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GLUTAMATE ET ASPARTATE
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Synthèse : Le glutamate a pour principal précurseur la 
glutamine ( ), mais il peut aussi être synthétisé à partir 
de l'aspartate ). La glutamine est synthétisée dans les 
cellules gliales par la glutamine synthétase ( ) à partir 
du glutamate recapté de la fente synaptique. La glutamine 
est ensuite captée par les terminaisons axonales et 
transformée en glutamate par la glutaminase ( ), 
enzyme mitochondriale. La recapture de la glutamine est 
une étape limitante de la synthèse du glutamate. L'activité 
de la glutaminase est contrôlée par le glutamate par un 
mécanisme de rétrocontrôle inhibiteur.
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Dégradation : Le glutamate et l'aspartate sont inactivés 
par un même mécanisme de recapture dans les cellules 
gliales et dans les neurones ( ). Ce système de transport 
à haute affinité utilise la gradient de Na+ comme source 
d'énergie (2 Na+ pour 1 molécule de glutamate ou 
d'aspartate).
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Fixation : Le glutamate et l'aspartate se fixent sur 
des récepteurs-canaux. : et

, ainsi définis selon qu'ils sont 
activés ou non par un agoniste de synthèse du 
glutamate : le N-méthyl-D-Aspartate. Le glutamate 
se fixe également sur un

,  (2ème 
messager : IP3-DAG).

non NMDA - PPSE - Composante précoce rapide de la 
réponse

NMDA = Vm dépendant (+ 40 mV - neurone dépolarisé)

Prolongation du PPSE - Composante tardive lente de la 
réponse
Entrée intra-cellulaire de calcium (second messager)
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