
LA NEUROTRANSMISSION 
 

Quelques généralités :  

• Le NT relâchés au niv des dendrites → permet auto-
régulation du N & permet de + diffusé. (Ex : on discute 
en local ou à une assembler = modulation et diffusion 
de l’info selon le besoin).  

• Compétitif → inhibition réversible + effet sur la 
puissance.  

• Non compet → non surmontable + effet sur 
l’efficacité. 

• NT a une durée de vie de quelques millisecondes.  

• Stockage des NT dans les vésicules permet : protection, 
quantité élevé & régulation.  

•  Les neuropeptides sont des régulateurs des NT 
(endorphine, ach…) + sont contenus dans de 
grandes vésicules à contenu dense (80-100 nm). 

• Synapses TRIPARTITE = post-syn + syn + cellule gliale.  

• SI excès de synapses, on débranche celles qui ne sont 
pas stimulées par l’action des microglies.  

• Astrocyte dans Syn tripartite a un rôle de régulation 
de l’excitation/inhibition & sert d’équilibre en 
pompant l’excédent. 

• Neuromodulateur = neurone qui modifie l’activité du 
neurone.  

• Equilibre exocytose-endocytose → permet de 
maintenir l’intégrité synaptique. 

• Interneurone= entre les neurones 

• Neurone de projection = réseau entre deux régions du 
cerveau.  

• Récepteurs ionotropiques → canaux & rapide 

• Récepteurs métabotropiques → prot G & lent 

• Pour la maladie de Parkinson, on donne de la L-DOPA 
car l’enzyme TH devient trop lente.  

• Mise en évidence de Parkinson chez Lapin : on lui a vidé 
les vésicules DOPA et il s’est mis a tremblé.  

• Fenêtre thérapeutique = interruption provisoire 
d’un traitement en cas d’intolérance ou d’insuccès.  

• Thérapie génique → utilisation d’un virus.  
• Un neurone peut s’adapter ! 

Un N GABA peut produire de la DOPA si on lui 
donne le matériel nécessaire !! 

 

Neurotransmission volumique (VT) : 
• Wired = câblé = transmission classique  • Transmi classique & volumiq st complémentaires 

• Transmission volumique = Espace cell® des synapses & 
peuvent libérer hormones, NT… et cela peut partir dans 
le liquide spinal dans l’intra-cell® . 

• Qu’est ce qui peut influencer l’un ou l’autre ? 
→ syst de dégrad, de recapture, densité et affinité des Rc, 
localisation des Rc & syst de transmission du signal.  

A partir d’une synapse de qq nM, 
le NT peut diffuser sur plusieurs cm ! 

• VT peut envoyer info vers vaisseaux sanguins, cell 
gliales et neurones…  

 

Neurone multi-transmetteurs 

• Un Neurone peut CO-RELARGUER : 
1 NT rapide et 1 lent ou 2 NT rapides ou 1 NT excitat® et 1 Inhibe. 

• Complexité des effets prod par le co-largage : 
→ Chaque NT est lib de façon diff ds espace et temps. 
→ Chaque NT va agir sur des Rc en pré & post-syn.  
→ Un NT peut moduler le remplissage des Vesi. d’1 autre 
NT. 

• Co-transmission → perme de moduler les capacités 
d’intégration des circuits neuronaux.  

 

Plasticités phénotypiques des Neurones : 

« Neurotransmitter switching » = changement d’identité neuronale ! 

1° Switching développemental 2° Switching Adulte 

Mise en ev de la 
neurogénèse 2nd® 

par précurseur 
radioactif pour un 

nucléotide. 
 

→ Aug activité 
= aug N GABA 
→ Dim activité 

= aug N Glutamine 
 
Le syst s’adapte en fonction de la quant d’info qu’il va recevoir.  
= process d’homéostasie en rep à altération de l’excitabilité.  

Ils sont partis du stimulus de la photoréception et ont 
compté le nbr de N dopa et de N Nora. 

Quand photopériode majorit® sombre, on a + de N Dopa et 
quand c’est majorit® jour, on a + de N nora. 

Ces adaptations sont réversibles !! 
Une synapse change « de nom » et celle d’à côté lui fournir 

des Rc adapté. 

Test d’anxiété 
→ EPM = Eleveted Plus Maze (labyrinthe en croix) 
→ FST = Forced Swim Test  
        (Rat + lumière = flotte car possède +++ N Dopa) 
        (Rat + sombre = nage car +++ N somatostatine). 
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- Glutamate 
précurseur du GABA 

Glutamine puis 
glutamate par 

enzyme : GAD65 
& GAD67 

Tyrosine → 
Tyrosine 

hydroxylase → L-
DOPA → DOPA 

Dégradation : MAO 
B & COMT 

Tyr → TH → L-
DOPA → DOPA 
→DOPA 

hydroxylase 
(DBH) → 
NORA ! 

Dégradation : 
MAO A 

Tryptophane 
→ TPH → 

Sérotonine.  
 

Dégradat° : 
MAO A  

Les NT sont prod à 
la demande. Ils 

agissent 
localement & très 

rapidement. 
Empêche relargage 

en inhibant les 
canaux Ca2+ & 

active K+. 
Dégrad par enz 

FAAH. 
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  - VGLUTs 
(=Vesicule Glutamate 

Transport) 
& entre contre le 

gradient de proton 
- EAAT (=excitatory 

Amino Acid 
transporteurs). 

VGLAT 
 (co-transport 

GABA & glycine) 
VAAT  

(Vesicular 
inhibitory Amino 
Acid Transporter) 

VMAT2  
( Vesicular 

Monoamine 
Transporter) 

VMAT2 
 

VMAT2 
 

EMT 
(endocannabinoid 
mbrn transporter) 
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- Forte toxicité 
- De l’ordre de la 

milliseconde 
Intervient dans 

l’équilibre 
oxydoréduction 

GAT (GABA 
Transporter) 

Affinité en µM 
GAT1 (partout), 
GAT2 (surface), 
GAT3 (parsemé) 

DAT (Dopamine 
Transporter) 

DAT joue sur le nbr 
de Rc ! 

 
Cocaïne & 

Amphétamine → 
bloque DAT donc 
Dopa reste plus 

longtemps = plaisir 
+++ .  

NET 
(Norepinephrine 

Transorter)  
→ Peut 

transporter la 
dopamine. 

SERT 
(sérotonine 
transporter) 
→ Peut 

transporter 
la dopamine 

--- 
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Métabotropique 
mGLUr 

& 
Ionotropique : 

AMPA  
(canaux Na+) 

NMDA (possède un 
Mg2+ comme 

bouchon, perte par 
activation des AMPA 

avec Ca2+) 
KAINATE (Rc glu) 

Ionotropique 
Inhibition 

précoce/rapide  
Postsynaptique  
GABA A & GABA 

C 
GABA B (= Rc 

métabo, permet 
feed back réactif, 

rapide, 
autorécepteur, 

pré-syn) 

Rc D1 = effet 
excitateur 

Rc D2 = effet 
inhibiteur 

(D1 & D2 ne sont 
pas sur le même 

neurone)  
 

Alpha & Beta 
sont 

métabotropes 

Rc métabo 
 

(sauf 5HT-3 
qui est 

ionotrope) 

Rc CB1 : express° 
dans SNC 

Rc CB2 : express° 
dans les N et 

tissus.  

Synapse Tripartite → Communication Bidirectionnelle entre astrocytes et neurones. 
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Système 
antiport/Cystine & 

EAAT 
Stress oxydatif 

(déséquilibre prod 
radicaux libres) 

=influx sur fluidité 
membranaire.   

Antioxydant (GSH = 
Glut-glycine-cystéine 

+ dim le 
vieillissement) 

Les Rc GABA A & 
C jouent sur la 

perméabilité du 
Ca2+ et du K+ 

pour dim le 
relargage.  

Noyaux & 
projection 

dopaminergique :  
A10 = Noyau aire 

tegmentale → 
motivation 
A9 = Région 

mésencéphale, 
SNC, substance 

noire compacte → 
Apprentissage  

----- 

Noyaux & 
projection :  

B1-B9 : 
tronc 

cérébral 
B7 : Noyau 
de Raphé 

B8 : Raphé 
médian  

Rôle clé avec le 
cannabis et les 

problèmes 
mnésiques & sur la 

plasticité 
synaptique.  

 


