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Résumé du cours précédent (1)
• La synapse est un élément majeur du système
nerveux, capable d’intégrer de multiples informations
• Les informations entrantes (liaison de
neurotransmetteur ou organe sensoriel) apparaissent
comme des modifications du potentiel synaptique
(potentiel de repos)
• Une dépolarisation suffisante engendre un potentiel
d’action
• L’information est traduite par des récepteurs
membranaires
• Les récepteurs sont de deux types: ionotropes
(canaux ioniques ouverts par liaison d’un ligand) ou
métabotropes (le ligand déclenche une chaîne de
signalisation intracellulaire modulant un canal)

Résumé du cours précédent (2)

• Les principaux neurotransmetteurs sont le glutamate
(excitateur) et le GABA (inhibiteur), l’ACh, les
monoamines (dopamine, sérotonine, noradrénaline)
et de nombreux peptides
• Des structures de récepteurs ionotropes ont été
résolues récemment (glutamate)
• Les récepteurs métabotropes ont un ancêtre
commun (récepteurs à 7 hélices); ils sont nombreux
(> 700, importance pharmacologique)
• La signalisation implique des protéines G,
interrupteurs cellulaires

Que produit le potentiel d’action à
l’extrémité de l’axone?
Mécanisme de libération des
neurotransmetteurs
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Méthode

•

Utilisation des modifications du potentiel postsynaptique comme
mesure de l’activité présynaptique:
– Si le potentiel postsynaptique bouge, c’est l’effet des récepteurs
qu’il porte
– Si les récepteurs produisent un effet, c’est un résultat de la liaison
de neurotransmetteurs

•

On va enregistrer le potentiel postsynaptique de différentes
synapses: axone du neurone géant de calmar, jonction
neuromusculaire,… dans différentes conditions de stimulation
du neurone amont

La libération du neurotransmetteur est
indépendante des canaux Na+ et K+
• On utilise la synapse de
l’axone géant de calmar
• Les canaux Na+ et K+ sont
bloqués (TTX et TEA)
• On stimule le neurone amont
par injection de courant
• On observe un potentiel
postsynaptique (libération du
neurotransmetteur sans
participation des canaux Na+
et K+

La libération du neurotransmetteur a une
dépendance forte vis-à-vis du potentiel
• Dans l’expérience précédente,
une augmentation de 10 mV du
potentiel présynaptique
multiplie par 10 le
neurotransmetteur libéré
• Quelle conductance augmentet-elle le potentiel présynaptique
dans les conditions normales?

Rôle des ions Ca2+

• Dans la même expérience,
on montre que la libération
requiert la présence de Ca2+
• A la terminaison, présence
de canaux Ca2+ sensibles au
voltage, sans
désensibilisation
• La dépolarisation imposée
engendre un courant Ca2+
entrant et une libération

Relation temporelle entre le pré et le
postsynaptique
•

•
•
•
•
•

La branche ascendante du
potentiel d’action présynaptique
dépolarise la terminaison
Les canaux Ca2+ présynaptiques
s’ouvrent avec une latence
Le neurotransmetteur est libéré
La repolarisation amont ferme les
canaux
Le neurotransmetteur active les
récepteurs en aval et dépolarisent
Lorsque le seuil est atteint,
naissance du potentiel d’action
postsynaptique

Caractère « quantique » de la libération (1)
• A la jonction neuromusculaire, en l’absence de
stimulation du nerf, on détecte de faibles variations
du potentiel du muscle (0,5-1 mV)
• Ces variations (« potentiels miniatures ») ont été
attribués à des libérations aléatoires de
neurotransmetteur (ACh) par le nerf
• Sur le plan quantitatif, pour avoir un « miniature » de
cette valeur, il faut ouvrir environ 1 000 AChR
• Cela nécessite la libération d’environ 5 à 10 000
molécules d’ACh
• Sans stimulation, l’axone libère des paquets de 5 à
10 000 molécules

Caractère « quantique » de la libération (2)
• Quand le nerf est stimulé, on
a une réponse gradée
• Cette réponse est-elle de
même nature avec:
– Augmentation de la taille
des paquets
– Ou augmentation de leur
probabilité
• On diminue la réponse en
diminuant [Ca2+]
• Une stimulation du nerf
produit une réponse multiple
du miniature

Caractère « quantique » de la libération (3)

• Sous stimulation, le nerf
libère des paquets qui sont
multiples entiers des
miniatures
• Leur distribution est de type
Poisson
• La stimulation a augmenté la
probabilité de libération de
« quanta » de
neurotransmetteurs

La libération quantique

• La morphologie (microscopie électronique) et la
biochimie (fractionnement sub-cellulaire) ont montré
l’existence dans les terminaisons nerveuses de
vésicules remplies de neurotransmetteur (vésicules
synaptiques)
• Dans la libération quantique, un quantum correspond
à une vésicules; la libération se fait par fusion des
membranes vésiculaire et cellulaire (exocytose)
• L’arrivée du potentiel d’action permet l’entrée du Ca2+
• Ces ions augmentent la probabilité de fusion des
vésicules

Vésicules de sécrétion dans des neurones et des
cellules neurosécrétrices

Neurones: diamètre vésicules, 50 nm

Cellules chromaffine et entérochromaffine:
vésicules 200-300 nm

Quelques remarques

• Taille du quantum: selon les cellules, les vésicules
sont plus ou moins grosses
– Vésicules synaptiques: environ 50 nm, mais des vésicules à
peptides et monoamines, 100 nm
– Cellules endocrines (par exemple: cellules à adrénaline de
la surrénale): 200 à 300 nm. Les « quanta » sont
mesurables directement par ampérométrie

• Nombre de quanta libérés:
– Jonction neuromusculaire: plusieurs centaines
– La plupart des synapses: 1 à 10!
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La famille des canaux Ca2+
• Le Ca2+ est un second
messager dans de nombreux
processus cellulaires
• Sa concentration intracellulaire
est très régulée et très basse
(0,1 µM)
• Les canaux Ca2+ sont
dépendants du potentiel
• Ils permettent de coupler
l’entrée de ces ions avec des
phénomènes électriques
Patch-clamp montrant 2 types de canaux
Ca2+, L et N (Tsien et al (1988) TINS,11, 431)

Diversité des canaux Ca2+

• Il y une dizaine de canaux différents
• Parmi les différences: conductance, dépendance du
potentiel, inactivation, localisation, fonction,
régulation, pharmacologie
• Les canaux présynaptiques sont de type N et P/Q

Des outils pharmacologiques intéressants: les
conotoxines (d’après P Aubry et BA Gaüzère)

Les cônes sont des gastéropodes
marins exotiques, vénéneux

La dent est projetée, le venin injecté
et la proie tuée puis ingérée

A l’avant, on voit la dent venimeuse

Parmi les toxines peptidiques, des
bloquants très sélectifs des canaux Ca2+

Structure des canaux Ca2+

•
•
•
•

Le pore est formé par la sous-unité α1
Cette sous-unité appartient à la famille des canaux Na+
Même organisation en 4 fois 6 segments transmembranaires
Nombreux sites d’interaction permettant des régulations

Une question
• La libération des neurotransmetteurs dépend
fortement de la concentration en Ca2+ intracellulaire
(fonction de [Ca2+ ] à la puissance 3-4)
• La variation de concentration d’un ion à la suite de
l’ouverture d’un canal est faible
• Le canal est ouvert pendant un temps bref
• La cellule tamponne très fortement le [Ca2+ ] :
pompes, échangeurs membranaires sur la
membrane cellulaire et celles d’organites
• Comment si peu de Ca2+ libre déclenche la
libération?
• Réponse à la fin du cours
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Les vésicules synaptiques:
des organites bien connus
• L’analyse qualitative et
quantitative a été faite
• Diamètre: 40 nm
• Environ 2 000 molécules de
neurotransmetteurs (150 mM)
• Protéines/phospholipides (w/w):
1/2
• Environ une vingtaine de
protéines différentes
• Entre 1 à 70 exemplaires par
vésicule
(Takamori et al (2006) Cell,127, 831)

Un peu de biologie cellulaire:
le cycle des vésicules synaptiques
• Les vésicules synaptiques
sont localisées à
l’extrémité de l’axone
(jusqu’à 1 m de long)
• Elles vont être formées au
niveau du corps cellulaire
• Puis transportées à la
synapse (flux axonal)
• Là, elles effectueront un
cycle qui permet leur
réutilisation
(Südhof (2004) Ann Rev Neurosci,27, 509)

Le flux axonal
• Il y a un transport important
le long de l’axone
• Flux antérograde: vers la
synapse; rétrograde vers le
corps cellulaire
• Sont transportées: des
protéines, des vésicules,
vésicules synaptiques ou
précurseurs
• Les éléments « usés »
retournent vers le corps
cellulaire
(Hirokawa and Takemura (2005) Nature Rev Neurosci,6, 2014)

Le flux axonal est actif avec des moteurs

• Le transport s’effectue sur des rails, les microtubules (polymère
protéique)
• Les moteurs antérogrades appartiennent à la famille des
kinésines; les rétrogrades à celle des dynéines
(De Vos et al (2008) Ann Rev Neurosci,31, 151)

Schéma de fonctionnement des kinésines
• Les kinésines sont
dimériques (2 pieds)
• Les pieds (moteurs)
hydrolysent l’ATP
• A l’autre extrémité, liaison à
la cargaison
• Plusieurs kinésines par
vésicule
• Multiples kinésines (une
cinquantaine de gènes)
reconnaissant des
cargaisons différentes
(R Milligan, Scripps Res Instit)

La première étape: le chargement en
neurotransmetteur
• Les vésicules sont
recyclées au niveau du
bouton synaptique
• Elles libèrent leur contenu
par fusion avec la
membrane cellulaire
(exocytose)
• Puis elles sont rechargées
• Un cycle s’effectue en
environ 1 min

Mécanisme de la charge (1)
• Le neurotransmetteur (NT)
est présent dans le cytosol
• Il provient d’une synthèse
locale, mais aussi du
repompage du NT libéré dans
la fente synaptique
(recapture)
• Dans les deux cas, c’est un
transport actif (contre un
gradient de concentration)

Mécanisme de la charge (2):
le transport vésiculaire
Transporteur vésiculaire
Vésicule

Cytoplasme

R-NH3+
2 H+

ATP
ADP

H+

• L’énergie provient de l’ATP
cytoplasmique, hydrolysé par
une ATPase pompe à protons
(gris)
• Les H+ transportés créent un
gradient électrochimique
(intérieur acide et positif)
• Ce gradient est utilisé par un
transporteur (rouge) qui échange
2 H+ pour un neurotransmetteur

Exemple des monoamines:
dopamine, sérotonine, noradrénaline

Quelques mots sur la recapture

• Une transmission synaptique rapide implique un
« nettoyage » rapide de la fente synaptique après
une libération
• La recapture doit être efficace: c’est aussi un
transport couplé avec un gradient ionique, le gradient
de Na+ engendré par la pompe à Na+
• Pour stimuler un type de synapse, on bloque la
recapture. C’est le mécanisme des antidépresseurs
(recapture de sérotonine). La cocaïne bloque la
recapture de la dopamine
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La fusion vésicule synaptique-membrane
cellulaire: l’étape clé
• La cellule est riche en
membrane intracellulaire
• Ces compartiments
individualisés ne fusionnent
pas entre eux
• L’entrée de Ca2+ augmente
spécifiquement la probabilité
de fusion vésicule
synaptique/membrane
cellulaire
• C’est un phénomène
complexe assisté par de
nombreuses protéines

L’exocytose: un peu de cinéma
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Exocytose vue par « évanescence »
•
•
•
•
•

Lignée cellulaire dérivée
d’une tumeur carcinoïde
humaine
Cellules de type
entérochromaffines (intestin)
sécrétant de la sérotonine
Stimulation par les ions Ba2+
Profondeur d’évanescence:
150nm
Cadence 25 Hz, accéléré 3
fois

Un client sérieux: le complexe SNARE
• Deux protéines liées à la
membrane cellulaire, la
syntaxine et SNAP-25
• Une protéine de la
membrane vésiculaire, la
synaptobrévine
• Possèdent des domaines
(domaine SNARE) capables
d’interaction forte
• Ces domaines forment le
« complexe SNARE »
(Lang and Jahn (2008) Handbook Exp Pharmacol,184,107)

Structure du complexe SNARE

• Le complexe a été cristallisé
• Il est formé d’un faisceau de
4 hélices parallèles
• La stabilité est assurée par
des liaisons hydrophobes
formant des plateaux (au
total, 15 plateaux)
• Le complexe résiste à un
chauffage à 80° C
(Sutton et al (1998) Nature,395, 347)

Signification du complexe
• Le complexe ne comprend
pas les domaines
membranaires des protéines
• Les hélices parallèles
imposent une conformation
en pince
• Celle-ci va rapprocher les
membranes
• L’hypothèse est celle d’une
fusion induite par un effet
mécanique

Fusion induite par rapprochement des
membranes (Sudhof and Rothman (2009) Science,323, 474)

• La formation du complexe à partir des extrémités distales
rapproche les membranes
• Il y a apparition de forces qui serait à la base de la
formation d’un pore, puis de la fusion
• Après fusion, le complexe est cis sur toute la longueur

Cycle des SNARE dans la fusion

• Après un stade de reconnaissance (pairing), le
complexe se forme (zippering) jusqu’à la fusion
• Le complexe cis présent dans une seule membrane
doit être désassemblé (dissassembly), puis séparé
entre les 2 membranes

Dernière minute: les segments
transmembranaires participent au complexe
• Les segments transmembranaires
sont généralement difficiles à
cristalliser
• Une publication récente décrit la
structure complète
• Les parties membranaires de la
syntaxine et de la synaptobrévine
sont aussi en interaction forte
• Ce complexe est plus stable que le
complexe SNARE
(Stein et al (2009) Nature,460, 525)

Mesure de l’énergie de formation du complexe

•

•

Des mesures de SFA (Surface Force Apparatus) ont donné une
première évaluation de l’énergie du complexe SNARE (étape 3:
assembly)
La mesure est de 35 kT, voisine de celle requise pour l’hémifusion
(50 kT)
(Li et al (2007) Nature Struct Mol Biol,14, 890)

Les SNARE fusionnent rapidement des
liposomes avec une bicouche plane

(Karatekin et al (2010)
Proc Natl Acad Sc US,
107, 3517)

•
•

Les vésicules fluorescentes sont amenées par microfluidique
sur une bicouche
On observe un arrêt des vésicules, suivi d’une diffusion de la
fluorescence dans la bicouche, révélant la fusion

Validation in vivo du candidat SNARE:
la coupure d’une protéine SNARE suffit à bloquer
la transmission
• Les neurotoxines
clostridiales sont des toxines
bactériennes responsable du
tétanos et du botulisme
• Dans les deux cas, il y a
blocage de la transmission
synaptique
• Les différentes toxines sont
des protéases qui ne
coupent que les SNARE
• Les coupures faites par les 7
toxines sont indiquées par un
point

Conclusions sur le mécanisme de
l’exocytose
• La biologie cellulaire est en train de fournir des
explications au mécanisme de fusion membranaire
• Le système SNARE a une importance générale dans
d’autres phénomènes de trafic membranaire
• L’exocytose est un processus complexe, très régulé,
en particulier par Ca2+
• L’explication de la régulation par ces ions est encore
en discussion

Résumé de la transmission synaptique

• Les ions Ca2+jouent un rôle central
• Ils sont aussi centraux dans la régulation de la
transmission
• Cette régulation forme les bases de la plasticité
synaptique à court terme

La sensibilité aux ions Ca2+
• La syntaxine (composante
SNARE) a un site de liaison
pour les canaux Ca2+
• Le système de fusion « voit »
la concentration locale, à la
bouche du canal
• Le système de fusion est très
sensible au Ca2+, mais ce
n’est pas la seule cible du
Ca2+
• Le recrutement des vésicules
au site d’exocytose est aussi
sensible
(Neher and Sakaba(2008) Neuron, 59, 861)

Site de liaison de la syntaxine sur le canal Ca2+

• Le canal Ca2+ possède un site de liaison pour
différentes protéines impliquées dans l’exocytose
• Le canal sert de plate-forme de liaison pour des
protéines qui deviennent très sensibles au Ca2+

Plasticité synaptique (1)
« Paired-pulse facilitation »

• A de nombreuses
synapses, deux
stimulations rapprochées
du neurone amont donnent
une réponse amplifiée à la
seconde stimulation
• L’hypothèse principale est
celle d’un effet du Ca2+
résiduel de la première
stimulation qui amplifie la
seconde

(Zucker and Regeher (2002) Ann Rev Physiol, 64, 355)

Plasticité synaptique (2)
Post-tetanic potentiation

• Le neurone amont est stimulé à
0,5 Hz, puis à 10 Hz pendant 10
s, et encore à 0,5 Hz
• Pendant la stimulation tétanique
(10 Hz), la réponse augmente
considérablement
• Après, une stimulation (posttetanic potentiation) subsiste
• A 0,5 Hz, il n’y a pas de
facilitation
• C’est une mémoire à court
terme qui s’est mise en place

Différents niveaux impliqués dans la
plasticité synaptique

• Le Ca2+ joue un rôle central, mais il a des sites et
des régulations multiples
• Par exemple, des récepteurs « pré-synaptiques »
peuvent contrôler sa concentration

Conclusion des trois cours
• A la « simplicité » du potentiel d’action s’oppose la
complexité du fonctionnement de la synapse
• La synapse est un élément d’intégration:
– Du coté post-synaptique, les effets des différents récepteurs
se somment algébriquement
– De plus, les récepteurs métabotropes déclenchent une
signalisation qui peut déborder l’effet sur le potentiel local
(par ex: synthèse protéique)
– Du côté présynaptique, le Ca2+, véritable second messager,
permet une modulation importante de la réponse synaptique

