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A. MPTP	  (mépéridine):	  déprenyl	  et	  protection	  neuronale	  (suite	  
MAO)	  

Dérivé	  de	  l’héroïne	  :	  a	  un	  effet	  toxique	  sur	  les	  neurones	  dopaminergiques	  	  développement	  de	  la	  
maladie	  de	  Parkinson.	  

 Baisse	  de	  la	  DOPAC	  

 Baisse	  de	  l’activité	  de	  la	  TH	  
 Baisse	  de	  la	  recapture	  de	  la	  DA	  
 Baisse	  du	  nombre	  de	  neurones	  dopaminergiques	  

Les	  MAO	  B	  sont	  impliqué	  dans	  la	  métabolisation	  de	  la	  MPTP.	  On	  utilise	  le	  déprenyl	  pour	  protéger	  le	  

SN	  (système	  nerveux)	  !	  

	  

Le	  MPP	  (métabolite	  du	  MPTP)	  traverse	  le	  DAT	  dans	  les	  neurones	  DA	  et	  bloque	  la	  respiration	  de	  la	  
mitochondrie	  pour	  faire	  mourir	  les	  neurones	  dopaminergiques.	  Mais	  une	  publication	  a	  dit	  que	  le	  
déprenyl	  est	  toxique	  	  mort	  du	  produit.	  

La	  rasagéline	  n’a	  pas	  de	  métabolite	  a	  effet	  psychotrope.	  

	  

Figure	  1	  :	  mode	  d'action	  du	  MPTP	  
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B. La	  catéchol-O-méthyl	  transférase	  :	  COMT	  (diapo	  81)	  
Deux	  formes	  :	  	  

 Soluble	  

 Membranaire	  prédominante	  dans	  le	  système	  central.	  
 Impliqué	  dans	  la	  dégradation	  des	  catécholamines	  :	  adrénaline,	  NA…	  

Si	  on	  bloque	  les	  MAO,	  on	  aura	  toujours	  une	  porte	  de	  sortie	  avec	  les	  COMT.	  Cependant	  on	  ne	  peut	  
pas	  bloquer	  les	  MAO	  et	  les	  COMT	  en	  même	  temps	  car	  on	  aura	  accumulation	  de	  catécholamine	  dans	  

l’organisme.	  

Ainsi	  quand	  on	  associe	  plusieurs	  médicaments	  :	  interaction	  médicamenteuse	  qui	  se	  révèle	  
dangereuse	  !	  

Remarque	  : 	  Les	  cytochromes	  impliqués	  dans	  la	  destruction	  des	  médocs	  psychotropes.	  

La	  COMT	  intervient	  dans	  la	  dégradation	  de	  la	  Lévodopa	  (tout	  comme	  la	  décarboxylase),	  et	  la	  

transforme	  en	  3-‐O	  méthyldopa.	  Ce	  métabolite	  est	  un	  antagoniste	  fonctionnel	  	  qui	  empêche	  la	  
synthèse	  de	  dopamine.	  

• L’ICOMT	  (inhibiteurs	  des	  COMT)	  
1ère	  génération	  :	  manque	  de	  sélectivité,	  faible	  biodisponibilité	  et	  toxicité	  élevée.	  Il	  a	  fallu	  en	  produire	  
d’autres.	  

2ème	  génération	  :	  haute	  sélectivité	  et	  biodisponibilité,	  «	  absence	  de	  toxicité	  »,	  actif	  par	  voie	  orale,	  
inhibiteur	  réversible.	  	  

 La	  tolcapone	  très	  efficace	  mais	  provoque	  des	  hépatites	  importantes	  !	  Toujours	  utilisé	  mais	  

avec	  beaucoup	  de	  surveillance	  
 L’entacapone	  est	  actif	  en	  périphérie,	  il	  n’entraine	  pas	  d’hépatite,	  produit	  de	  choix	  pour	  

augmenter	  l’efficacité	  de	  la	  LEVODOPA.	  

II. Régulation	  
La	  régulation	  implique	  deux	  sites	  majeurs	  :	  la	  recapture	  et	  les	  autorécepteurs.	  

A. La	  régulation	  homologue	  
Fait	  intervenir	  l’autorécepteur	  (D2);	  qui	  est	  soit	  axonal	  soit	  dendritique.	  L’autorécepteur	  va	  inhiber	  :	  

-‐	  la	  synthèse	  	  

-‐	  la	  libération	  

-‐	  l’activité	  électrique	  

B. Régulation	  hétérologue	  
-‐	  Directe	  :	  nécessite	  la	  présence	  d’autorécepteur	  non	  spécifique	  =	  non	  DA	  sur	  le	  neurone	  DA	  

-‐	  Indirect	  :	  utilise	  un	  inter	  neurone	  
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La	  Tétrodotoxine	  

La	  TTX	  bloque	  la	  genèse	  de	  PA	  et	  donc	  tous	  les	  circuits	  indirects.	  Donc	  en	  présence	  de	  TTX,	  les	  
régulations	  toujours	  présentes	  sont	  celles	  au	  niveau	  du	  neurone	  :	  hétérologue	  directe	  et	  homologue.	  

Le	  synaptosome	  va	  isoler	  le	  système	  axonal	  et	  on	  pourra	  donc	  obtenir	  tous	  les	  récepteurs	  du	  

neurone.	  

-‐	  Régulation	  TTX	  sensible	  :	  nécessite	  l’intervention	  d’un	  neurone	  interposé	  et	  donc	  la	  genèse	  d’un	  PA	  
qui	  sera	  bloqué	  par	  la	  TTX.	  

-‐	  Régulation	  TTX	  résistante	  :	  la	  régulation	  présynaptique	  est	  indépendante	  de	  la	  genèse	  d’un	  PA.	  

C. Libération	  de	  DA	  :	  autorégulation	  
	  

L’autorécepteur	  permet	  un	  contrôle	  inhibiteur.	  	  

L’application	  intrastriatale	  :	  -‐	  d’halopéridol	  (antagoniste)	  	  augmentation	  de	  la	  libération	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  -‐	  d’apomorphine	  (agoniste)	  diminution	  de	  DA	  striatale	  

L’application	  intranigrale	  d’apomorphine	  provoque	  une	  baisse	  de	  l’activité	  électrique	  du	  neurone,	  ce	  

qui	  induit	  une	  diminution	  de	  la	  libération	  de	  DA	  dans	  le	  striatum.	  

Les	  récepteurs	  D2	  sont	  présents	  au	  niveau	  des	  corps	  cellulaires	  et	  des	  synapses.	  
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• Récepteurs	  pré-synaptiques	  et	  synthèse	  DA	  	  

IN	  VIVO	  (diapo90)	  

 RO	  44602	  :	  inhibiteur	  de	  DCAA	  	  accumulation	  DOPA	  	  permet	  d’évaluer	  la	  synthèse	  de	  DA	  
 Le	  GBL	  (�	  butyro-‐lactone	  ou	  �-‐	  OH-‐	  lactate)	  protège	  le	  corps	  cellulaire	  et	  coupe	  toute	  

régulation	  du	  neurone	  qui	  va	  devenir	  insensible.	  Cela	  permet	  d’étudier	  l’influence	  des	  
connexions	  pré-‐synaptiques.	  

 Apomorphine	  :	  agoniste	  des	  récepteurs	  DA,	  stimule	  

l’autorécepteur	  (baisser	  la	  synthèse	  DA).	  

	  

Résultats	  :	  seulement	  en	  présence	  d’apomorphine	  !	  

 Baisse	  de	  l’activation	  électrique	  du	  neurone	  DA	  

 Baisse	  de	  la	  libération	  de	  DA	  
 Augmentation	  de	  la	  synthèse	  DA	  (car	  pas	  de	  rétrocontrôle	  sur	  la	  TH)	  

IN	  VITRO	  (diapo	  91)	  

Utilisation	  de	  précurseurs	  marqués	  radioactivement	  qui	  vont	  donner	  une	  molécule	  
d’eau	  par	  molécule	  de	  DOPA.	  Quand	  on	  stimule	  par	  la	  voie	  des	  canaux	  potassiques	  

(ajout	  de	  K+),	  on	  a	  augmentation	  de	  DA	  marquée	  et	  une	  baisse	  de	  H2O*	  dans	  le	  
striatum.	  

 On	  a	  donc	  augmentation	  de	  la	  libération	  de	  la	  DA	  (prouvé	  par	  la	  quantité	  de	  

DA*)	  et	  une	  baisse	  de	  sa	  synthèse	  (prouvé	  par	  la	  baisse	  de	  la	  quantité	  d’H2O*).	  

Cela	  s’explique	  par	  l’effet	  de	  feed-‐back	  négatif	  de	  la	  DA	  par	  
l’intermédiaire	  de	  son	  autorécepteur	  présynaptique	  qui	  va	  inhiber	  la	  

synthèse	  de	  DA.	  On	  peut	  le	  vérifier	  avec	  des	  interactions	  avec	  
différentes	  molécules	  :	  	  

 Benzotropine	  :	  inhibiteur	  de	  la	  recapture	  de	  la	  DA	  :	  en	  
présence	  de	  cette	  molécule,	  on	  n’observe	  pas	  de	  changement	  

par	  rapport	  au	  cas	  où	  seule	  le	  potassium	  est	  présent	  	  on	  a	  
aussi	  une	  baisse	  de	  la	  synthèse	  de	  DA.	  	  

 Fluphénazine	  :	  effet	  du	  au	  récepteur	  dopaminergique.	  
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EFFETS	  COMPORTEMENTAUX	  

Les	  produits	  dopaminergiques	  préfèrent	  les	  autorécepteurs	  présynaptiques.	  Donc	  un	  agoniste	  

présynaptique	  à	  un	  rôle	  d’antagoniste	  fonctionnel	  (exemple	  de	  l’apomorphine)	  :	  on	  a	  une	  baisse	  de	  
l’activité	  électrique	  du	  neurone	  ainsi	  que	  de	  la	  synthèse	  de	  DA	  pour	  une	  faible	  ou	  forte	  concentration	  
d’apomorphine	  mais	  l’effet	  sera	  différent	  et	  même	  opposé	  sur	  le	  mouvement.	  

	  

	  Pour	  un	  agoniste	  en	  plus	  forte	  dose	  on	  vise	  les	  récepteurs	  post-‐synaptiques	  et	  on	  aura	  un	  effet	  

d’agoniste	  sur	  le	  mouvement.	  

Dans	  le	  cas	  de	  l’antagoniste	  des	  récepteurs	  DA,	  quelque	  soit	  la	  dose,	  l’effet	  sera	  le	  même	  à	  faible	  et	  à	  
forte	  dose	  au	  niveau	  du	  neurone	  pré-‐synaptique.	  Cependant,	  si	  la	  dose	  est	  faible,	  la	  substance	  
touchera	  plus	  les	  récepteurs	  pré-‐synaptiques	  et	  on	  aura	  un	  effet	  d’agoniste	  fonctionnel	  tandis	  que	  

pour	  une	  forte	  dose,	  le	  produit	  dopaminergique	  agira	  aussi	  sur	  les	  récepteurs	  post-‐synaptiques	  et	  on	  
obtiendra	  l’effet	  inverse.	  

	  

D. LIBERATION	  DENDRITIQUE	  
Découverte	  par	  une	  caractéristique	  des	  neurones	  DA	  :	  pas	  de	  collatérales	  récurrentes	  (axones	  qui	  se	  
bifurquent	  et	  qui	  reviennent	  sur	  le	  neurone).	  Cela	  a	  permis	  d’étudier	  la	  libération	  dendritique	  des	  

neurones	  à	  catécholamines.	  Démonstration	  in	  vitro	  en	  1976	  sur	  coupe	  de	  substance	  noire	  qui	  a	  
permis	  de	  voir	  que	  la	  libération	  de	  DA	  est	  calcium	  et	  potassium	  dépendante.	  

 Chéramy	  et	  coll:	  expérience	  in	  vivo	  	  

	  Modification	  locale	  de	  la	  SNr	  par	  application	  de	  potassium,	  d’amphétamine	  et	  de	  benzotropine	  qui	  
augmente	  la	  synthèse	  de	  DA	  et	  sa	  libération	  par	  blocage	  de	  la	  recapture	  et	  dépolarisation	  du	  

neurone	  DA.	  
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Implication	  fonctionnelle	  :	  présence	  d’autorécepteurs	  au	  niveau	  des	  corps	  cellulaires	  et	  dendritique	  

des	  neurones	  dans	  la	  SNr.	  En	  effet	  si	  on	  applique	  de	  la	  DA	  	  baisse	  de	  la	  synthèse	  de	  la	  DA	  et	  idem	  si	  
on	  ajoute	  de	  l’amphétamine	  	  au	  niveau	  de	  la	  SNr.	  

E. Les	  cibles	  de	  la	  libération	  dendtritique	  de	  DA	  
	  

A	  quoi	  sert	  la	  libération	  dendritique	  ?	  Régulation	  de	  l’activité	  de	  son	  propre	  neurone	  

1.	  autorécepteurs	  :	  corps	  cellulaires	  DA	  /	  dendrites	  (D2)	  (lésion	  n.	  DA	  6-‐OH-‐DA	  :	  ↓	  binding	  3H-‐
spiperone)	  
	  
2.	  récepteurs	  DA	  prèsynaptiques	  sur	  afférences	  striato-‐nigriques	  (D1)	  (DA:	  ↑	  libération	  gaba	  dans	  la	  
SN)	  	  au	  niveau	  d’hétérorécepteurs	  d’autres	  systèmes,	  ou	  d’autres	  réceptuers	  d’autres	  
terminaisons	  dans	  la	  substance	  noire	  réticulata	  ou	  compacta.	  

3.	  récepteurs	  DA	  post	  synaptiques	  sur	  neurones	  non-‐DA	  (D1	  /	  D2)	  (voies	  GABAergiques	  nigro-‐

thalamiques,	  nigro-‐tectale)	  

	  

 Stimule	  le	  D2	  sur	  le	  corps	  cellulaire	  
 Stimule	  D1	  sur	  le	  neurone	  GABAergique	  (qui	  lui	  est	  inhibiteur)	  

 R	  postsynaptiques	  sur	  les	  neurones	  non	  DAq	  (voie	  nigro-‐thalamique	  et	  la	  voie	  tectale)	  

	  

	  

Régulation	  hétérologue	  
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