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Exemple 2:
Transporteurs de la synapse
• La transmission synaptique se
fait par libération du
neurotransmetteur (NT) dans
la fente synaptique
• NT est accumulé dans les
vésicules synaptique
(transport vésiculaire):
– Pompe à H+ primaire
– Antiport secondaire à H+

• Recapture après libération:
– Pompe à Na+ primaire
– Symport secondaire à Na+

NT : noradrénaline, sérotonine, GABA, glycine, glutamate

Transporteurs synaptiques:
Ex: noradrénaline
Transporteur vésiculaire
Vésicule

Cytoplasme

R-NH3+
2 H+

Deux types de transporteurs:
• vésiculaire:
 antiporteur
Couplé à H+
 Electrogénique

Cytoplasme

Milieu externe

ClR-NH3+

2Na+

• recapture
 symporteur
Couplé à Na+
Electrogénique

Transporteur de recapture

Le transport vésiculaire des monoamines
(dopamine, noradrénaline, sérotonine)
-1-

La pompe à protons vésiculaire

Similitudes entre l’ATP synthase et la
pompe à H+ vacuolaire
• Les 2 sont des
complexes à sousunités multiples
• Les 2 ont la même
organisation et une
origine génétique
commune

La pompe à H+ vacuolaire est aussi un
moteur rotatif

Caractérisation du moteur V1 en molécule unique
(Imamura et al (2003) Proc Natl Sc, 100, 2312)

Différence F0 et V0

• F0 comporte 10 à 12 sous-unités c, chacune avec 2
segments trans-membranaires TM et un COOH actif
• V0 comporte 6 (?) sous-unités, chacune avec 4 TM et
un seul COOH actif
• Un tour du rotor correspond à 3 ATP et 12 H+ dans le
cas de F0 et 6 H+ dans le cas de V0
• On a donc:
ΔµH+(V0) = 2 ΔµH+(F0)
• V0V1 est plus efficace comme pompe à H+ que V0V1

Caractérisation de la pompe à H+ des
granules chromaffines
1- Mesure du ΔpH
• On utilise une amine faible, la méthylamine Me-NH2,
radioactive (14C)
Me-NH3+ <-------> Me-NH2 + H+
(pKa 9-10)
• La forme neutre est perméante; la forme cationique
imperméante
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Le pH intravésiculaire est déduit de la différence
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Caractérisation de la pompe à H+ des
granules chromaffines
2- Mesure du ΔΨ
• On utilise un anion lipophile (perméant), le thiocyanate SCN-,
radoactif, marqué au 14C
• La distribution du thiocyanate est réglée par la loi de Nernst:
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La mesure du ΔΨ est déduite de la distribution du
thiocyanate radioactif

Caractérisation de la pompe à H+ des
granules chromaffines
3- Mesure du ΔµH+
• Le ΔµH+ est calculé par l’équation:
ΔµH+ (mV) = ΔΨ + ZΔpH
(environ 200 mV)
• ΔµH+ s’exprime différemment suivant les conditions
expérimentales:
– En milieu NaCl, le Cl- est perméant, il n’y a pas de ΔΨ et la vésicule
accumule de l’HCl
– En milieu non ionique (sucrose), il n’y a pas de ΔpH et on observe un
ΔΨ fort

• La pompe est inhibée par le DCCD (comme l’ATPsynthase
mitochondriale); les ionophores à protons (ex: CCCP) créent
une fuite: ils empêchent la génération du ΔµH+, mais ils
n’inhibent pas l’activité ATPase.

Le transport vésiculaire des
monoamines
(dopamine, noradrénaline, sérotonine)
-2-

Le transporteur vésiculaire des monoamines
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Couplage du transport des monoamines
avec le ΔµH+ (1)
• La forme transportée est le cation R-NH3+;
• à l’équilibre, on a:
"µ( R.NH 3+ ) = n"µH + n = facteur de couplage
• avec:
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Couplage du transport des monoamines
avec le ΔµH+ (2)
• Expérimentalement, on mesure l’accumulation dans les
vésicules de monoamines radioactives, en présence d’ATP à
différentes faibles concentrations de CCP (ΔµH+variable), soit
en milieu NaCl (ΔΨ = 0), soit en milieu sucrose (ΔpH = 0)
• En NaCl, on a :

R.NH ]
[
log
[R.NH ]

+
3 i
+
3 o

!

en sucrose, on a:

= 2"pH

!

log

+
R.NH
[ 3]

i

+
R.NH
[ 3 ]o

"#
=
Z

• Le couplage correspond à l’entrée d’un cation monoamine
pour la sortie de deux protons
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Couplage du transport des monoamines
avec le ΔµH+ (3)
• Dans les conditions physiologiques, le pH intravésiculaire est
estimé à 5,5, soit "pH # 2 et ΔΨ à 60 mV, Z=60mV.
• Le gradient de monoamine calculé est de 5 ordres de
grandeur, compatible avec un concentration intravésiculaire
de 0,5 M !
!
• Le transporteur est électrogénique et le sens du gradient est
inverse de celui prédit par la simple formule de Nernst
• En l’absence d’ATP, on montre qu’un gradient de pH (acide
interne) conduit à un transport de monoamines et qu’un ΔΨ
positif à l’intérieur accélère le pompage tandis que le ΔΨ à
polarité inverse le ralentit

Mécanisme du couplage:
Mécanisme à ouverture alternée
•

•
•

Le transporteur existe dans
deux conformations: charge
avec un site ouvert vers
l’extérieur et décharge avec
un site vers l’intérieur
Les protons induisent le
changement de conformation
Il n’a pas de communication
directe entre les 2
compartiments

En faveur du modèle, des inhibiteurs se lient à une seule
conformation. Ici, la réserpine bloque la conformation de charge

Un peu de physiologie

Vésicule synaptique (diam 40 nm)

•
•
•
•

Granule chromaffine (diam 270 nm)

ATPase (V0V1) : Ves Syn: 2 Gran Chrom: 20
Transporteur (VMAT) :
3-5
10
Temps de remplissage:
3-5 min
24-48 h
Les vésicules synaptiques sont à usage unique, avec
recyclage; les granules chromaffines ne sont pas recyclés

Les transporteurs de recapture
• Les transporteurs de recapture sont localisés sur la
membrane cellulaire
• Ce sont des transporteurs secondaires, du type symport
couplés de manière générale avec le gradient de Na+
• Le gradient de Na+ est généré par la pompe à Na+:
[Na+]i < [Na+]o
• Les transporteurs de recapture sont souvent plus
spécifiques que les transporteurs vésiculaires
• Les transporteurs de recapture sont des cibles
pharmacologiques importantes. Ex Le transporteur de la
Dopamine est la cible de la cocaïne, celui de la Sérotonine,
celle des antidépresseurs.

Structure d’un homologue des transporteurs de
recapture de la famille Na+/Cl- (1)
•
•
•
•
•
•

Yamashita et al, Nature (2005)437, 215

Famille très riche: GABA,
Glycine,Sérine,Dopamine, …
Difficiles à cristalliser (sucres)
Homologue bactérien:LeuTAa
Structure prédite à 12 segments
transmembranaires
Bonne conservation de la séquence
entre bactéries et homme
Certains résidus indispensables à
l’activité chez l’homme sont
conservés

Structure de LeuTAa (2)
• a- coupe perpendiculaire à la
membrane
• Le N-ter et le C-ter sont dans le
cytoplasme; certaines hélices sont
très inclinées
• Structure en forme de coupe avec
une ouverture vers l’extérieur
• La leucine (substrat) et deux Na+
sont visibles dans le fond de la
coupe
• b- coupe parallèle à la membrane,
vue de dessus; la leucine est
visible

Structure de LeuTAa (3)
Existence d’un pseudo-axe de symétrie

• Il y a une symétrie autour
d’un axe situé dans la
membrane entre les hélices
1 à 5 et 6 à 11
• Cette symétrie n’est pas
détectable au niveau de la
séquence
• c- L’axe de symétrie est dans
le plan de la figure

Structure de LeuTAa (4)
site de liaison de la Leucine
• Les hélices 1 et 6 sont
interrompues dans leur
partie centrale par des
résidus en configuration
étirée
• Les CO et NH libérés
lient la fonction acide
aminé de la Leu
• Un Na+ participe aussi
directement
• La partie aliphatique de
la Leu est dans une
cavité très étroite
La conformation cristallisée lie étroitement la Leucine

Structure de LeuTAa (5)
mécanisme d’occlusion
• Au dessus de la Leu (jaune), il y a
un pont salin entre Arg30 (TM1b) et
Asp404 (TM10)
• Au dessous de la Leu, distance
longue (0,2 nm) avec un autre pont
salin entre Arg5 (Nter) et Asp369
(TM10)
• Dans la conformation cristallisée, les
2 portes sont fermées

Structure de LeuTAa (5)
et mécanisme de transport de la Leucine

• Dans l’hypothèse d’un fonctionnement par ouverture
alternée, les portes seraient formées par les 2 ponts
salins; leur ouverture impliquerait des mouvements
des demi-hélices
• Les ions Na+ stabiliseraient la conformation occluse

Structure de LeuTAa et mécanisme de l’inhibition
par les antidépresseurs (6)
• Les antidépresseurs classiques sont des composés
tricycliques qui bloquent la recapture, en particulier
de la 5-HT
• Ce blocage augmente la concentration de NT dans la
fente synaptique
• Le blocage n’est pas compétitif avec la liaison du
substrat
• Les auteurs ont testé des antidépresseurs comme
inhibiteurs de LeuTAa et sélectionné la chlomipramine
• Ce composé ne se fixe pas au site de la Leu

Structure de LeuTAa et mécanisme de
l’inhibition par les antidépresseurs (7)

• Le transporteur a été cristallisé avec la chlomipramine
• La drogue inhibe la dissociation de la Leu; elle se fixe à l’entrée
de la cavité et stabilise la forme occluse.

