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I) Pré-requis pour aborder les mécanismes d'action neurotoxiques

II) Définition de la neurotoxicité

III) Neurotoxiques fonctionnels

A) Altération de l'excitabilité et conduction axonale

B) Modulation de la transmission synaptique

IV) Neurotoxiques lésionnels

A) Neuropathies non spécifiques

B) Neuropathies spécifiques
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Nous allons aborder dans ce cours les mécanismes d'action des neurotoxiques. Que ce soit en 
pharmacologie, pour les effets indésirables ou plus spécifiquement en toxicologie avec les intoxications 
aiguës ou chroniques on aborde ces mécanismes. 

I)           Pré-requis pour aborder les mécanismes d'action neurotoxiques
En toxicologie  on doit  avoir  de  bonnes bases  au niveau des  mécanismes  moléculaires,  cellulaires,  au
niveau de l'organisme vivant humain en entier. On retrouve donc des notions d' anatomie, d'histologie et
de physiologie du système nerveux central et périphérique (avec le SN somatique et autonome). 

Il faut maîtriser l'organisation cellulaire :

Les neurones : corps cellulaires, axones ...

Les cellules gliales : leurs foncions 

On aborde aussi en toxicologie le fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique et sa vulnérabilité.
Elle laisse passer les xénobiotiques, ce qui peut être positif pour les psychotropes ou les chimiothérapies et  il
faut atteindre certaines zones du SN mais plutôt négatif quand elle laisse passer les  substances toxiques.

Il faut aussi maîtriser l'organisation fonctionnelle avec : 

Transport axonal

Conduction nerveuse

Transmission synaptique 

Avoir  une bonne notion des  besoins énergétiques su SN. Ou encore des notions du développement et
capacités de régénération du SN en fonction des étapes de développement de l’individu (in utero, chez le
nouveau née, petite enfance, l’adolescence jusque la phase de dégénérescence du SN). 
 

II)         Neurotoxicité
C’est une réalité d’autant plus que le système nerveux est vulnérable. 

Pourquoi est-il vulnérable     ? 

– Réduction physiologique progressive du nombre de neurones (à partir de l'adolescence). Elle est
compensée partiellement par sa grande plasticité du SNC (dans sa capacité à créer des nouvelles
connexions entre les neurones).  Mais les neurones ne peuvent se régénérer et  certains toxiques
viendront potentialiser cette dégénération qui est inévitable.   

– Système normalement bien protégé du milieu extérieur : mais contacts entre sang et certaines régions
du cerveau possible ou entre le sang et nerfs. La  BHE est une barrière mais malheureusement elle
présente une perméabilité à certains toxiques. 

– Taille des prolongements axonaux représente une grande surface d’attaque potentielle. 

– Le Fonctionnement normal complexe du cerveau est basé sur un équilibre électrochimique très fin et
avec de grands besoin énergétiques. Ils peuvent être facilement perturbés par des toxiques, même
pour  des  modifications  courtes  en  durée  et  minimes  en  intensité.  Ceux  sont  donc  des  cibles
privilégiées d’action des toxiques. 

– La richesse en lipides : risque accru (50% de la masse sèche constituée de lipides alors que 6-20%
pour les autres organes). Les toxiques lipophiles passeront facilement et pourront s'y accumuler.  

– Immaturité du SN (nouveau nés, jeunes enfants) avec une activité cellulaire intense et de la BHE.
Cela implique une sensibilité accrue au niveau de ces tranches d'ages.  On est plus finalement dans
un concept que dans un fait, avec des démonstration, des modèles, qui montrent une vulnérabilité
liée à l'age et une immaturité de la BHE qui n'est pas simple à prouver.  
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Sont neurotoxiques     : 

• Nombreux produits de la vie quotidienne : les pesticides, solvants, médicaments (psychotropes ou
non)... 

• La plupart des drogues (licites ou illicites) : alcool, tabac, cannabis, cocaïne...

• Nombreuses substances naturelles d’origine animale (ex : venins), végétale (ex : alcaloïdes, curares),
fongiques, microbienne ou virale, minérale (ex : certains métaux) ...

L'exposition à un neurotoxique s’exprime de deux manières     : 

→ Toxicité fonctionnelle avec :

Modification altérant la fonction du SN

Dysfonctionnement régressif à l’arrêt de l'exposition

Altération transitoire de : l'excitabilité neuronale, et/ou conduction axonale, de la  transmission synaptique.

→ Toxicité lésionnelle : 

Modification altérant la structure du SN

Parfois lésions définitives des cellules cibles 

A l'origine de : neuropathies, axonopathies et myélinopathies. 

En réalité,  certains  toxiques  peuvent  être  classés  et  d’autres  auront  en  première  intention  une  toxicité
fonctionnelle et ensuite une toxicité lésionnelle en chronicité.

III)        Neurotoxiques fonctionnels   

A) Altération de l'excitabilité neuronale et de la conduction axonale

Rappels   : 

• Les  neurones  sont  des  cellules  excitables.  La  conduction  de  l’influx  nerveux  correspond  à  la
propagation d’un PA le long du neurone par  dépolarisation de  sa  membrane (diminution de la
différence  de  potentiel  entre  l’extérieur  de  la  cellule  et  l’intérieur,  la  membrane  plutôt  chargé
positivement à l’état de repos, on aura inversion par l’entrée de cations ou éventuellement sortie
d’anions notamment : Chlorure) 

La conduction de cet influx nerveux correspond à la propagation saltatoire : par bonds sur les nœuds
de janvier (canaux ionique présent pour la dépolarisation). 

• Cette excitation neuronale résulte de la  modification de la perméabilité membranaire à divers
cations : Na +, K+  et Ca 2+.  

• Des  canaux ioniques membranaires (sodiques, potassiques) et des système enzymatique (pompe
Na+/ K+ ATPase : qui permet le retour à l’état de repos) assurent l’homéostasie ionique. 
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Phase ascendante : Entrée de sodium. 

Phase descendante : sortie du potassium et fermeture des canaux sodiques

• De nombreuses substance sont capables de modifier les flux ioniques transmembranaires et donc
l’excitation neuronale et la conduction de l’influx nerveux. 

• On trouve essentiellement des modulateurs des canaux sodiques rapides : 

Par blocage de leur ouverture (phase ascendante du PA ou dépolarisation) 

Ex 1 : Tétrodotoxine 

Autre Ex : Saxitoxine (bivalves marins contaminés par des dinoflagellés) 

Par blocage de leur fermeture (phase descendante du PA ou repolarisation) 

Ex : Toxines scorpioniques 

Ciguatoxines (nombreux poissons des récifs coralliens : ciguatera) 

Insecticides de la famille des pyréthrinoides (cyperméthrine, deltaméthrine...)

→ Globalement, ils abaissent le seuil d’excitabilité et bloque/altère la conduction axonale.  

Ex 1     :   Tétrodoxine 
Produite par des bactérie symbiotiques (certaines espèces de pseudomonas ou vibrio) et présente dans la 
peau et viscères des tétrodons des océans pacifique et indien (dont le fugu au japon). Pour manger ce poisson
il faut  pour enlever la peau et les viscères sans contact avec la chair. 

Thermostable (toxine non détruite par cuisson, ébullition ou congélation) 

TOXICITE: 5 min à 3h après repas 

SYMPTOMES: 

– Paresthésie (problème sensitif = picotement, fourmillement dus à des décharges des fibres sensitives 
aux niveaux des extrémités : doigts…) péribuccale et des extrémités.

– Troubles digestifs

– Parésies (paralysie partielle, trouble neuro-musculaire, difficulté de mobilisation = déficit moteur 
partiel), paralysies (plégie = déficit moteur complet) 

– Hypotension, bradycardie 

– Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire 

– Taux de létalité > 50% (paralysie respiratoire précoce) 

TRAITEMENT: symptomatique en réa, pas d’antidote

B) Modulation de la transmission synaptique   

Rappels   : 

• Dans le SN, la synapse assure la communication intercellulaire (entre les neurones ou entre 
neurones et cellules effectrices comme les cellules musculaires ou glandulaires). 

• Dans les synapses chimiques, ce sont des neurotransmetteurs, libérés par le neurone présynaptique,
qui assurent la communication 
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1) Potentiel d'action dépolarise la terminaison axonale.

2) Dépolarisation ouvre les canaux Ca 2+ voltage dépendants et du Ca 2= entre dans la cellule. 

3) Le calcium entré déclenche l'exocytose du contenu des vésicules et relargage du NT au niveau fente 
qui se fixe sur des récepteurs en post synaptique et entraine la réponse (neuronal ou effectrice) 

On a un maintient de l’homéostasie des neuroT assuré par des mécanismes : 

– de recapture au niveau pré synaptique

– de catabolismes enzymatique (au niveau fente : COMT, MAO, Acétylcholine estérase) 

– une partie du NT peut sortir via le sang ou l’espace extra cellulaire 

Les neurotoxicités jouent sur ces mécanismes. 

• De nombreuses substances sont capables d’altérer la transmission synaptique en inhibant ou en 
stimulant l’une et ou l’autre de ses différents étapes : 

Inhibition de la synthèse du NT →  Ex 2 isoniazide, méthylhydrazine

Inhibition de la libération du NT →  Ex 3 toxines botuliques et tétanique 

Stimulation de la libération du NT →  Ex 4 yohimbine 

Inhibition du catabolisme du NT → Ex pesticides organophosphorés (=Inhibiteurs de l’AchE)

Inhibition de la recapture du NT → Ex cocaïne (= Inhibiteur de la recapture de la DA)

Stimulation du récepteur post synaptique → Ex 5 nicotine

Inhibition du récepteur post synaptique → Ex 6 atropine, strychnine 
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Ex 2     : Inhibition de la synthèse du neuromédiateur par   l'Isoniazide
Isoniazide (antituberculeux) et méthylhydrazine (métabolite de la gyromitrine du champignon gyromitra 
esculenta ou fause morille) 

TOXICITE: complexation du phosphate du pyridoxal, co facteur de la glutamate décarboxylase 

GABA : principal NT inhibiteur du SNC Complexation du phosphate de pyridoxal → entraine la diminution 
du GABA intracérébral car la Glutamic Acid Decarboxylase ne peut agir avec ce substrat → diminution du 
seuil épileptogène.

SYMPTOMES: 

– Convulsion pyridoxino-dépendantes (dans les cas d’intoxication graves)

– Autres dont troubles digestifs, hépatite cytolytique, atteinte rénale... 

TRAITEMENT: 

– Symptomatique en réa

– Anti convulsivant ou vitamine B6 en IV 

Ex 3     : inhibition de la libération du NM par   toxines botuliniques

Il Existe 7 types, A à G, de toxines botuliniques, protéines produites par diverses
souches de clostridium (botulinum ou autres) 

Thermosensibles mais résistent à la congélation et certaines formes de conservation. 

TOXICITE: Inhibent la libération d’acétylcholine par les neurones cholinergiques. 

Rappel : Ach = NM du SNa et de la jonction neuro-musculaire 

Toxine ne passe pas BHE → donc pas d’atteinte du SNC 

SYMPTOMES: 

– Paralysie des muscles de l’accommodation : vision floue, diplopie, mydriase aréactive

– Paralysie au niveau buccal : sécheresse de la bouche, difficulté d’élocution et de déglutition 

– Formes graves : paralysies des membres et des muscles respiratoires 

TRAITEMENT: 

• Symptomatiques essentiellement (ventilation assistée ++)

• Sérothérapie dans les 24 h premières heures (antidote) 
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Ex 4 stimulation de la libération du NM par la   Yohimbine
Principal alcaloïde de l’écorce de l’arbre Pausinustalia Yohimbe (Afrique de l’ouest) : écorce consommée 
pour ses vertus aphrodisiaques 

Médicaments pour les troubles érectiles ou hypotension orthostatique 

TOXICITE: Yohimbine est un antagoniste des récepteurs alpha 2 adrénergiques présynaptiques (SNa 
sympathique) ↔ sympatholytique → augmente la libération des catécholamines (NA+++) par les neurones 
sympatiques

SYMPTOMES: Agitation, Tachycardie, HTA (vasoconstriction : qui aide au trouble érectile )

TRAITEMENT: Symptomatique 

 

Ex 5     : stimulation des récepteurs post-synpatiques par la   Nicotine   

Nicotine est un alcaloïde issu de plantes de la famille des Solanacées, dont la plante de tabac.

Psychotrope responsable de la dépendance au tabac

TOXICITE: Agoniste des récepteurs cholinergiques nicotiniques au niveau (1) de la jonction 
neuromusculaire, (2) du SnA et (3) du SnC. 

Position de ces récepteurs nicotiniques notamment au niveau des ganglions parasympathiques, sympathiques
et au niveau de la jonction neuromusculaire.  

SYMPTOMES: 

• (1) Entraîne de l'asthénie, des fasciculations (n’entraîne pas de mouvement d’un membre mais plutot
sous la peau, partie du muscle qui tressaute), myoclonies (mouvement involontaire, bref, concerne 
la totalité d’un muscle et entraîne le déplacement d’un segment ex : bras, jambes) , jusqu'à des 
parésies (déficit moteur mais partiel).

• (2) Tachycardie, vasoconstriction, HTA, troubles de l'excitabilité cardiaque.  

• (3) Céphalée, agitation, voire troubles de la conscience et convulsions. 

TRAITEMENT: Symptomatique et voir convulsivant pour formes graves avec atteintes centrales. 
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Ex 6     : inhibition des récepteurs post-synaptiques par   l'Atropine
L'atropine est un Alcaloïde issu de  plantes de la famille des solanacées, dont belladone, datura, jusquiame 
noire, mandragore. 

Consommées pour leurs effets hallucinogènes ou aphrodisiaques 

TOXICITE: Antagoniste des récepteurs cholinergiques muscariniques au niveau des voies du système 
parasympathique. Récepteurs muscariniques situation au niveau des voies parasympathiques (cœur, muscles 
lisses, glandes). 

 

SYMPTOMES: Syndrome atropinique ou anticholinergique dose dépendant : 

– Sécheresse des muqueuses, rétention urinaire (alors que cholinergique inverse)

– Mydriase et troubles de l’accommodation 

– Tachycardie, HTA, collapsus 

– Agitation, hallucinations 

TRAITEMENT: Symptomatique (hydratation, beta bloquants, BZD) 

IV)        Neurotoxiques lésionnels   
Deux types de toxicité rencontrés : 

• Toxicité non spécifique : suite à une crise énergétique cérébrale due à un effet hypoglycémiant ou 
une hypoxie tissulaire.

• Toxicité spécifique (par attaque d'une structure, d'une cellule particuliere du SN) : suite à des 
lésions neuronales directes. Exemple 7 des MPTP. Avec Axonapathie : Ex 8 n-hexane (autres 
exemples : Organophophorés) et des Myélopathies : Ex 9 Toxine diphtérique. 

Toxicités qui vont toucher les neurones donc des Neuropathies : dégénérescence neurale dans les cas les plus
sévères. 

A)    Neuropathies non spécifiques   

Le SN, notamment de Snc, a des besoins énergétiques très élevés pour al transmission de l'influx nerveux, 
pour la synthèse protéique et la maintenance de la myéline. 

On retrouve des besoins importants en :

– Glucose : 25% consommé par le Snc ) → avec une glycolyse anaérobie uniquement pour la 
production d'ATP

– Oxygène : apporté par le sang, le cerveau reçoit 15% du débit cardiaque

On a alors une neurotoxicité par effet hypoglycémiant qui peut être due à     :

– Insuline

– Autres médicaments

– Hypoglycémiants (sulfamides ++)

– Ethanol (enfants)

– Hypoglycines contenues dans les baies de l'akée (Blighia sapida)
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Mais aussi une neurotoxicité par hypoxie tissulaire avec     : 

– HCN, H2S : qui empêchent l'utilisation tissulaire de l'O2 par inhibition de la cytochrome oxydase 
dans la mitochondrie.

–  CO et méthémoglobine (ex des nitrites) : inhibition du transport de O2 des poumons vers les tissus 

– Agents asphyxiants ou toxiques pulmonaires :  ici empêchent l'hématose (réoxygénation du sang au 
niveau des poumons)

B) Neuropathies spécifiques   

Ex 7     :   Méthylphényltétrahydropyridine   et syndrome parkinsonien
MPTP = Impuretés produites lors de la synthèse illégale de la pepthidine (opioïde utilisé en substitution à 
l’héroïne).

TOXICITE: La MPTP pénètre la BHE et est métabolisée dans les astrocytes en un métabolite toxique, le 
MPP+ (ion pyridinium).

Ce MPP + pénètre les neurones dopaminergiques par le transporteur DAT = induit une mort neuronale par 
divers mécanismes. 

C'est un poison mitochondrial : il bloque la chaine respiratoire mais aussi un poison cellulaire : stress 
oxydant.

Le MPP+ induit la dégénérescence des neurones dopaminergiques (voie nigro-striale).

SYMPTOMES: Installation rapide (qq jours) d'un syndrome parkinsonien invalidant et définitif.
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