Interneurone = Entre les neurones mais en 
local → il régit un réseau en local.  
- Neurone de projection = Régit son réseau 
entre deux (ou plus) régions du cerveau.  

 
➔ Etude dans la région de l’hippocampe. Les 
triangles gris sont des cellules pyramidales =  

cell. Glutamatergique. Ils sont alignés. 
➔ Les neurones : rouge, vert, noir, bleu, (ci-dessus) 
sont des interneurones.  
➔ PV, SS, et CCK sont les interneurones 
Gabaergiques les plus connus (par <3).  

➔ Coupe sagittale d’un cerveau de souris avec un marquage 
sur la protéine exprimé dans les neurones Gabaergique.  On 
remarque qu’ils rayonnent dans tout le cerveau.  
➔ Signal rouge = terminaisons qui reçoivent les neurones 
dopaminergiques = région : le STRIATUM.  
➔ Les fibres qui partent du Striatum sont des N. de Project°. 
 

 
➔ Synthèse : Glutamine puis glutamate grâce à 
enzymes GAD65 & GAD67, on obtient GABA.  
- Marquage contre ces deux enzymes possibles 
avec des marqueurs sélectifs pour neurones GABA. 
 
 
 
 
 
 

-  Nom VGAT= Vésicule GABA transport 
- Transport des substrats neutres GABA et 
glycine (tous deux inhibiteurs) = cotransport. 
- Aussi appelé VIAAT (vesicular inhibitory 
amino acid transporter).  
- Distribution ubiquitaire dans le cerveau 
mais un peu plus dans le cervelet, pont et 
bulbe olfactif. 
- Pharmacologie : Mélange de barbiturique (antidépresseur), alcool et Benzodiazépine (somnifères) 
inhibe le cerveau dans 3 régions différentes. Provoque un coma puis la mort.   



 
 
 
GAT1 est 
ubiquitaire. 
 
GAT2 juste en 
surface. 
 
GAT3 est 
parsemé.  
 
 
 

 
Rôle classiq. → Faire entrer sont NT dans la cellule.  
 
Rôle tampon → séquestrer le NT pour gérer la 
quantité (équilibre de concentration).  
 
Rôle inversé → peut faire sortir le NT via son R.  

 

 
Les récepteurs GABA A et C 

 

Les récepteurs GABA B      → 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Gaba A est ionotrop. 
Bcp de S.U. et change au 
cours du développement 
Canal CHLORE (pas Ca2+).  
 

-Gaba C ne possède pas de 
site R aux molécules abc → 
 
Les Récepteurs jouent sur 
la perméabilité du Ca2+ et 
K+ pour dim le relargage. 

Récepteurs ionotropes 
Inhibition précoce/rapide 
Postsynaptique 
 

- Récepteurs métabotropes 
- Inhibition tardive, + lent 
- Pré+Postsynaptique 
- Affine l’information 

Pharmacologie : Un ancien médecin devenu alcool s’est soigné en 
s’administrant du Baclofène =relaxant musculaire & agoniste des 
GABA B. Il s’est rendu compte que ce médicament, sur lui, faisait 
baisser la dépendance surtout au moment du sevrage. Il pouvait 
toujours boire un verre d’alcool sans pour autant finir la bouteille.  



Synapse Gabaergique : 
- Synapse tripartite : communication bidirectionnelle entre 

astrocytes et neurones.  
- GABA B = recept métabotrop permet un feed back réactif, 

rapide, → autorecepteur → niv. Pré-synaptiq 
 
 
 

 

Equilibre excitation – inhibition 
 

 
➔ L’astrocyte (orange sur le schéma) a pour rôle : 

o Une pompe l’excédent   = SERT A L’EQUILIBRE  
o De régulation    EXCITATION-INHIBITION 

 
 
 

 
 

 



La Synapse Dopaminergique 

Noyaux rouges = corps cellulaire de 
neurones qui sécrètent la 
Dopamine.  
 
A connaître : 
➔ A10 = noyau de l’aire 
tegmentale, associé au processus 
de motivation.  
➔ A9 = SNC substance noire 
compacte, associé à 
l’apprentissage, Parkinson.  
 
Flèche = faisceaux qui projettent. 
 
 
 
Voie Méso-cortico-limbique : 
 

A9 = région mésencéphale.  
CPF = Projection méso-cortical 
NAc = Projection méso-limbique 
CP4 = substance noire, Striatum 

= VOIE NIGROSTRIALE 
 
D’autres voies existent (gauche n’est pas à apprendre).  

 
SYNTHESE : tyr → tyrosine hydroxylase → L-Dopa → DOPA. 
 
Pharmacologie : On donne aux patients atteints de 
Parkinson de la L-DOPA car l’enz TH est très lente et très 
limitante. De plus, on ne peut pas donner de la DOPA car 
cette molécule ne passe pas la barrière 
hématoencéphalique.  
 
DEGRADAT° : MAO B + COMT 
Si on mesure la quantité de DOPA + MAO/COMT donne une 
idée du turn over de la synapse.  
 
 

 
 
 

  Transporteur vésiculaire de la dopamine     
→ VMAT2= Vesicular monoamine transporter   

 
 
 
 
 
 



Clairance et recyclage de la dopamine 
- DAT (Dopamine Transporter) 
- Symport 2 Na+, 1 Cl- Assure 80% de 
l’élimination de DOPA  
- Peut transporter la NA 
Capte ion → Change conformation → Relargue Dopa  
 
 

Pharmacologie :  
➔ Cocaïne = antagoniste de DAT, inhibe le transport de DOPA donc la DAPA 

reste plus longtemps = plaisir +++.  
➔ Amphétamine = bloque DAT puis rentre dans la synapse pour vider les 

vésicules de dopamine.  
 

Les récepteurs à la dopamine 
- Ils sont métabotropiques = associé à une prot G 
- Les R. famille D1 = effet excitateur 
- Les R. famille D2 = effet inhibiteur 

 
D1 et D2 ne 
sont pas sur le 
même 
neurone.  
 
DAT joue sur la 
clairance = sur 
le nbr de R 
(Existe un 
dimorphisme 
sexuel) 
 
 
 

Synapse Dopaminergique 
 

La maladie de Parkinson 
• Coupe coronale →compare 
cerveau sain et Parkinson 
→ Neurones prod plus de DOPA.  
 

• Personne ne croyait que la 
Dopa y été impliqué car c’est un 
intermédiaire à la voie de synth 
de la noradrénaline.  
 

• Expérience :  
On prend un lapin et on lui vide 
les vésicules dopa, il tremble.  
=Mise en évidence implication de 
la dopamine chez Parkinson.  
 

• Chez les agriculteurs, la 
dopamine meurt à cause des 
insecticides. 



PHARMACOLOGIE :  
 

 

Il existe 3 phases dans le 
traitement : 

• Tôt = le 1er seuil de réponse 
mais le 2nd correspond aux 
effets indésirables, ici, des 
tremblements.  
= fenêtre thérapeutique. 
 
➔ Au cours du temps, la 
fenêtre thérapeutique diminue 
car de + en + de neurones 
meurt.  
 
 
 
 

 
• On peut aussi faire un combo :  
Mélange de la L-DOPA et de bloquant (MAO/COMPT) pour garder DOPA + longtemps. Ou alors on donne 
un agoniste pour tromper le neurone.  

 

• Stimulation profonde du cerveau :  
On a - de DOPA → région s’emballe → électrode → rééquilibre du message → stop tremblement  
 

• Thérapie génique : 
On utilise des virus en soin palliatif pour soigner Parkinson. Le virus attaque la cellule et envoie son 
matériel génétique. Ils ont envoyé les virus dans le STRIATUM à l’aide d’une aiguille.  
Pourquoi Striatum ? → C’est le lieu de la libération de la dopamine. Si dans les corps cellulaires, le 
chemin serait trop loin pour la créer.  
Le virus a libéré 3 gènes pour faire les enzymes (dont TH) associés pour créer la DOPA.  
Virus injecté dans un neurone Gabaergique pour produire de la Dopamine.  
 Un neurone peut s’adapter. Ici, un neurone GABAergique peut produire de la DOPA si on lui 

donne le matériel nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



La Synapse Noradrénergique 

 

• Il existe très peu de noyaux, sont situés dans le 
pont, mais inondent le cerveau, ils rayonnent.  
 

• Voie ascendante = vont vers cerveau 

• Voie descendante = vont vers la moelle épinière.  
 
A retenir : diapo.  

 
 Microbiote change activité du nerf vague 
donc échange NTS → porte d’entrée du cerveau → 
connecté aux émotions.  
 
 

• Relargage de Noradrénaline en réaction au stress. 

• Quand on aug la Noradrénaline = éveil.  

• Si trop de Noradrénaline = stress ++ 
Donc provoque une déconcentration.  

• Impliqué dans l’hyperactivité. 

• Pharmaco = Rétaline 

• Les drogues qui augmentent les taux de NA ont souvent 
des effets :  
- Psychostimulants 
- Anxiogènes 
 Et entraînent une mobilisation énergétique, augmentent 
la concentration et améliorent les performances cognitives.  
 

• Synthèse comme DOPA et DOPA hydroxylase 
(DBH) donne la Noradrénaline.  

• Dégradation par MAO A  

VMAT2 
= Vesicular 
Monoamine 
Transporter 2  
 
Vésicule (même 
que pour DOPA) 
avec VMAT 
 
 

• Repomper noradrénaline => 
transporteur NET ou NAT (francais)  

• Norépinephrine = noradré. en Anglais.  

•   
 
 
 



 
 
 

• Alpha & Beta = métabotrope 

• Beta couplé prot Gs → GTP → 
AMPc +++ 

• Alpha → inhibe car pré-syn = 
ramène le système à la normale.  
 

• Les récepteurs Alpha 2 sont pré et 
post-synaptiques.  

• Les R alpha 1 sont post-syn. 

 
 
 
 
 

• Alpha → DAG et IP3 

• Alpha 1 → GDP → GTP → coupe phospholipide 
→ prod DAG IP3.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


