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I) INTRODUCTION

A) Localisation des voies sérotoninergiques     :

Localisation centrale : A partir de corps cellulaires des neurones sérotoninergiques (le point de départ) =
Noyaux du Raphé, on va distinguer 2 grandes séries de voies sérotoninergiques :

– Voies ascendantes qui vont se projeter dans l’ensemble de l’encéphale

– Voies descendantes qui se terminent au niveau de la moelle épinière. Elles ont un rôle 
dans la modulation de la douleur. (C’est le mécanisme d’action de la morphine)

Localisation périphérique   : On les retrouve en périphérie dans les plaquettes sanguines, les vaisseaux 
sanguins, les poumons, le tube digestif (TD) et également les cellules impliquées dans la réaction 
inflammatoire.

B) Synthèse

La synthèse se fait d’une part en périphérie dans les cellules entérochromaffines du TD.

Au niveau central, elle se fait dans les neurones sérotoninergiques. (spécifiques de la sérotonine).

Pourquoi cette synthèse ? Car la sérotonine ne passe pas la barrière hémato-encéphalique.

La synthèse se fait à partir d’un précurseur = le Tryptophane = Acide aminé apporté par l’alimentation.

Son accumulation dans les neurones sérotoninergiques fait intervenir un transporteur membranaire.

En présence d’une 5-Tryptophane hydroxylase, le Tryptophane se transforme en 5-HydroxyTryptophane 
qui est ensuite converti en 5-hydroxytryptamine (sérotonine) en présence d’une décarboxylase et de la 
vitamine B6.
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Devenir de la sérotonine     :

La sérotonine va être libérée lors d’une dépolarisation. Les ions Calcium rentrent dans les terminaisons 
nerveuses par l’intermédiaire de canaux calciques voltage-dépendants, ce qui déclenche la libération de 
la sérotonine dans la fente synaptique.

Une partie de la sérotonine peut subir un phénomène de recaptage qui se fait au niveau présynaptique en
présence de transporteurs spécifiques SERT (= SERotonine Transporteurs). Tout ce qui est recapté n’est 
pas neurotransmis : la recapture met fin à la neurotransmission.

La recapture met fin aux effets synaptiques de la sérotonine. Si on inhibe la recapture, on augmente la
neurotransmission sérotoninergique.

C) Catabolisme
Il y a 2 voies.

La voie principale   :

En présence d’une MAO A qui conduit à la formation du 5-Hydroxyindole Acétaldéhyde qui en présence
d’une Aldéhyde Déshydrogénase conduit à l’Acide 5-HydroxyIndole Acétique (5HIAA).

Voie en présence de la N-acétyl transférase

Il existe une deuxième voie de métabolisation de la sérotonine en présence d’une N-AcétylTransférase, 
on a formation de la N-Acétyl Sérotonine qui se transforme en Mélatonine en présence d’une 
HydroxyIndole-MéthylTransférase (que l’on retrouve au niveau de la glande pinéale = épiphyse)

La concentration en mélatonine présente des variations circadiennes qui sont fonctions de l’activité de 
la N-Acétyl Transférase dont l’activité augmente la nuit et diminue la journée. On a des variations en 
fonction de la luminosité.
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D) Récepteurs sérotoninergiques

 

On distingue au moins 7 types de récepteurs sérotoninergiques :

• 5HT1 A
• 5HT1 B
• 5HT1 C
• 5HT1 D
• 5HT2
• 5HT3
• 5HT4

Ce sont tous des récepteurs membranaires couplés à une protéine G, sauf le récepteur 5HT3.

Récepteurs 5HT1A, 5HT1B, 5HT1D  → Couplés négativement à une adénylate cyclase 
(AC), ce qui diminue le taux d’AMPc. Ces récepteurs sont également couplés à un canal potassique qui 
va s’ouvrir, ce qui va entraîner une hyper-polarisation

Ils peuvent être post synaptiques mais peuvent être retrouvés au niveau présynaptique et au niveau des 
corps cellulaires : dans ce cas on parle d’auto-récepteurs, la simulation de ces récepteurs présynaptiques
eu auto-récepteurs entraîne une diminution de l’activité des neurones sérotoninergiques.

Récepteurs 5HT1C, 5HT2 → Couplés positivement à une phospholipase C (PLC). Cela 
permet la production d’inositol tri phosphate (IP3) et de DAG, ce qui entraîne une augmentation du taux 
de Calcium. Ils sont également couplés à un canal potassique qui se ferme.

Récepteurs 5HT4 → Couplés positivement à une adénylate cyclase, cela accroît le taux 
d’AMPc. Ils sont couplés à un canal potassique qui se ferme.

Récepteurs 5HT3 → Récepteurs canaux, plus précisément Récepteurs canaux cationiques, 
sodiques. Le canal sodique s’ouvre quand le récepteur est activé, les ions Na rentrent, cela induit une 
dépolarisation.

Il y a encore d’autres récepteurs sérotoninergiques qui ont été individualisés : 5HT 5,6,7 qui sont des 
récepteurs couplés positivement à une AC, ce qui augmente le taux d’AMPc

On a individualisé les récepteurs 5HT2 en sous type 5HT2 A, B, C (Il faut juste que retenir que ça a été 
individualisé)

E) Effets de la sérotonine

Elle exerce un certain nombre d’effets au niveau central et périphérique.

La sérotonine au niveau central     :

→ Au niveau central, elle exerce un effet anorexigène (perte d’appétit). En essai clinique, on a la 
LORCASÉRINE pour la perte de poids (agoniste 5HT2 pour la perte de poids)
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→ Au niveau de l’humeur, elle exerce une action antidépressive.

→ Au niveau de la moelle épinière, elle inhibe la transmission des messages douloureux.

→ Elle intervient dans le sommeil. La destruction sélective des neurones sérotoninergiques déclenche 
chez l’animal une insomnie (ce n’est que de la pharmacologie expérimentale)

Au niveau des récepteurs     :

→ La stimulation des récepteurs 5HT1 A entraîne un effet anxiolytique.

→ A l’inverse, la stimulation des récepteurs 5HT2 entraîne un effet anxiogène. De même, une 
hyperstimulation de ces récepteurs 5HT2 peut favoriser l’apparition de symptômes de schizophrénie.

On a une molécule, la Diéthyl Lysergamide (LSD) = Agoniste 5HT2 qui provoque des hallucinations.
 

La sérotonine en périphérie     :

Elle a une action cardiovasculaire.

D’une part elle entraîne une vasoconstriction par la stimulation des récepteurs 5HT1 des muscles lisses 
vasculaires lors de la libération de la sérotonine par les plaquettes pendant une agrégation plaquettaire.

En parallèle, on a une vasodilatation due à la sérotonine par effet antagoniste des récepteurs 5HT2 
présents au niveau des cellules endothéliales, qui vont stimuler la synthèse de monoxyde d’azote (NO).

Néanmoins, l’effet global est un effet hypertenseur (donc la vasoconstriction)

 

Remarque     : Au niveau des vaisseaux intracrâniens, la stimulation des R 5HT1B et 5HT1D entraîne une 
vasoconstriction des vaisseaux intracrâniens.

 

→ Au niveau du cœur, la sérotonine a une action chronotrope positive (augmente le rythme cardiaque) 
par stimulation des récepteurs 5HT4 situés au niveau cardiovasculaire.

→ Au niveau du TD, par stimulation des récepteurs 5HT4, la sérotonine augmente la motilité intestinale 
et libère en parallèle de l’Ach qui va aussi augmenter le péristaltisme intestinal.

Autrefois, on avait une molécule très utilisée : CISAPRID (Prépulsid®) utilisée comme médicament 
prokinétique pour la gastroparésie responsable de retards de vidange gastrique. Elle a été très utilisée 
chez les enfants pour traiter le RGO. Elle a été retirée à cause d’effets indésirables cardiaques

Dans un deuxième temps, le TÉGASÉROD, agoniste des récepteurs 5HT4 a été commercialisé pour le 
traitement du syndrome de l’intestin irritable avec constipation prédominante. Elle a été retirée pour 
troubles du rythme cardiaque et torsades de pointe

 

PRUCALOPRIDE : Resolor® ; C'est un agoniste des récepteurs 5HT4 qui fait partie des laxatifs 
péristaltogènes et qui est donné pour les constipations chroniques résistantes aux laxatifs classiques.

Effets indésirables: Douleurs abdominales, céphalées, vertiges… On peut aussi avoir des palpitations 
cardiaques.
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→ Au niveau des poumons, la sérotonine, par stimulation des récepteurs 5HT2 entraîne une 
bronchoconstriction.

→ Elle a une action émétique par stimulation des récepteurs 5HT3 présents au niveau de la CTZ 
centrale (chemo-receptor trigger zone) non protégée par le barrière hémato-encéphalique . Ces récepteurs
sont également présents au niveau des terminaisons vagales du TD. 

II) APPLICATIONS PHARMACOLOGIQUES

A) Activation de la transmission sérotoninergique
On obtient cette action soit par action sur le métabolisme de la sérotonine, soit directement par effet 
agoniste des récepteurs sérotoninergiques

1) Molécules agissant sur le métabolisme

1.1. P PARAR  AUGMENTATIONAUGMENTATION  DEDE  LALA  SYNTHÈSESYNTHÈSE

→ Tryptophane (Retiré du marché en raison des EI)

→ 5-HydroxyTryptophane : Propriétés antidépressives et régulateur du sommeil, commercialisé pour le 
traitement de certaines myoclonies post-anoxiques

– OXITRIPTAN : Levotonine®

2. P2. PARAR  INHIBITIONINHIBITION  DEDE  LALA  RECAPTURERECAPTURE  DEDE  LALA  SÉROTONINESÉROTONINE

Anti Dépresseurs : Augmentation du taux de sérotonine ou d’autres monoamines cérébrales dans la 
fente synaptique

La recapture met fin à l'effet du neuromédiateur au niveau de la synapse

Cela a été mis en évidence en pharmacologie expérimentale par administration chez l’animal d’un 
alcaloïde : la Réserpine. Cela entraîne une destruction des vésicules de stockage des mono amines 
cérébrales, en particulier la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine → Induit une dépression à 
l’animal, d'où l'idée de renforcer ces monoamines cérébrales pour obtenir une action anti-dépressive.

 

2.1. Antidépresseurs à effet mixte     : noradrénergique et sérotoninergique

2) 2.1.1. Non sélectifs : Antidépresseurs imipraminiques

Essentiellement des AD tricycliques.

On distingue les AD avec activité sédative :

- AMITRYPTINE: Laroxyl®, Elavil®

- TRIMIPRAMINE: Surmontil®

- DOXÉPINE: Quitaxon®

- AMOXAPINE: Défanyl®
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- MAPROTILINE: Ludiomil® (tétracyclique)

 

Et les AD avec activité intermédiaire (moins sédatifs) :

- IMIPRAMINE : Tofranil®

- CLOMIPRAMINE : Anafranil®

- DOSULÉPINE : Prothiaden®

 

En fonction des molécules, ces AD imipraminiques vont inhiber la noradrénaline, la sérotonine, mais on 
va avoir une inhibition prépondérante de l’un ou de l’autre des neuromédiateurs en fonction de la 
molécule

Exemple: La clomipramide qui agit à la fois par l'action de la molécule mère par l'action du métabolite. Elle 
inhibe la recapture de la sérotonine. Son métabolite actif est la DesMéthyl Clomipramine va inhiber celle de la 
noradrénaline.

On va avoir une action non spécifique car ils vont aussi agir sur d’autres neuromédiateurs :

– Action sur récepteurs histaminiques, ou ils exercent un effet anti-H1 qui va être 
responsable d’effets sédatifs, de confusions, de prise de poids. L'effet sédatif peut être utile pour les 
dépressions agitées qui vont être anxieuses, à potentiel suicidaire

– Action sur les récepteurs muscariniques : Effet anti-cholinergique responsable de 
constipation, sécheresse buccale, mydriase, rétention urinaire, tachycardie. Il peut aussi y avoir de la 
confusion. En cas de surdosage, ces médicaments peuvent induire une toxicité cardiaque → Surveillance 
de la fonction cardiaque

– Action sur les récepteurs adrénergiques avec un effet anti-α1 qui peut entraîner la 
survenue de vertiges et d’hypotension orthostatique
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