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I)AA inhibiteurs- AA excitateurs

Un certain nombre d'amino-acide ont un rôle de médiateur, ils vont modifier la polarisation 
cellulaire par action au niveau de récepteurs canaux. On va donc distinguer les AA inhibiteurs avec en 
particulier le GABA (acide gamma-aminobutyrique), le glycocolle et la taurine. Ces AA inhibiteurs 
entraînent une hyperpolarisation cellulaire par augmentation de la concentration intracellulaire en ion 
Cl-, ce qui va entraîner un potentiel d'action post-synaptique inhibiteur (PPSI).

A l'inverse pour les AA excitateurs, on retrouve le glutamate et l'aspartate. Ces AA excitateurs 
entraînent une dépolarisation cellulaire par augmentation intracellulaire en ion Na+ ou en ion Ca2+. 
Cette dépolarisation est à l'origine d'un potentiel post-synaptique excitateur (PPSE).

II)Métabolisme du GABA

Le GABA est un neuromédiateur inhibiteur présent dans les neurones GABAergiques, il est 
synthétisé à partir de l'acide glutamique provenant de la glutamine, par décarboxylation. Cette réaction 
est catalysée par la GAD (glutamique acide décarboxylase) qui utilise comme co-facteur le phosphate de 
pyrodoxal.

Le GABA est stocké au niveau pré-synaptique puis libéré dans la fente synaptique, il va pouvoir 
agir sur des récepteurs spécifiques au niveau post-synaptique. Une partie du GABA qui a été libéré est 
recapté, d'une part par les terminaisons pré-synaptiques par l'intermédiaire des transporteurs GAT1 et 
GAT4, et d'autre part par les cellules gliales par les transporteurs GAT2 et GAT3.

Les mitochondries des cellules gliales et des terminaisons GABAergiques vont métaboliser le 
GABA sous l'action d'une GABA transaminase (GABA T), on va avoir formation d'acide semi-aldéhyde 
succinique qui lui même va être transformé en acide succinique par l'action d'une SSAD (succinate semi 
aldéhyde deshydrogénase)

Localisation centrale du GABA : on retrouve des neurones GABAergiques au niveau du striatum, du 
cervelet, du thalamus, du cortex cérébral et au niveau de la moelle épinière.

III)Récepteurs spécifiques GABAergiques

On a deux grand types de récepteurs GABAergiques : récepteurs GABA-A et GABA-B

A)Récepteurs GABA-A

C'est un récepteur canal ionique qui a pour ligand spécifique (agoniste) le muscimol et qui a pour
antagoniste la bicuculline et la picrotoxine.

La fixation du GABA sur le site de reconnaissance entraîne une ouverture d'un canal qui laisse 
passer les ions chlore et ce qui va entraîner une hyperpolarisation de la cellule cible. Ce récepteur canal 
est constitué de 5 sous-unités, chacune ayant 4 domaines transmembranaires qui contribuent à la 
conformation du canal.

On a donc un complexe récepteur-canal qui va posséder un site de fixation du GABA, un site de 
liaison des benzodiazépines et un site de liaisons des barbituriques, ces deux derniers pouvant 
potentialiser l'action du GABA.



2016-2017                            Neurotransmission GABAergique (1)                                           
Au niveau du SNC, l'augmentation de la fréquence d'ouverture du canal chlore est à l'origine 

d'effets inhibiteurs.

B)Récepteurs GABA-B

Les ligands spécifiques sont :
–le baclofène qui est un agoniste
–le phaclofen qui est un antagoniste (non utilisé)

Il existe des récepteurs post-synaptique et pré-synaptique :

Pour les récepteurs post-synaptique, ce sont des récepteurs qui sont couplés aux protéines G et 
dont l'activation module l'ouverture de canaux potassiques, ce qui va entraîner une sortie du potassium 
intracellulaire avec hyperpolarisation cellulaire conduisant à une diminution de l'activité neuronale.

Pour les récepteurs pré-synaptique, il sont couplés à un canal calcium, ce qui entraîne une 
diminution des courants calciques, induisant la diminution de la libéralisation du GABA et la diminution 
d'autres neuromédiateurs en particulier la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine et l'acide glutamique.

IV)Effets de l'activation des récepteurs GABAergiques

A)Effets dus à l'activation du récepteur GABA-A

L'ouverture du récepteur canal est commandée directement par le GABA. Cette ouverture 
nécessite la fixation de deux molécules de GABA qui va être suivi de la pénétration des ions chlore et 
d'une hyperpolarisation cellulaire. Un excès de GABA peut désensibiliser le récepteur GABA-A.

Le récepteur GABA-A est modulé de façon allostérique par le récepteur aux benzodiazépines et le
récepteur aux barbituriques, ce qui va favoriser l'effet du GABA sur le récepteur GABA-A. Par contre, 
ces récepteurs sont sans effets en absence de GABA.

Par l'augmentation de la fréquence d'ouverture du canal chlore on va avoir un effet anxiolytique, 
un effet sédatif et un effet anti-convulsivant. A l'inverse si on diminue la fréquence d'ouverture du canal 
chlore, on induit un effet anxiogène, un effet stimulant et un effet convulsivant.

B)Effets dus à l'activation du récepteur GABA-B

Pour les récepteurs post-synaptiques, leur activation entraîne une relaxation des muscles 
squelettiques.

Pour les récepteurs pré-synaptiques, leur activation entraîne une diminution de la libération de 
GABA et d'autres neuromédiateurs.

Conséquences :

En cas de déficit de la neurotransmission GABAergique on peut entraîner un effet épileptogène.
Ceci est mis en évidence en pharmacologie expérimentale chez l'animal en utilisant des molécules qui 
vont intervenir sur la neurotransmission GABAergique et la diminuer :
–l'Allyglycine qui a une action sur la GAD, ce qui va diminuer la synthèse de GABA
–Le Thiosemicarbazide qui a une action sur le phosphate de pyridoxal, ce qui va diminuer aussi la 
synthèse de GABA
–la Bicuculline qui est un antagoniste des récepteurs GABA-A, ce qui va inhiber la neurotransmission 
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GABAergique
–La Picrotoxine diminue la perméabilité aux ions chlore par intervention sur le canal ionique
–La Toxine tétanique diminue la libération du GABA

A l'inverse si on augmente la neurotransmission GABAergique, on peut entraîner des effets anti-
convulsivant et des effets sédatifs que l'on va utiliser en thérapeutique.

V)L'épilepsie

A)Généralités

C'est une affection chronique caractérisée par l'activation subite, intense et simultanée d'un grand 
nombre de neurones cérébraux avec répétition chronique de crises spontanées. Cette activation résulte 
d'un déséquilibre entre différents systèmes.

Déséquilibre entre systèmes excitateurs (acétylcholine, mais surtout par des acides aminés comme
le glutamate) et inhibiteurs (GABA), ce qui correspond à un déséquilibre ionique entre une entrée de 
sodium ou de calcium qui représente une dépolarisation et une entrée de chlore et sortie de potassium qui
représente une hyperpolarisation.
Lors d'une rupture d'équilibre on aura un phénomène d'hyperexcitabilité des cellules neuronales, 
dépolarisation et décharge synchronisée.

Pour les crises d'épilepsie, on va distinguer :
–des crises partielles qui sont limitées à une partie du cortex cérébral, ces crises pouvant être simples ou 
complexes.
–des crises généralisées où l'ensemble du cortex est atteint.

L'état de mal épileptique est caractérisé par des crises multiples qui se produisent à intervalle rapproché.

B)Traitement

L'activité pharmacologique des anti-épileptiques permet une hyperpolarisation. Il  peut y avoir des anti-
épileptique :
–qui activent le système GABAergique et entraînent une entrée de chlore
–qui inhibent les systèmes excitateurs
–qui vont agir sur les échanges ioniques, en particulier sodiques, permettant d'inhiber la propagation de 
l'excitation électrique par un effet stabilisant de membrane neuronale

VI)Médicaments  qui  interviennent  sur  la  neurotransmission
GABAergique

A)GABA-mimétiques directs

GABA -A : Progabide (Gabrène*), anti-épileptique retiré pour cause d'hépatotoxicité trop importante

GABA- B : Baclofène (Liorésal*), agoniste des récepteurs GABA-B qui possède des propriétés 
myorelaxantes et qui va réduire la libération de neuromédiateurs excitateurs. On l'utilise essentiellement 
pour s'opposer aux contractures spastiques que l'on rencontre dans la sclérose en plaque. On l'utilise aussi
en RTU (recommandation temporaire d'utilisation) pour la prise en charge de l'alcoolisme après échec 
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aux autres traitements (études cliniques en cours).
 
Ce médicament a pour effets indésirables : un effet sédatif, des troubles digestifs, une hypotonie 
musculaire et des troubles psychiques en particulier une dépression.

B)GABA-mimétiques indirects

Ils vont augmenter la quantité de GABA. On va avoir un certain nombre d'anti-épileptiques.

1)Par production augmentée de GABA

Vigabatrin : Sabril* et Stiripentol : Diacomit* → ils inhibent la GABA transaminase responsable de la
dégradation du GABA

L'effet indésirable du Vigabatrin est qu'il peut induire une toxicité oculaire avec rétrécissement du champ
visuel.

2)Par synthèse augmentée de GABA et inhibition du canal calcique voltage dépendant situé 
au niveau pré-synaptique des neurones glutamatergiques

Cette inhibition du canal calcique voltage dépendant est prépondérante, ce qui va entraîner une 
diminution de la libération du glutamate (diminution de l'effet excitateur).

Gabapentine : Neurontin* → c'est un anti-épileptique et est utilisé pour les douleurs neuropathiques
Effets indésirables : état sédatifs, vertiges, céphalées, tremblements, prise de poids, troubles psychiques, 
troubles de coordination.

3)Par inhibition de la recapture du GABA

Tiagabine : Gabitril* → anti-épileptique

4)Par mode d'action multiple

L'Acide valproïque : Dépakine*

C'est un anti-épileptique à large spectre qui va agir sur tous les types d'épilepsie. Son mode d'action a 
deux grandes cibles :

–Effet GABA-mimétique où il va activer la GAD et inhiber la GABA Transaminase, ce qui permet 
d'augmenter la quantité de GABA.
–Inhibition des canaux sodiques voltages dépendant, ce qui permet de stabiliser les membranes 
neuronales en réduisant la phase de dépolarisation du potentiel d'action et en diminuant l'excitabilité 
électrique.

C'est une molécule que l'on retrouve sous la forme de Divalproate de sodium (Dépakote*) et de 
Valpromide (Dépamide*), plutôt utilisés pour des troubles bipolaires.

EI : prise de poids, troubles digestifs, alopécie, effet sédatif, hépatotoxicité (surveillance de 
transaminase), inhibiteur enzymatique (source d'interactions médicamenteuse), tératogène (à éviter chez 
la femme en âge de procréer, en cas de prescription la patiente doit prendre une contraception).
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La Prégabaline : Lyrica*

Son mode d'action a deux grandes cibles :

–Effet GABA-mimétique en activant la GAD
–Agit sur des canaux calciques voltages dépendant au niveau des terminaisons nerveuses au glutamate, ce
qui va diminuer la libération de glutamate

C'est un anti-épileptique que l'on peut donner aussi pour des douleurs neuropathiques.

EI : vertiges, sédatif, prise de poids, troubles visuels et des troubles psychiques.

5)Autres anti-épileptiques

Lamotrigine : Lamictal*
Felbamate : Taloxa*
Phénytoïne : Dihydan*
Carbamazépine : Tégrétol*
Oxcarbazépine : Trileptal*
Zonisamide:Zonégran*
Rétigabine : Trobalt*

Ce sont des anti-épileptiques qui vont soit inhiber des canaux sodiques voltages dépendant ou des 
canaux calciques et/ou diminuer la libération d'acides aminés excitateurs comme le glutamate. La 
Rétigabine entraîne une sortie du potassium par activation du canal potassique neuronal.
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