
Synapse Sérotoniergiques 

 
Innerve beaucoup de région du 
cerveau.  
B7 → Raphé dorsal  
B8 → Raphé Médiam 
 
 
La sérotonine ne se trouve pas 
que dans le SNC.  
Un déséquilibre de sérotonine est 
impliqué dans beaucoup de 
pathologie.  
 

 

 

 

 

Pharmacologie  
→ Prozac joue sur la recapture de la 
sérotonine 
 
 
 
 

 

 
A retenir :  

• A la base on a du Tryptophane ! donc rôle 
important du microbiote pour le fabriquer.  

• Des changements de taux de Tryptophane 
peuvent avoir un impact sur cette transmission.  

• Enzyme : TPH = Tryptophane hydroxylase  

• Dégradation :  MAO A(Monoamine oxydase). 
 

 
 
Le VMAT comme pour DOPA et NORA.  



 
 
 
 
Cible des antidépresseurs !  
 
 
 
 
 

 
 
Récepteurs métabotropes (exceptions du 5HT3 
qui est ionique).  
 
Ce qui va être important d’un point de vue 
traitement, ça va être la localisation est la 
distribution des autorécepteurs.  
Ils permettent d’inhiber les entrées calciques, 
de faire sortir du potassium, d’hyperpolariser…  
C’est la boucle de rétrocontrôle local.   

  
 

• 50% - 60% des médicaments cible les R métabotrop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Synapse Endocannabinoïde 

 
Le cannabis a un effet sur notre cerveau parce 
qu’il y a des récepteurs pour.  
Ils fixent du cannabis que l’on produit de 
façon endogène.  
 
Distribution ubiquitaire (= de partout) mais 
certaines régions c’est vraiment intense.  
➔ Substance noire réticulée, dans les 
boucles de la région de la base, tout ce qui est 
lobe motricité.  
➔ SNR, GP et EP = noyaux  
➔ Cervelet important pour les 
mouvements 
➔ Hippocampes pour les troubles 
mnésiques 
 Rôle clés de ces cannabinoïdes 
endogènes sur la plasticité synaptique 
➔ + dans les couches corticales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROLES PHYSIOLOGIQUES DES 
ENDOCANNABINOIDES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1964 → découverte de la molécule contenue dans la 
feuille de Cannabis.  
1990 → Découverte du récepteur CB1.  
1992 & 1995 → découverte des deux ligands 
(endogène) que nos synapses vont sécréter en 
réponse à une activation synaptique.   
 
La résine de Cannabis (exogène) va pouvoir jouer le 
rôle de ces molécules et se fixer sur le CB1.  
 
CB1 
 

Synapse particulière car : 
Les NT sont produits à la demande. Pourtant, on a dit que les NT doivent 
être stocké dans une vésicule.  
Ils vont agir localement,  
Inactivation rapide → système de dégradation 
Ils passent les membranes car résines de cannabis, c‘est gras donc passe 
bicouche lipidique.  
Rôle d’inhibition dans le cerveau.  
Endocannabinoïdes sont produits par le neurone post-syn (or, 
normalement NT prod par neurone pré-syn).   
Cela joue un rôle important dans les systèmes d’inhibition. → L’info va 
transiter du N pré-syn → il va se fixer sur des récepteurs, changement de 
Ca2+ → Activité capté → synthèse et relargage d’endocannabinoïdes → 
fixation sur récepteurs pré-syn.  
= Info qui passe du post-syn en pré-syn.  
Pour bloquer le relargage, on inhibe les canaux Ca2+ et on active K+.  
 

Les récepteurs endocannabinoïdes 
*  Récepteur CB1  
- forte expression dans le SNC au niveau présynaptique et axonal.  

- expression sur les terminaisons des nerfs périphériques  
- œil, testicule, endothélium vasculaire, rate  
- activité constitutive (agoniste inverse rimonabant), c’est-à-
dire que sans ligand, ce récepteur a une activité de base. 
Agoniste inverse → de base il est constitutif mais une 
molécule se fixe dessus et va le baisser qui de base est déjà actif. 

 
 
Changement synaptique → synthèse 
endocannabinoïdes → remonte → sortie 
de Ca2+ → repolarise Neurone → inhibe 
canaux Ca2+ → limite relargage des NT.  
 
* Enzyme importante de dégradation : 
FAAH : fatty acid amide hydrolase 
 
* Identification d’un transporteur 
membranaire :  
EMT : endocannabinoid membrane 
transporter 
 

 
* Récepteur CB2  
- expression dans tissus et cellules du 

système immunitaire (pour le cerveau → 

c’est la microglie), neurones. 



Neurotransmission volumique 

 
Wired = Câblé → = transmission classique 
 
NeuroT volumique → ils peuvent diffuser la synapse. 
 
Parfois, il n’y a pas de récepteurs à ce Nt en face de 
son relargage. Pourquoi il le relargue alors ? → Ils ont 
vu que les R pouvaient être à distance, relativement 
grande par rapport à une fente synaptique.  
 
Pour toutes les synapses y a des autorégulateurs via 
les R. Le neurone est sensible à son propre NT.  
Lorsqu’on relargue un NT, ça va changer l’activité des 
Astrocytes, le flux sanguin…  
 

 
En 1906 ils parlaient d’espace contiguë  
= transmission câblée.  
 
Puis en 1986, ils ont dit qu’il y a un system ventriculaire 
de diffusion, un espace extracellulaire, qui sont des 
moyens de communication important pour cette synapse 
chimique & ça permet de sécréter des ions, facteurs 
trophiques, NT… tout cela peut partir dans le liquide 
spinal dans l’espace intra-cellulaire.  
= Transmission volumique.      Ils sont complémentaires !! (Trans.Câb. & Trans.Vol.) 

 
Qu’Est ce qui peut les influencer ?  
- Système de dégradation → jouer sur expression des enz,  
- Système de recapture → densité des pompes de recapture.  
- Géométrie cérébrale  
- Densité et affinité des récepteurs  
- Système de terminaison du signal  
- Localisation extra synaptique des récepteurs 
 
A partir d’une synapse de quelques nM, le NT peut diffuser sur 
plusieurs centimètres. 

   
Transmission de message : Synaptique = rapide (mSec) et 
Extra-syn = lent (mSec à Sec).  
 
Transmission volumique = diffuser → Un neurone va 
pouvoir communiquer avec un neurone post-syn, des N 
environnement, des cellules astrocytaires et gliales, des 
vaisseaux sanguins...  
 
Il existe un réseau mais quand Trans Vol va être libérer, 
elle va permettre de créer un chemin. Elle sert de Poste 
d’aiguillage.  
 



Neurones multi-neurotransmetteurs 

 
SYNCHRONISATION D’UN MICROCIRCUIT TROPHIQUE PAR LA Dopamine 
 
Rouge = axones dopaminergiques 
Jaune = neurones 
Rouge = Astrocytes  
Noir = microglie 
 

 
Définition de base = un neurone 
sécrète un NT.  
Or, il existe des neurones 
multifacettes. Permettent un 
message rapide et soutenu.  
 
Expérience : ils ont fait une 
stimulation d’un N. Et ils ont 
enregistré un PPSE directement 
après le stimulus puis 1 min après 
un PPSE lent. Réponse double.  
Ils ont identifié deux relargages = mise en évidence qu’un neurone peut relarguer un NT classique (ici Ach) puis un 
relargage d’hormone (ici LHRH). 
 

• Un neurone peut co-relarguer :  
- un neurotransmetteur rapide et un neuromodulateur(lent)  
- 2 neurotransmetteurs rapides  
- On peut relarguer un NT et un neurorégulateur ou NT & modulateur rapide ou NT & modulateur lent ou Un Nt 
excitateur & NT inhibiteur. Fonction biologique ? Quel rôle sur le comportement humain ? On ne sait pas encore.  
 

• Complexité des effets produits par le co-relargage :  
- chaque NT peut être libéré de façon différentielle dans l’espace et dans le temps.  
- chaque NT va agir sur des récepteurs post-synaptiques mais aussi présynaptiques.  
- un NT peut moduler le remplissage des vésicules synaptiques d’un autre NT.  
- modulation des capacités d’intégration des circuits 
neuronaux. 
 
Co-transmission : Permet de moduler les capacités 
d’intégration au sein d’un réseau complexe.  
 
Cellules qui peuvent avoir ces deux types de neurones qui 
peuvent enregistrer st imp dans la rétine. Expérience : ils ont 
stimulé les cellules et ils ont enregistrer les réponses dans la 
cell d’à côté. Variation de la concentration de Ca2+.Si Ca2+ 
faible, on va avoir relargage d GABA mais si Ca2+ élevé, on 
va avoir un co-relargage (Ach-GABA). 
[Ach] et [GABA] diff = vésicules diff. 



Neurones multi-neurotransmetteurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact Fonctionnel du co-relargage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monoamine vient changer un 
équilibre dans le cerveau → 
excitation ou inhibition.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Notion du Co relargage :  
Plusieurs neurotransmetteurs 
biologiquement actifs = plusieurs 
fonctions 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plasticités phénotypiques des Neurones 

Plasticités phénotypiques des Neurones  
(Neurotransmitter switching) 
= un changement d’identité neuronale 
 

A) Switching Développemental 
 
Si un neurone change d’identité, pour être 
sûr qu’il y ait un changement, il faut 
s’assurer qu’il n’y ait pas de mort neuronal.  
 
+ s’assurer qu’il n’y ait pas de neurogénèse 
2daire → on la retrouve dans le gyrus 
denté, bulbe olfactif, striatum, (pas au 
cortex).  
 
 

Mise en évidence de la neurogénèse chez un rongeur :  
Un neurone qui se divise, son matériel génétique va se dupliquer. Si on donne un précurseur radioactif pour un des 
nucléotides, si on le retrouve dans un neurone = neurogénèse.  

Mise en évidence de la neurogénèse chez l’Homme :  
Après la seconde guerre mondiale, il y a eu une course à l’armement nucléaire → augmentation des taux de 14C dans 
l’atm. En prenant des individus nés avant cette course à l’armement, si on retrouve un enrichissement en 14C dans 
certains de ces neurones, ça veut dire que ces neurones se sont générés après.  
 
Radioactivité tue les neurones → Si on détruit la 
Neuro 2R chez le rongeur, notamment dans 
l’hippocampe, on perd l’effet des antidépresseurs.  
 
EX1 : La moelle épinière de Xénope 
Ils ont joué (en augmentant) sur l’activité des N au 
sein de la Moelle Epinière.  
Si on aug l’activité, il n’y a plus de N glutamatergique 
mais d’autres neurones apparaissent de type GABA… 
La ME a été sensible à un changement d’activité et à 
un changement de la qualité de ces N.  
Baisse d’activité → aug le nbr de N glutamatergique. 
Mais le nbr total de N ne change pas.  

  Processus homéostasique en réponse à une altération de l’excitabilité neuronale 
= le système s’adapte en fonction de la quantité d’information qu’il va recevoir.   

 
EX 2 : neurone sérotoninergique du raphé (Xénope laevis) 
- Suppression de l’activité des neurones 5-HT  

→ augmentation du nombre de neurones exprimant la TPH (tryptophan hydroxylase) 
- Augmentation de l’activité des neurones 5-HT  

→ diminution du nombre de neurones exprimant la TPH 
- 5-HT : afférence excitatrice aux motoneurones …important pour la locomotion 

 Processus homéostasique en réponse à une altération de l’excitabilité neuronale 
 
 
 
 
 
 
 



B) Switching Adulte 
 
 
Ils sont partis d’un stimulus : La 
Photopériode = la quantité de lumière 
que notre cerveau va recevoir, ici, 
l’hypothalamus.  
Ils ont fait varier la photopériode (+- de 
lumière).  
 
 
 
 
 
 

 
L= light  D= Dark 
 
Ils ont compté le nbr de 
cellules positives pour l’enz TH 
des N Dopaminergiques et 
Noradrénaline.  
 
Nombre de N varie selon les 
conditions.  
Bcp de N dopa quand on est en 
phase 5L ;19D. 
 

Ici, on a une inversion.  
 
Bcp de N Somatostatin 
quand on est en phase 
19L ;5D.  
 
Ils ont montré que ces N 
changeaient d’identité. 
Ici, on a moins de N dopa 
car ils sont devenus des N 
Somatostatin.  
 
CES ADAPTATIONS SONT REVERSIBLES → si je laisse mon rat pdt 1 mois dans la condition Nuit puis après je le remet 
dans la condition Jour, un équilibre se met en place et se réadapte = plasticité synaptique.  
 
 
 
 
La cellule post-syn va intégrer ces 
changements & elle va s’adapter. 
Elle a compris que le N en amont 
à changer d’identité donc elle va 
fournir des R qui lui sont adaptés.  
 
Est-ce que ça a un effet sur le 
comportement ?  



 
Test d’anxiété 1 :  → EPM = Elevated plus Maze 
= un labyrinthe en croix, 2 avec parois transparente et 
2 avec parois noire. 
 
➔ Rat photopériode excès de lumière, reste 
majoritairement caché entre les parois noires. 
➔ Rat photopériode excès sombre, reste entre 
les parois transparentes = signe d’anxiété.  
 
Pharmaco : si on veut tester un anxiolytique, on fait 
ce test.  
 
Test d’anxiété 2 :  → FST = Forced Swim Test 
Soit l’animal Nage soit il se laisse flotter (= signe de 
résignation).  
 
Test pharmacologie. Si on donne un antidépresseur 
(ex : PROZAC), l’animal va nager tout le temps.  

 
Rat Lumière → flotte, ++ Neurone Dopa 
Rat Sombre → nage, ++ Neurone Somato.  
 

Agriculteur → utilise des 
pesticides → toxine 6-OHDA 
→ elle tue les N 
dopaminergique → joue sur le 
relargage de Ca2+ → trop de 
Ca2+ provoque souffrance au 
niveau de la mitochondrie → 
provoque Apoptose.  
 
 

 
« Neurotransmitter switching » 

* Gain d’un neurotransmetteur et perte d’un autre à la suite d’une stimulation chronique  
 Ex : photopériode pendant 2 mois 
* Change souvent la propriété d’une synapse (excitatrice → inhibitrice ou inhibitrice → excitatrice) 
* Adaptations des neurones en postsynaptique qui perçoivent le changement présynaptique 
* Module la « polarité » d’un circuit où le switch se fait 
* Répercussions comportementales 
* Possible rôle en pathologie ? Si oui, outils ?  
 

Loi de Hebb & Neurotransmitter switching 
* Hebbian plasticity: “Neurons thatfire together, wiretogether” 

→ Hebb : stimulés un réseau → ça le renforce en termes d’adaptation synaptique 
EX : le premier qui marche dans la neige, il galère. Pour celui qui le suit, la neige commence à être tassé. Plus on 
empreinte le chemin, plus la marche va être rapide.  
 
* Transmitter switching: “Neurons withchronic firing, reverse wiring” 

→ Les N avec une stimulation chronique peuvent potentiellement s’adapter en changeant la façon dont elles 
sont câblées.  

  


