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On va parler des neuromédiateurs et de leurs implications dans certaines pathologies. La plupart des 
médicaments du système nerveux central agissent sur ces neuromédiateurs mais aussi sur leurs récepteurs. 

Dans le système nerveux central les neurones libèrent des neuromédiateurs qui viennent se fixer sur des 
récepteurs post-synaptiques pour exciter ou inhiber le neurone, quelques fois il y a également des phénomènes de 
rétrocontrôle présynaptique. 

Il y a soit un seul neuromédiateur dans un neurone, soit (le plus souvent), deux neuromédiateurs qui sont 
libérés simultanément, comme le GABA et la dopamine. Souvent il y a une autre substance associée : un peptide 
(le plus souvent) qui joue le rôle de neuro-modulateur. Il va modifier l’efficacité du neuromédiateur sur la synapse 
qu’il touche. 

I) Catécholamines

Les catécholamines sont     : 

– Dopamine : impliquée dans la maladie de Parkinson (déficit en dopamine au niveau du locus niger)

– Noradrénaline : neuromédiateur libéré par le second neurone du système nerveux végétatif

– Adrénaline

A) Synthèse

Tout débute par un acide aminé qui s' appelle la tyrosine dont le précurseur est la phénylalanine. Les 
neurones capables de synthétiser des catécholamines disposent d'un ensemble d'enzymes qui vont successivement 
transformer la tyrosine en un produit final comme la dopamine, la noradrénaline ou l'adrénaline. 

La tyrosine hydroxylase agit sur la tyrosine pour greffer une fonction OH sur le cycle et donner de la 
DOPA. Cette DOPA n' a pas de réelle activité neuromédiatrice, elle va être transformée grâce à une enzyme qui 
est la DOPA décarboxylase qui retire un groupement carboxylique pour donner une molécule : la dopamine. 

Dans un certain nombre de neurones du système nerveux central, la synthèse s'arrête à ce niveau et les 
neurones libéreront de la dopamine. On verra l'implication de ce neuromédiateur dans la maladie de Parkinson. 
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Dans les autres neurones du système nerveux central mais également dans le système sympathique, la 

synthèse se poursuit par l'action de la dopamine β-hydroxylase qui vient une greffer une fonction OH pour 
donner la noradrénaline. 

Dans un certain nombre de neurones, la synthèse s'arrête à la noradrénaline, et dans d'autres, elle se 
poursuit sous l'action de la phényl-éthanolamine N-méthyle-transférase qui va greffer une fonction méthyle sur 
la fonction azote pour donner l'adrénaline. L'adrénaline est le neuromédiateur essentiel libéré par la médullo-
surrénale dans le sang. 

B) Catabolisme

Les catécholamines sont dégradées localement au niveau de la synapse mais également au niveau 
périphérique dans le foie. 

Il y a deux systèmes enzymatiques qui interviennent en même temps, l’un après l’autre, dans n’importe 
quel sens. Ces deux enzymes sont :

– le COMT (Cathécol-O-méthyl-transférase) 

– la MAO (Mono-Amine-Oxydase). 

Ces deux enzymes oxydent les catécholamines et donnent des dérivés intermédiaires jusqu’à obtenir le 
catabolite majeur : l’acide homo-vanillique (HVA). 

Ce catabolite (HVA) est présent dans le sang et est éliminé dans les urines. On dose ce neuromédiateur en 
biologie lors de suspicion de tumeur du système végétatif qui sécrètent des quantités importantes de noradrénaline.

Les enzymes COMT et MAO sont présentes au niveau de l’extrémité axonale (dégradation locale) et 
pour les enzymes circulantes il y a une dégradation hépatique. Le catabolite majeur est donc l'acide homo-
vanillique que l'on retrouve en partie dans les urines.

Lorsqu’on donne un médicament inhibiteur de COMT ou de MAO on inhibe la dégradation des 
catécholamines et on augmente alors la quantité de noradrénaline dans le cerveau. 

Ex : dans le cas des dépressions nerveuses, il y a une chute importante du taux de noradrénaline dans le 
cerveau qui conditionne l’humeur. Donc si on donne un inhibiteur de MAO alors on peut restaurer l’humeur du 
patient. 

De même il existe des inhibiteurs de COMT mais les plus courants sont les IMAO. Ils ne sont plus trop 
utilisés mais existent encore. 
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C) Récepteurs

Les récepteurs sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à des protéines G. Le 
neuromédiateur se lie au niveau d’une zone réceptrice enfouie au niveau d’une protéine membranaire, lorsque le 
neuromédiateur se fixe sur cette zone il y a modification du récepteur qui lui permet de se lier à une protéine G. Il 
y a alors activation d’une sous-unité G qui vont activer des systèmes. 

→ L’action spécifique de chaque récepteur est lié à la nature de son couplage avec une protéine G et
fonction de la nature de la sous-unité α de la protéine G. 

D) Dopamine

C'est la première partie de la synthèse des catécholamines. 

1) Récepteurs 

Il y a plusieurs types de récepteur : 

– famille D1 (D1,D5)

–  famille D2 (D2, D3, D4) 

qui sont couplés à des protéines G. 

Les récepteurs peuvent être à la fois pré-synaptique et post-synaptiques. 

2) Voies dopaminergiques

La dopamine se trouve un peu partout dans le cerveau. 

Il va y avoir plusieurs circuits dopaminergiques dans le cerveau     :

– des circuits courts : rétines, bulbe olfactif, hypothalamus. Cela signifie que le neurone reste à l’intérieur 
de la structure, ils sont très localisés.

–  des circuits longs (axones longs) : voie nigro-striée (entre le locus niger et le striatum impliqué dans la 
maladie de Parkinson), voie méso-thalamique (entre le mésencéphale et le thalamus), système méso-
cortical (entre le mésencéphale et le cortex). Dans ce cas, le neurone relie une partie du cerveau à une 
autre.

a) Voie nigro-strié  

Elle relie le locus niger au striatum. C’est la voie impliqué dans la maladie de Parkinson où il y a une 
disparition progressive des neurones dopaminergiques du locus niger. C’est ensuite le déficit de dopamine dans le 
striatum qui est responsable des signes cliniques de la maladie de Parkinson. Cette voie contrôle essentiellement la
motricité. 

b) Voie méso-limbique 

Cela innerve le rhinencéphale dans le contrôle de la sécrétion endocrine et le comportement psycho-
moteur, sexuel, agressif et également dans l’olfaction. Cela intervient donc majoritairement sur le 
comportement. 

Cela intervient en deuxième intention dans la maladie de Parkinson (lors de l’évolution de la maladie).  

c) Voie méso-corticale 

Elle intervient dans le comportement et dans les réactions d’agressivité. Les lésions de cette voie 
modifient le comportement. S’il y a une désinhibition de cette voie il y a une hyperactivité locomotrice et une 
hypo-exploration (perte des processus inhibiteurs). Cela est surtout mis en évidence chez l’animal, c’est plus dur 
chez l’homme. 
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3) Rôles pathologiques

Dans la maladie de Parkinson, le déficit en dopamine n’est pas seulement lié à un défaut de motricité, il y
a aussi un problème sur le comportement, l’humeur de l’individu. 

La dopamine est également un neuromédiateur majeur dans les comportements de récompense. C’est ce 
qui nous rend heureux et fait que l’on recommence. Cela est donc impliqué dans les processus d’addiction. 
Toutes les addictions aux drogues sont liées à une activation du système de récompense dopaminergique.

E)  Noradrénaline 

La noradrénaline agit sur des récepteurs à 7 domaines trans-membranaires couplés à une protéine G. Il
existe plusieurs types de récepteurs : α (alpha1 et alpha2) et β. Il y a des récepteurs post-synaptiques, mais aussi 
présynaptiques, comme les récepteurs α2 qui vont moduler la libération de noradrénaline, et permettre un 
rétrocontrôle négatif qui limite la libération de noradrénaline. 

1) Voies noradrénergiques

On les retrouve un peu partout, mais il y a un noyau (= ensemble de corps neuronaux d’où partent les 
axones) : le locus coeruleus à partir duquel il y a les projections axonales noradrénergiques vers le cerveau. 

Il y a des axones courts qui partent vers la moelle épinière et des axones longs qui grimpent vers les 
structures cérébrales au dessus avec un faisceau dorsal et un faisceau ventral : 

– Faisceau dorsal : cervelet, noyau du tractus solitaire, thalamus, néocortex, hippocampe. Le contrôle de 
l’humeur passent en grande partie par les structures du faisceau dorsal.

– Faisceau ventral : thalamus, hypothalamus, amygdales, bulbe olfactif, néocortex, hippocampe. 

→ Pratiquement aucunes structures du cerveau n'échappent à une stimulation noradrénergique. 

2) Rôles physiologiques

Lors de l'injection à un animal, il y a une mise en éveil du cerveau par action sur la zone réticulée. Cela 
est complexe car ça dépend de la façon de stimuler. L’individu est ensuite prêt à réagir. 

C’est pourquoi dans la dépression il y a une diminution de la noradrénaline.
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II)  Sérotonine 

La sérotonine est la 5-hydroxy-tryptamine. C’est une petite molécule avec des fonctions cérébrales 
essentielles. 

A) Synthèse 

On part du tryptophane, il y a action de la tryptophane-hydroxylase pour donner la 5-hydroxy-
tryptophane puis il y a action de la 5-hydroxy-tryptophane-décarboxylase pour obtenir la 5-hydroxy-tryptamine 
c'est à dire la sérotonine. 

Le tryptophane se trouve dans le sang, puis par action de deux enzymes, il y a ensuite formation de 
sérotonine. 

B) Catabolisme 

Par action d’une mono-amine-oxydase (MAO), on obtient la 5-hydroxy-indol-acétique qui peut subir 
une réduction, on obtient alors le produit de dégradation : 5-hydroxy-tryptophol. Les deux seront détruits dans les
urines. 

Il y a également un système majeur qui permet d’éliminer la sérotonine de la synapse : la recapture de la 
sérotonine. En bloquant ce système de recapture, on peut augmenter la quantité de sérotonine dans le cerveau et 
donc on aura une action anti-dépressive. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine sont des anti-dépresseurs 
importants. 
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C) Voies sérotoninergiques

Au niveau du bulbe rachidien on a des noyaux qui émettent des axones vers la moelle épinière. Les voies 
descendantes sont impliqués dans l’inhibition de la transmission de la douleur dans le bulbe rachidien. 

Il y a également des voies qui prennent naissance au niveau du raphé via le faisceau péri-ventriculaire, on 
a plusieurs noyaux à l’origine de voies sérotoninergiques. 

A partir du mésencéphale on a deux grands noyaux : noyau du raphé dorsal et noyaux du raphé médian. 

Les différents noyaux du raphé sont reliés entre eux. 

Pour les voies descendantes : à partir du bulbe on descend vers la moelle épinière. C’est principalement impliqué 
dans le contrôle de la douleur. 

Au niveau du raphé dorsal on a des voies qui se font partout avec de fortes projections sur les noyaux gris 
centraux. 

Au niveau du raphé médian on a des projections sur le thalamus, sur l’hippocampe avec des phénomènes de 
contrôle de l’humeur. 

D) Rôle physiologique

Il y aura un contrôle de la douleur. Lors de la diminution de la synthèse cela diminue le seuil de 
perception de la douleur (donc on a beaucoup plus mal). 

Cela intervient également dans     : 

– le contrôle du sommeil

– le contrôle de la prise alimentaire (cela freine la prise d’aliment en diminuant l’appétit). 

III) Acétylcholine 

A) Synthèse 

A partir d’acide acétique (CH3-COOH) et de choline via une estérification par la choline acétyl-
transférase on obtient l’acétylcholine. C’est également présent dans le cerveau. Sa fonction est importante. 
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B) Catabolisme 

Une fois que l’acétylcholine est libéré elle agit en post-synaptique. Puis la dégradation se fait par 
l’acétylcholine estérase qui hydrolyse la molécule pour redonner une molécule d’acide acétique et une molécule 
de choline. 

Les inhibiteurs de l’acétylcholine estérase sont utilisés dans la maladie d’Alzheimer. Dans la maladie 
d’Alzheimer il y a une diminution des voies qui sécrètent l’acétylcholine dans le cerveau. Comme on ne peut 
empêcher la dégradation des voies cholinergiques, alors on évite la dégradation de l’acétylcholine.

 

C) Récepteurs 

Il y a d’une part les récepteurs nicotiniques (récepteurs canaux) car la nicotine se fixe sur ces récepteurs 
et les stimulent. Ils sont responsables d’une partie des effets additifs du tabac. 

Il y a également les récepteurs muscariniques (récepteurs à 7 domaines TM) couplés à une protéine G. 

→ Il y a beaucoup plus de récepteur nicotinique que de récepteur muscariniques. 

D) Voies cholinergiques

La distribution est hétérogène dans le cerveau : au niveau des noyaux gris centraux, thalamus, 
hippocampe (rôle important dans les phénomènes de mémorisation), corps striés, bulbe olfactif, hypothalamus...

E) Rôles physiologiques

Au niveau des noyaux gris centraux, on trouve comme récepteur essentiellement des récepteurs 
muscariniques. Donc acétylcholine intervient dans le contrôle des tremblements. 

Au niveau des récepteurs nicotiniques il y a de multiples effets selon les doses : une seule stimulation 
induit un éveil de l’individu et les stimulations répétitives entraine une sédation. 

L’acétylcholine dans le cerveau augmente la vitesse d’apprentissage et consolide la mémoire. 

Cela explique, qu’en pathologie il y a une destruction dans la maladie d’Alzheimer où il y a des troubles 
mnésiques de la mémoire immédiate (alors que la mémoire ancienne est toujours bonne). 

IV) Acides aminés 

Les acides aminés ont également une fonction de neuromédiateur au niveau cérébral. 

A) Acides aminés inhibiteurs     : exemple du GABA

Il y a plusieurs acides aminés inhibiteurs : GABA, taurine, Glycine. Ici nous allons nous intéresser qu'au GABA. 

1) Synthèse

L'acide glutamique donne le GABA via l'action de l'acide glutamique décarboxylase (GAD)

2) Catabolisme 

Le catabolisme de GABA se fait via la transformation en aldéhyde puis en acide succinique (cycle de 
Krebs) et acide gamma-hydroxybutyrique qui sera ensuite dégradé. 
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3) Voies nerveuses

Ce GABA réagit sur des récepteurs canaux avec des   projections courtes   du cerveau : 

– du striatum vers le locus niger et le globe pallidum (intervention dans la maladie de Parkinson)

– du cortex cérébelleux vers les noyaux profonds du cervelet. 

Il y a également des projections longues : de l’hypothalamus postérieur vers le cortex cérébral.

Il y a enfin des voies intrinsèques de toute petite taille (inter neurones). 

4) Récepteurs 

Les récepteurs au GABA sont des récepteurs canaux qui sont capable de fixer les benzodiazépines. 

Les benzodiazépines sont des anxiolytiques à effets tranquillisants. Les benzodiazépines se fixent sur les
récepteurs au GABa et potentialise l’activité du récepteur. Cela augmente les PA post-synaptiques inhibiteurs et 
diminue l’activité neuronale. 

5) Rôles physiologiques 

Ils entrainent une inhibition neuronale qui peut être post-synaptique ou pré-synaptique. 

B) Acides aminés excitateurs     : exemple du glutamate

1) Synthèse et Catabolisme 

La synthèse et le catabolisme sont liés au cycle de Krebs

2) Voies nerveuses 

Des voies partent du cortex et se dirigent vers le striatum et l’hippocampe. 

Cette voie est importante en particulier dans le cas des AVC : Il y a une stimulation importante des voies 
qui sécrètent du glutamate. Les neurones qui meurent par hypoxie libèrent le glutamate qu’ils contiennent. L’acide
glutamique se répand alors en aval et stimule donc les neurones en aval qui vont alors libérés des quantités 
importantes de calcium. Cette libération est alors toxique avec une mort neuronale. 

On  a essayé de créer des médicaments pour limiter cette mort neuronale, ils fonctionnent très bien in vitro
et chez l’animal (en particulier dans le cas d’ischémie cérébrale chez la souris). Malheureusement, toutes les 
études cliniques chez l’homme sont nulles. 

Des voies partent du bulbe olfactif et se dirigent vers le cortex. 

Des circuits neuronaux vont vers le cervelet.

3) Récepteurs 

Ce sont des récepteurs canaux qui ressemblent aux récepteurs nicotiniques. Il y en a divers. Dans tous les 
cas il y a des potentiels post-synaptiques excitateurs qui induisent une hyper stimulation du second neurone. 

4) Rôles physiologiques 

Le glutamate a un effet de potentialisation dans la mémoire. Il intervient également dans l’ischémie 
cérébrale et dans l’épilepsie. 
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