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I) AA excitateurs – AA inhibiteurs 

AA : rôle de médiateurs, modifiant la polarisation cellulaire par action au niveau de récepteurs canaux. 

AA inhibiteurs : hyperpolarisation cellulaire par augmentation de la concentration en chlore → PPSI. 
Ex : GABA (Ac gamma aminobutyrique) – Glycocolle – taurine

AA excitateurs : dépolarisation cellulaire par augmentation de la concentration en sodium ou calcium → 
PPSE. 
Ex : Glutamate, aspartate. 

II) Métabolisme du GABA

GABA est un neuromédiateur inhibiteur présent dans neurones gabaergiques
Précurseur   : glutamine donnant l'acide glutamique par décarboxylation 
Enzymes   : glutaminase transformant Glutamine → Ac glutamique. 
Et GAD (glutamique acide décarboxylase) transforme l'acide glutamique en GABA. 
(stockée dans des vésicules de stockage au niveau pré synaptique)

DEVENIR 
– Stockage dans des vésicules de stockage au niveau pré-synaptique
– libération 
– action sur récepteurs spécifiques. 
– Capture (par des transporteurs GAT). Se fait en partie au niveau des neurones pré synaptiques, 

par les transporteurs GAT1 et 4. 
– Une autre partie recapté au niveau des cellules gliales par les transporteurs GAT2 et GAT3. 

Dans mitochondries des terminaisons gabaergiques et cellules gliales     : 
GABA est dégradé par une GABA transaminase (GABA T) pour se transformer en acide Semi aldéhyde 
succinique lui même transformé en acide succinique par SSAD (succinate semi aldéhyde 
déshydrogénase). 

Localisation centrale du GABA   : striatum, cervelet, thalamus, cortex cérébral et moelle épinière. 

III) Récepteurs Gabaergiques

On distingue 2 types de récepteurs : Récepteurs GABA-A et GABA-B. 

A) Récepteurs GABA-A     : ligands spécifiques

Agoniste : Muscinal 
Antagoniste : bicuculline, picrotoxine. 

Récepteurs à canal ionique 
---> Ouverture d'un canal chlore
---> Hyper-polarisation de la cellule cible 
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Ce récepteur est sous forme d'un complexe récepteur canal possédant plusieurs sites de fixation : 
– Sites de fixation du GABA
– Site de liaison des benzodiazépines 
– site de liaison des barbituriques 

Ces sites Potentialisent l'action du GABA. 

Au niveau du SNC : il y a des Effets inhibiteurs par Augmentation de la fréquence d'ouverture canal 
chlore.

B) Récepteurs GABA-B     : ligands spécifiques

Agoniste : baclofène 
Antagoniste : phaclofen 

Il existe des récepteurs post et pré-synaptiques : 

→ Récepteurs post synaptiques : couplage à protéine G, sortie de K, hyperpolarisation cellulaire donc 
une diminution de l'activité neuronale. 

→ Récepteurs pré- synaptiques : couplé à un canal calcium entrainant une diminution des courants 
calciques, entraînant d'une diminution de la libération du GABA et d'autres médiateurs. 

IV) Effets de l'activation des récepteurs gabaergiques

A) Effets GABA-A

– Augmentation de la fréquence d'ouverture du canal chlore : Hyper-polarisation cellulaire → Effet 
anxiolytique, sédatif, anticonvulsiant

– diminution d'ouverture du canal chlore: effet anxiogène, stimulant, convulsifiant. 

B) Effets GABA-B
 

– Post synaptique : relaxation des muscles squelettiques
– Pré- synaptiques : libération diminuée GABA et autres médiateurs. 

RQ   : 3ème type de récepteur : GABA C = sous type du récepteur GABA- A  
• Retrouvé dans la moelle épinière , hippocampe, et cervelet.
• Intervient dans le contrôle du sommeil 
• Stimulation de ce récepteur : ouverture du canal chlore plus longtemps. Cela prolonge son 

ouverture. 
• Insensible aux benzodiazépines. 
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