BIOCHIMIE : L’ANXIETE ET DE LA DEPRESSION
NEUROTRANSMISSION
-Généralités :






La neurotransmission
o 2 types de récepteurs

Couplés aux protéines G

Canaux
o 2 types élimination du neurotransmetteur dans fente synaptique

Dégradation

Recapture par élément présynaptique pour un stockage
Neuromédiateurs
o Classiques

Les amines : acétylcholine, catécholamines, sérotonine, histamine

Acide aminés : excitateurs (glutamate, asparate) et inhibiteurs (GABA et glycine)

Active les deux types de récepteurs
o Neuro peptides : ils n’activent que les récepteurs couplés aux protéines G
Deux types de récepteurs
o Canaux ioniques : réponse de courte durée et période de latence brève
o Récepteurs couplés aux protéines G avec une période de latence sup à 100ns

-Neuro transmetteurs classiques :












Synthèse :
o dans les plaquettes et le SNC
o à partir d’un AA essentiel : tryptophane
o 1er étape : par la tryptophane hydroxylase (inhibée par la para chlorophénilalanine pCPA)
o > 5 hydroxy tryptophane (5 HTP)
o 2e étape : par la 5 HTP décarboxylase (inhibée par l’alpha metyl DOPA)
o > 5 hydroxytryptamine (5-HT) = sérotonine
Dégradation : en deux étapes
o 1er étape par la monoamine oxydase A (IMAOA) qui substitue un un amine à un aldéhyde
o > 5 – hydroxylindole acétaldéhyde
o 2e étape : par l’acétaldéhyde déshydrogénase qui oxyde l’aldéhyde
o > Acide 5 hydroxy indole acétique 5-HIAA
Récepteur : très nombreux > pleins de fonctions différentes, la plupart sont couplés aux protéines G. il en existe aussi sur l’élément présynaptique
o 5-HT1A : directement impliqué dans la dépression et le stress
o 5-HT2C
o 5-HT3
Blocage de la transmission sérotoninergique
o Blocage indirect

Lésions : neuro toxiques

Blocage de la synthèse avec du para chlorophenylalanine ou une compétition pour la recapture neuronale

Bocage de la capture vésiculaire

Stimulation des récepteurs présynaptiques comme 5-HT1A
o Blocage direct

Antagoniste des récepteurs post synaptiques

Blocage de la synthèse des transporteurs et des récepteurs
Augmentation de la transcription sérotoninergique
o Augmentation indirect

Blocage de la dégradation via l’IMAOA

Blocage de la recapture neuronale :

Augmentation de la synthèse et de la libération de sérotonine
o Augmentation direct

Agonistes des récepteurs post synaptiques
Hétéro régulation
o Contrôle inhibiteur GABAergique
o Contrôle inhibiteur alpha neuradrenergique

-Neurotransmetteur peptidergiques :





Synthèse : à partir d’un précurseur protéique
Transcription : + ou – via facteurs de transcription
Post traductionnel : coiffe, queue poly A et surtout épissage des introns
Modifications post traductionnelles
o Protéolyses : dans le traduit plusieurs peptides encerclés par des AA basiques

1er étape : par la pro hormone convertase : reconnaissant les AA basiques et coupant après leur extrémité C terminale

> peptide allongé d’un AA basique




2e étape : par la carboxypeptidase B retire l’AA aminée

> peptide biologiquement actif
o Sulfatation
o Acétylation
Inactivation : uniquement par dégradation grâce à des peptidase

BIOLOGIE DES TROUBLES ANXIEUX
-Généralités :




Différentes catégories de troubles anxieux
o Anxiété généralisée
o Anxiété liée à

Troubles obsessionnels

Désordres post traumatiques

Attaques de panique

Sevrage
o Phobies

Phobies simples

Phobies sociales

Agoraphobies
Anxiolytiques
o Ligands des complexes récepteurs GABA A : notamment les benzodiazépines
o Ligands des récepteurs à sérotonine
o Ligands des récepteurs peptidergiques
o Autres composés

-Les systèmes GABAergique



Synthèse : à partir de l’acide glutamique via la glutamate décarboxylase
Dégradation : par la GABA transaminase en deux étapes

-Récepteur GABA A : Canal laissant passer les ions Cl avec deux sites de fixations



Site fixation GABA (ses antagonistes ou agonistes) entre ss Alpha et beta. Si GABA fixé > ouverture canal > influx Cl
Site de fixation aux benzodiazépines (barbituriques ou alcool) entre la ss alpha et gama : si fixé > facilitation du GABA sur son propre site >
facilitation de l’action du GABA même en faible concentration

-Mécanismes d’actions des benzodiazépines





Dans une situation physiologique : quand survient stress
o + neurones excitateurs > PPSE
o + neurone inhibiteurs GABAergiques > PPSI.
o > balance permet de ne pas se laisser envahir > réaction adaptée
Dans une situation pathologique : réponse inadaptée car baisse du contrôle inhibiteur > situation permanente d’excitation avec les PPSE qui
l’emportent.
Le benzodiazépine : se fixe sur GABA A > facilitation GABA > PPSI > retour à la normale de la balance

BIOCHIMIE DES TROUBLES DEPRESSIFS
-Les voies mono aminergiques :



les monoamines : sont la dopamine, la sérotonine et les noradrenergiques
Deux types d’anti dépresseurs
o IMAO :
o Tricycliques : agissant que la recapture

-Les cibles pharmacologiques :




Les récepteurs : ils sont nombreux mais tous n’agissent pas sur la dépression
Les enzymes de dégradation
La recapture : pour sérotonine et noradrenergiques

-La transmission sérotoninergique :


Effet de l’anxiété/dépression sur le système : Basse de la transmission



Cibles pour la restaurer
o Inhibiteurs de la dégradation sérotonine : IMAOA
o Les inhibiteurs de la recapture (bloque les transporteurs)

Mixtes tricycliques : agit pour dopamine et sérotonine

SSR inhibiteurs : sélectifs pour la sérotonine
o Récepteur 5-HT1 A pré synaptique

Si stimulé > transmission

Si hypersensibilisation (dépression ou prise d’alcool) > transmission très basse

Si trop excité et agonistes en présence > + transmission > effet anti dépresseurs

LES MODELES ANIMAUX
-Les tests d’anxiétés et de dépression




Les test d’anxiété
o Du labyrinthe en croix : car rats aversion pour le vide
o De la boite claire/obscure : rats aversion pour la lumière
o > 2 but

Evaluer l’anxiété du rat

Evaluer les molécules aux propriétés anxiolytiques
Les test de dépression
o Suspension par la queue
o Nage forcée

-Validation des modèles anomaux

