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Résumé des cours précédents
Importance de la synapse

Résumé des cours précédents:
(1) le potentiel d’action
• Le neurone est traversé par
les potentiels d’action
• Ce sont des ondes de
potentiels, traversant la
cellule des dendrites vers
l’axone
• Le potentiel d’action et sa
propagation sont des
propriétés de la membrane
des neurones

Résumé des cours précédents:
(2) la terminaison axonale
• L’arrivée du potentiel
d’action dépolarise la
membrane du bouton
synaptique
• Cette dépolarisation ouvre
les canaux Ca2+ et permet
une augmentation locale de
Ca2+
• Cela induit l’exocytose du
neurotransmetteur (fusion
des membranes vésiculaire
et cellulaire)

Résumé des cours précédents:
(3) la terminaison dendritique
•
•

•
•

Le neurotransmetteur diffuse dans
la fente synaptique et se lie aux
récepteurs post-synaptiques
les récepteurs « ionotropes » sont
des canaux qui sont ouverts par la
liaison du neurotransmetteur; ils
sont excitateurs (glutamate) et
dépolarisent la terminaison ou
inhibiteurs (GABA) et
hyperpolarisants
Les récepteurs « métabotropes » à
7 hélices agissent par une
signalisation intracellulaire
Quand la dépolarisation atteint un
seuil, on engendre un potentiel
d’action

La transmission synaptique est « modulable »
• Certaines étapes sont des caractéristiques des
composants de la membrane, les canaux ioniques
(canaux Na+, K+, Ca2+, récepteurs ionotropes)
• Mais, des modulations par la cellule peuvent
intervenir: signalisation par les récepteurs
métabotropes, fusion vésiculaire, contrôle du Ca2+
dans la terminaison synaptique
• Nous avons vu deux exemples de modulation de la
réponse présynaptique:
– La facilitation: la réponse à un second stimulus proche est
amplifiée
– La potentiation post-tétanique: un train de stimulation
amplifie les réponses et cette amplification persiste (sec à
min) après l’arrêt de la stimulation

Les réseaux neuronaux
1- Quelques généralités
2- Leçon d’un invertébré: l’aplysie
3- La Potentiation à Long Terme (LTP)
4- Réseaux dans le système visuel
5- Les neurones de la lecture
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Comprendre un réseau de neurone
• D’abord définir « une fonction » ou « un
comportement »
• Définir les neurones impliqués (anatomie)
• Déterminer les signaux portés par ces neurones et
comment ils circulent dans le réseau
• Analyser les éléments cellulaires et synaptiques
impliqués dans le fonctionnement de ces neurones
• Relier ces informations à la situation in vivo

Méthodologies pour l’étude des réseaux
neuronaux : méthodes électriques (1)
• Il est possible de préparer
des « tranches » de
cerveau
• Les neurones sont
fonctionnels
• Leur anatomie est repérable
par injection de colorants
• L’activité est mesurable par
électrophysiologie
• On vend des puces
permettant des mesures
nombreuses en parallèle
(Bi et al (2006) Neuron,50, 23)

Méthodologies pour l’étude des réseaux
neuronaux : méthodes électriques (2)
Réseau de 16 384
éléments avec une
résolution de 7,8µ à
2Hz
Dépôt d’une tranche
d’hippocampe de rat
La zone noire délimite
l’électrode

Utilisation de réseaux (multiarray) de transistors pour stimuler et
enregistrer des tranches de cerveau(Utzler et al (2006) J Neurophysiol,96, 1938)

Méthodologies pour l’étude des réseaux
neuronaux : méthodes optiques (1)
• Des colorants des membranes
sont sensibles au potentiel
• La résolution spatiale s’ajoute
à la résolution temporelle
• Des colorants
solubles, sensibles au
Ca2+ montrent
l’activation de neurones
• Expérience in vivo
avec imagerie 2 photons
• 500 neurones sont
marqués

Méthodologies pour l’étude des réseaux
neuronaux : méthodes optiques (2)
• Pour perturber un
réseau, on peut utiliser
le canal photosensible
de Chlamydomonas
(ChR-2)
• En présence de
lumière, on ouvre une
conductance Na+
• Cette technique est
utilisable in vivo

Les réseaux neuronaux

1- Quelques généralités
2- Leçon d’un invertébré: l’aplysie
3- La Potentiation à Long Terme (LTP)
4- Réseaux dans le système visuel
5- Les neurones de la lecture

Eric Kandel et les neurones de l’apprentissage
• E Kandel (Prix Nobel en 2000) a
consacré 40 ans à comprendre
les mécanismes de la mémoire
et de l’apprentissage
• Ses travaux ont porté
principalement sur un invertébré,
gastéropode marin, l’aplysie ou
lièvre de mer
• L’hypothèse de base de son
travail est que la « mémoire » est
un renforcement de circuits
synaptiques au niveau des
synapses

Le système nerveux de l’Aplysie est « simple »

• Le nombre total de neurones est faible (20 000),
regroupés en 10 ganglions
• Les neurones peuvent être très gros, jusqu’à une
fraction de mm
• Ils sont disposés de manière reproductible et on peut
facilement les identifier

(cité par F Clarac)

Le réflexe de « rétraction des branchies »

•
•
•
•

Le manteau se termine par le siphon et il peut recouvrir les branchies
Quand le siphon est stimulé mécaniquement, les branchies se rétractent à
l’abri du manteau
Si le réflexe est associé avec une stimulation forte de la queue, l’effet est
renforcé
Après répétition, la stimulation tactile seule donne un effet fort

Le conditionnement dure longtemps

• La répétition des chocs sur
la queue augmente
énormément la réponse
• Elle augmente aussi la
durée de la réponse
conditionnée
• C’est un système simple
pourvu d’une mémoire

Le circuit neuronal correspondant a été identifié
• A l’aide de pipettes
intracellulaires, le neurone
sensitif (sur le siphon) a été
identifié (neurone à
glutamate)
• Puis, le neurone moteur,
innervant les branchies
• L’innervation du
motoneurone contracte les
branchies, celle du neurone
sensitif donne un potentiel
d’action et stimule le
motoneurone
• Une stimulation répétée
donne des trains de
potentiels

Comment s’effectue le « conditionnement »?

• Sur le circuit effecteur
(neurone sensoriel, SN;
motoneurone, MN) se
branche un circuit
modulateur, issu de
neurones sensoriel de la
queue
• Le neurone noir (neurone à
sérotonine) module la
réponse de SN

Modulation à court terme
• A) la modulation produit une
augmentation de la réponse du
motoneurone
• B) l’effet de modulation est reproduit
par l’application de sérotonine sur le
neurone sensoriel
• C) le récepteur de la sérotonine est
métabotrope: il déclenche une
augmentation de cAMP dans la
terminaison présynaptique
• D) La cible du cAMP est l’activation
d’une protéine kinase PKA
• Celle-ci augmente la libération de
glutamate (mécanisme obscur)

Régulation à court terme: récapitulation
• La modulation se fait par un
neurone à sérotonine
• Le récepteur (sept hélices)
active une protéine G
• Celle-ci active une cAMP
cyclase
• Le cAMP active la protéine
kinase A
• Cette dernière va
phosphoryler une ou des
cibles et augmenter la
libération de glutamate

Facilitation à long terme
• Culture d’un neurone sensitif et
d’un motoneurone pendant 5
jours; marquage fluorescéine
• 5 applications de sérotonine
puis mesures après 24 h
• A1,Images avant sérotonine,
inset: potentiel postsynaptique
• A2, après 24h, flèches,
modifications structurales

• La stimulation répétée des animaux produit des effets
visibles après 24h
• La même expérience peut être reproduite sur des
cultures mixtes de motoneurones-sensineurones
• On observe une potentiation et des effets structuraux
(Bailey et al (1992) Neuron,9, 749)

Modifications morphologiques et activation

• Après une stimulation forte (5 x sérotonine), des
étapes structurales expliquent le renforcement de la
synapse
• L’étape 2 implique une synthèse protéique
(Bailey et al (2008) Prog Brain Res, 169, 179)

La facilitation à long terme implique une synthèse
protéique
• Après 5 pulses de sérotonine,
la protéine kinase A envoie
un message au noyau
• Des gènes spécifiques sont
activés
• Des protéines sont produites
• Ce processus peut être
bloqué spécifiquement
(oligonucléotides anti-sens)
• Ce blocage n’est pas observé
pendant la facilitation à court
terme

Facilitation à long terme et activation de gènes

•
•

Les étapes 1 et 2 correspondent aux temps courts
3 à 6 sont dans le noyau et 7 à 11 sont les effets des gènes
activés
(Hawkins et al (2006) Biol Bull, 210, 174)

La mémoire, un dialogue entre gènes et
synapses?
• Les effets observés à court
terme (1 et 2) et à long terme
(3 et 4) semblent s’expliquer
par des mécanismes
cellulaires, avec et sans
intervention des gènes
• Mais, il s’agit d’un réflexe
chez un invertébré
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L’Hippocampe, siège de la mémoire?

•

•
•

•

C’est une petite zone du cerveau,
présente sur la face interne de
chaque hémisphère
On distingue deux parties en C,
emboîtées, CA1 et CA3
C’est une zone structurée où des
types neuronaux précis sont
repérables
Cette zone est impliquée dans la
mémoire chez les mammifères

La potentiation à long terme (LTP)

• Découvert en 1973 par Bliss et Lomo, ce phénomène
passionne les neurobiologistes
• On stimule les fibres perforantes et on mesure le
potentiel post-synaptique d’une cellule granulaire
• La stimulation tétanique (15/s pendant 10 s) est
répétée plusieurs fois (flèches)
• L’augmentation de la réponse est stable en heures

L’origine de la potentiation est-elle pré- ou postsynaptique
• On a analysé le contenu
quantique de la réponse,
avant ou après potentiation
• La réponse est la somme de
« quanta » correspondant à
des paquets (vésicules) de
neurotransmetteurs
• La potentiation diminue les
échecs (0 effet) et augmente
le contenu quantique moyen
• Plus de vésicules: effet
présynaptique?

L’hypothèse d’une potentiation post-synaptique
•

•
•
•
•
•

Dans cette hypothèse, des
éléments post-synaptiques sont
silencieux:
Ils ne contiennent pas les bon
récepteurs (ronds noirs)
Seuls deux terminaisons (*) sont
actives
L’effet de la potentiation est
d’apporter ces récepteurs
Il n’y a plus de synapse
silencieuse
La potentiation a augmenté la
force de la synapse

L’organisation synaptique des cellules
granulaires
• Les contacts synaptiques
se font au niveau de
nombreuses épines
dendritiques
• Le neurotransmetteur est
le glutamate
• Les récepteurs sont
ionotropes et ils sont de
deux types: NMDA et
AMPA

Les deux types de récepteur du glutamate

• Le récepteur NMDA est très perméable au Ca2+,
mais au repos, il est bloqué par Mg2+
• L’entrée de Na+ par le récepteur AMPA dépolarise
la cellule et débloque le récepteur NMDA
• Il y a alors entrée de Ca2+
(Malenka and Nicoll (1999) Science,285, 1870)

Mécanisme proposé pour la LTP
• La forte stimulation permet
l’activation de récepteurs
NMDA, avec l’aide de
quelques récepteurs AMPA
• L’entrée de Ca2+ active une
protéine kinase (calmodulinactivated protein kinase II,
CaMKII)
• Celle-ci phosphoryle des
protéines qui facilitent
l’incorporation de récepteurs
AMPA par fusion de
vésicules

Augmentation des récepteurs AMPA sur la
membrane cellulaire
• Culture de neurones
d’hippocampe exprimant un
récepteur AMPA couplé à la
GFP (seconde ligne:
grossissement)
• La préparation est soumise
à une stimulation tétanique
(troisième colonne)
• L’augmentation de
fluorescence est due à
l’incorporation de récepteur
AMPA
(Shi et al (1999) Science,284, 1811)

Changements morphologiques pendant la LTP

• 10 min après la stimulation, les récepteurs AMPA
internes sont phosphorylés, puis ils apparaissent à la
membrane
• À 30 min, l’incorporation de membrane élargit la
surface de l’épine, qui va se diviser à 60 min
• Le bouton synaptique peut aussi se diviser
(Luscher et al (2000) Nature Neurosc, 3,545)

Conclusions sur la LTP
• Comme chez l’Aplysie, la potentiation correspond au
renforcement de synapses spécifiques
• La stabilisation de l’effet fait intervenir des
phénomènes de signalisation intracellulaire
(calmoduline, Ca2+, phosphorylation)
• On observe des changements morphologiques
(épines dendritiques)
• L’expression de gènes est probable
• Le phénomène est pré-synaptique chez l’Aplysie et
post-synaptique dans la LTP
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Pourquoi une rétine si compliquée?

• Chez les invertébrés, la
réponse à une stimulation
visuelle est un train de
potentiels d’action (quantifié)
• Chez les vertébrés, la lumière
induit une diminution du
potentiel local gradée
(hyperpolarisation)

Structure anatomique de la rétine
• Structure en trois couches
principales:
– Les récepteurs, cônes et
bâtonnets, les plus loin de la
lumière
– Les cellules ganglionnaires, à
l’autre extrémité, vers le nerf
optique
– Les cellules bipolaires entre les
deux
– Au niveau des bipolaires, il y a
des couplages horizontaux:
cellules horizontales

• Il n’y a pas de couplage
biunivoque: à l’axe optique, un
cône par bipolaire, mais
beaucoup plus ailleurs (15 à
45)

Champ visuel
• On illumine une fraction de la
rétine d’un chat anesthésié
• Par définition, le champ est la
région la plus petite qui produit
un effet électrique au niveau
des cellules ganglionnaires de
la rétine
• Le champ se compose de 2
anneaux concentriques
• Dans les cellules ON, la partie
centrale donne un effet « plus »
et la partie périphérique inhibe
• Surprenant: l’illumination des
deux a peu d’effet
Hubel et Wiesel, Prix Nobel 1981, S Kuffler

Champ récepteur d’une cellule bipolaire OFF:
deux types de cellules bipolaires
• L’illumination centrale produit
une hyperpolarisation de la
cellule
• L’arrêt de la lumière
dépolarise: cellule OFF
• L’illumination annulaire
produit une dépolarisation: la
cellule OFF a un
environnement antagoniste
• Il existe des cellules ON
avec un comportement
inversé: lumière centrale
dépolarise

Electrophysiologie sommaire de la rétine
•
•

•
•

•
•

Le photorécepteur R de gauche est
illuminé: il s’hyperpolarise
Il libère moins de glutamate sur la cellule
bipolaire B (avec un récepteur glu
ionotrope): hyperpolarisation, moins de
glu libéré
La cellule ganglionnaire G s’hyperpolarise
(moins de potentiel d’action)
La cellule B de droite a un récepteur
métabotrope inhibiteur: moins de
glutamate, stimulation
Naissance de potentiel d’action sur la
cellule G
Il y a DEUX TYPES DE BIPOLAIRES

Rôle des cellules horizontales

• Les cellules horizontales h sont à GABA (inhibitrices):
rétroaction sur les récepteurs
• A gauche: une seule h est activée: 0 effet; à droite,
effet fort: dépolarisation de la cellule bipolaire

La complexité de la rétine augmente le contraste
• L’existence de plusieurs cellules réceptrices par
cellule bipolaire indique une compaction de
l’information (sauf à l’axe optique)
• L’existence de plusieurs types de cellules bipolaires
et le rôle des cellules horizontale indique que le
traitement de l’information commence dès la rétine
• Les cellules ganglionnaires apprécient la différence
de contraste, indépendamment du niveau
d’éclairement

L’information visuelle au niveau du cortex visuel
primaire

(Hubel and Wiesel, 1959)

• Depuis la rétine, l’information
se projette à différents
niveaux (noyau géniculé
latéral, cortex visuel)
• Au niveau du cortex, on fait
les mêmes expériences de
champ visuel
• Sur l’exemple (cellule
corticale simple), un spot est
inactif et une barre active
• Le champ est sensible à
l’orientation
• Le champ ON est entouré
d’un élément OFF

Origine des champs complexes corticaux

• Le champ allongé des cellules corticales résulte de
la convergence des projections de cellules du noyau
géniculé (amont)
• Ces cellules ont des champs concentriques simples,
alignés sur la rétine

Caractéristiques des champs récepteurs en
fonction des niveaux successifs du système
visuel

•
•

Photorécepteurs et ganglions sont dans la rétine
Le noyau géniculé et les niveaux suivants dans le cortex visuel

Conclusions sur l’organisation du système visuel

• L’organisation perçue au niveau de la rétine est
projetée au noyau réticulé et au cortex visuel (cartes
rétinotopiques)
• L’analyse aux différents niveaux est possible par
l’étude des champs de réception des différentes
cellules (depuis Hubel et Wiesel, il y a 50 ans)
• La complexification des champs le long des différents
niveaux dépend de l’input des couches précédentes
• Cette complexification correspond à un flux
hiérarchisé d’information vers des concepts plus
abstraits

Reconnaissance des formes au niveau supérieur

• Reconnaissance de formes
enregistrée électriquement au
niveau d’une cellule du cortex
temporal inférieur du macaque
• Parmi les 100 images
présentées, une seule déclenche
une activité, celle de la chaise

(Tamura et Tanaka (2001) cité dans S
Dehaene, les neurones de la lecture)

Les réseaux neuronaux

1- Quelques généralités
2- Leçon d’un invertébré: l’aplysie
3- La Potentiation à Long Terme (LTP)
4- Réseaux dans le système visuel
5- Les neurones de la lecture:
Stanislas Dehaene, Les neurones de la
lecture, Odile Jacob, 2007

Le passage du mot écrit à la production orale
• C’est une opération
complexe qui peut
demander plusieurs étapes
• Quand le mot est régulier,
le passage du graphème au
phonème est simple
• Quand il est irrégulier,
oignon se lit « ognon », le
recours à différents
registres mentaux est
nécessaire

La lecture, un processus d’analyse
massivement parallèle
• Il y a des chaînes
d’analyse de différents
niveaux
• Les interactions d’un
niveau à l’autre sont
positives et négatives

« Il nous faut imaginer un immense hémicycle -c’est le lexique mentaloù sont rassemblés des dizaines de milliers de démons en
compétition. Chaque démon est le représentant d’un mot. Il entend
bien le faire savoir en criant vigoureusement lorsqu’il pense que son
mot doit être défendu. Lorsqu’un mot apparaît sur la rétine, tous les
démons l’examinent simultanément; ensuite, ils se manifestent s’ils
estiment que leur mot a des chances d’être présent. »

Le fonctionnement du système de la lecture
• Traitement en parallèle: gain de temps énorme.
L’IRM montre que le traitement d’un mot est
largement indépendant de sa longueur
• Simplicité de fonctionnement: chaque « démon »
(neurone) effectue une tâche de reconnaissance
simple. Analogie avec l’analyse des formes du cortex
visuel
• Compétition et robustesse: même si le « démon »
n’est pas complètement satisfait, il tente sa chance.
Un mot mal orthographié (astrqlabe) sera reconnu
dans un temps très court

Un centre de la lecture? L’aide de la clinique
• En 1892, le neurologue JJ
Déjérine décrit le premier cas
d’ alexie pure.
• En une nuit, le patient perd la
capacité de lire sans que son
acuité visuelle soit affectée
• Il trace difficilement les lettres,
mais ne les nomme pas; la
reconnaissance des chiffres
n’est pas affectée
• La zone affectée est localisée
(autopsie) : occipito-temporale
gauche
• Cette analyse a été confirmée
depuis par IRM

Imagerie de la lecture
• Imagerie par caméra à
positons
• La lecture muette des mots
active une zone occipitale
(cortex visuel) et la zone
occipito-temporale ventrale
gauche, vue
précédemment
(Petersen et al (1988) Nature,331, 585)

Imagerie de la lecture
• Actuellement, l’IRM est la
méthode de choix pour ces
analyses
• La lecture active toujours
la même zone
• Nombreuses expériences:
invariance anatomique,
lecture du chinois et du
japonais, messages
subliminaux, imprégnation
culturelle,…

Spécialisations dans l’aire occipito-temporale
gauche
•

•

•

•

La zone occipito-temporale est
activée par la vision des mots et
non par leur écoute
D’autres stimuli activent cette aire:
les maisons/paysages, les visages
et les objets
Il semble y avoir une
spécialisation, mais la résolution
de l’IRM est grossière (5 à 10 mm3
~ 106 neurones)
L’aire est une mosaïque de
neurones très spécialisés

Conclusions

• La lecture apparaît comme un phénomène complexe,
avec différents étages/étapes, depuis l’entrée visuelle
• L’IRM couplée à des approches de psychologie
expérimentale permet un déchiffrage
• Pour Dehaene, la lecture (acquise il y a 6000 ans)
est un « recyclage neuronal » avec des contraintes
qui expliquent son universalité

Pour aborder l’étude du cerveau:
• Aller du simple au compliqué: Même un réseau de
deux neurones peut être instructif
– L’apprentissage et la mémoire sont dans des propriétés
simples des synapses

• Aller du compliqué au simple: des systèmes comme
le système visuel montre des structurations bien
hiérarchisées
– Le passage d’un niveau à un autre avec des associations
nouvelles permet d’acquérir de nouvelles propriétés

