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Des sources écrites

Résumé des cours précédents
• Le cerveau est un immense réseau de cellules
spécialisées, les neurones (100 milliards de cellules),
dans lequel circulent des informaTons provenant de
l’extérieur (organes sensoriels) et de l’intérieur
• L’informaTon est électrique à l’intérieur des neurones
et chimique (neurotransme9eurs) entre eux
• Dans le neurone, l’informaTon circule sous la forme
d’une vague de potenTel électrique standardisée
(poten=el d’ac=on), naissant au niveau du corps
cellulaire et se propageant vers l’extrémité de l’axone
• Un potenTel d’acTon apparaît quand le potenTel de
repos du corps cellulaire dépasse un certain seuil
(dépolarisa=on)

Résumé des cours précédents
• La forme et la propagaTon du potenTel d’acTon
sont directement liées aux propriétés de canaux
conducteurs des ions Na+ et K+ , sensibles au
poten=el électriques
• La généraTon du potenTel d’acTon est liée à
l’acTon des neurotransme"eurs sur une autre
classe de canaux ioniques (récepteurs ionotropes)
• La liaison du neurotransme"eur sur ces canaux
induit des mouvements d’ions qui peuvent
modiﬁer le potenTel de repos au delà du seuil
criTque
• Au niveau du corps cellulaire, les eﬀets
électriques des récepteurs canaux se somment
algébriquement dans une fenêtre temporelle
courte (connec=vité)

Plan du cours
• FoncTonnement de la synapse
• Peut-on voir foncTonner les synapses?
• Les réseaux de neurones
• Synapses et mémoire

FONCTIONNEMENT DE LA SYNAPSE
Le message chimique entre deux neurones

La transmission chimique de l’informaTon
Expérience de O"o Loewi (1)
• Loewi se pose la quesTon du
transfert de l’informaTon entre un
nerf et l’organe eﬀecteur (muscle)
• Il sTmule le nerf vague de la
grenouille et observe un
ralen=ssement des ba9ements du
cœur
• Pour tester l’hypothèse d’une
transmission chimique, il perfuse
un second cœur avec le liquide de
suspension du premier cœur

La transmission chimique de l’informaTon
Expérience de O"o Loewi (2)

Loewi a raconté avoir eu l’idée
de ce"e expérience dans un
rêve qu’il a répété 2 fois pour le
comprendre

• Il observe que le second cœur
(perfusé, mais non excité)
ralenTt aussi
• InterprétaTon: le nerf vague
s=mulé libère une substance
qui agit sur les deux cœurs
• La substance est instable
(hydrolysée rapidement)
• Elle a été idenTﬁée comme
l’acétylcholine
O"o Loewi a reçu le Prix Nobel en
1936 (avec Henry Dale)

Critères déﬁnissant un neurotransme"eur

• Un neurotransme"eur doit être présent dans le neurone
présynapTque. Celui-ci est capable d’en faire la synthèse
• La substance doit être libérée au niveau de la synapse quand le
neurone présynapTque est sTmulé
• Appliqué sur une synapse, il produit les mêmes eﬀets sur le neurone
postsynap=que que la s=mula=on du neurone présynap=que

Les principaux neurotransme"eurs
• A l’uniformité des signaux
électriques s’oppose la diversité
des neurotransme9eurs
• En première approximaTon, un
neurone conTent un seul
neurotransme"eur
• Les neurones (et les synapses)
sont nommés par les
neurotransme"eurs qu’ils
conTennent (qu’elles
échangent)
• Il existe une centaine de
neurotransme9eurs (mais le
glutamate, umami, représente
50% des synapses)

Comment les ions Ca2+ entrainent la libéraTon du
neurotransme"eur : un roman en 11 chapitres

La formaTon des complexes SNARE

• La fusion des membranes des vésicules et de la cellule est dirigée par
la reconnaissance de trois protéines, deux sur la membrane cellulaire,
une sur la membrane vésiculaire
• Ces protéines forment un complexe très fort et sélecTf qui rapproche
les membrane et prépare la fusion
• Ce complexe a été découvert par Jim Rothman, Prix Nobel 2013

Les poisons de la neurotransmission
• Le tétanos et le botulisme
déclenchent des paralysies
mortelles (tétanique et
ﬂasque)
• Ils sont provoqués par des
toxines bactériennes qui
bloquent la neurotransmission
• Ces toxines sont des protéases
qui coupent les protéines
précédentes avec une
spéciﬁcité inouïe
• Dose létale pour un homme
de la toxine botulique :
0,0001 mg (plus puissant
poison)

Peut-on voir foncTonner les synapses?
Les méthodes opTques:
Relier l’acTvité synapTque à la variaTon des ions Ca2+

Comment observer l’acTvité d’un cerveau?

• Comment relier une foncTon à l’acTvité d’une popula=on de
neurones?
• Des méthodes associent des protéines dont la ﬂuorescence dépend
du Ca2+ cellulaire et des techniques généTques. La généTque permet
de cibler les neurones où la protéine sera exprimée
• La varia=on de ﬂuorescence reﬂète l’ac=vité neuronale : à droite, la
variaTon de ﬂuorescence en foncTon du nombre de potenTels
d’acTon
(Knopfel (2012) Nature Rev Neurosc, 13, 687)

Une vision globale de l’acTvité du cerveau de
larve de Danio

(Ahrens et al 2013) Nature Methods, 10, 413)

Une vision globale de l’acTvité du cerveau de larve de
Danio pendant la nage (ﬁcTve)

(Vladimorov et al (2014) Nature Met, 11, 883)

ObservaTon en temps réel de l’acTvité du
cerveau pendant la vision chez la larve de Danio

• On exprime la protéine sensible au Ca2+ dans le tectum opTque
• La larve est immobilisée et elle « voit » une proie (paramécie)
(Muto et al (2013) Curr Biol, 23, 1)

Les réseaux de neurones
L’apprenTssage des synapses

Comprendre un réseau de neurones
• D’abord déﬁnir « une fonc=on » 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 synapTques
impliqués dans le foncTonnement de ces
neurones
• Relier ces informaTons à la situaTon in vivo

Est- ce possible?

Eric Kandel (Prix Nobel 2000):
Les neurones et l’apprenTssage chez l’Aplysie

• Kandel, iniTalement psychanalyste, suit le conseil:
•“If you want to understand the brain you’re going to have to take a
reducTonist approach, one cell at a Tme.”
• Il a étudié l’apprenTssage chez l’Aplysie, gastéropode marin

Son hypothèse de base

La « mémoire » est un renforcement de circuits
synap=ques au niveau des synapses

A la recherche de la mémoire (2007)
Odile Jacob éditeur

Déﬁnir « une foncTon » ou « un comportement »
Le réﬂexe de « rétracTon des branchies »
• Quand le siphon est touché, le
bord des branchies se déplace à
l’abri du manteau
• Si l’expérience est répétée,
l’animal s’habitue et la rétracTon
devient limitée (accoutumance)
• Si on associe avec ce réﬂexe, un
choc électrique sur la queue, on
récupère un réﬂexe fort
• Après apprenTssage
(Sensibilisa=on), l’eﬀet est vu
même sans choc électrique
• C’est un réﬂexe non associa=f
(diﬀérent du réﬂexe pavlovien)

Le réﬂexe de « rétracTon des branchies »
La mémoire

• La réponse observée après un choc se mainTent pendant une
durée d’environ une heure
• Si le condiTonnement est répété sous forme de trains de
sTmulaTons électriques, la réponse se mainTent au delà
d’une semaine!

Déﬁnir les neurones impliqués (1)
un système favorable

Ganglion abdominal

• Ce travail (de bénédicTn) a été
possible car l’aplysie n’a pas de
cerveau et un nombre limité de
neurones (20 000)
• Les neurones sont organisés en
ganglions
• Ils sont de grande taille et de
couleurs variables
• Ils sont idenTﬁables
individuellement

Déﬁnir les neurones impliqués (2)
Repérage du circuit
• A l’aide d’électrodes intracellulaires,
le neurone moteur (cholinergique),
innervant les branchies a été
idenTﬁé
• Puis, le neurone sensoriel recevant
le message du siphon et excitant le
motoneurone a été idenTﬁé
• La sTmulaTon du neurone sensoriel
déclenche l’acTvaTon du
motoneurone et la rétracTon de la
branchie

Déterminer les signaux portés par ces neurones
et comment ils circulent dans le réseau

• Le potenTel d’acTon du neurone sensoriel induit sur le
neurone moteur une réponse qui diminue avec le temps
(accoutumance)
• Un choc sur la queue rétablit une réponse forte:
Correspondance avec la réponse comportementale

Déterminer les signaux portés par ces neurones
et comment ils circulent dans le réseau

• Le réseau comporte un neurone sensoriel à glutamate
sTmulant le neurone moteur à acétylcholine soit directement
soit à travers un interneurone
• Le choc sur la queue passe par un neurone modulateur à
sérotonine qui renforce le circuit

La modulaTon par le neurone à sérotonine
• Le neurone modulateur fait une synapse avec l’axone
du neurone sensoriel
• La libéraTon de sérotonine modiﬁe le foncTonnement
de la synapse entre les neurones sensoriel et moteur
• La sérotonine agit sur des récepteurs présents sur la
membrane du neurone sensoriel
• Ces récepteurs de la sérotonine ne sont pas des
récepteurs canaux, mais des récepteurs métabotropes

Le deuxième type de récepteurs de neurotransme"eurs:
les récepteurs « métabotropes »
• Il existe une seconde classe de
récepteurs, les récepteurs
métabotropes
• Ces récepteurs ne sont pas des
canaux ioniques
• Ce sont toujours des protéines qui
traversent la membrane
• La ﬁxaTon du NT entraine un
changement de la forme
(conforma=on) de la protéine
• Ce changement est un signal reçu
par des protéines solubles,
présentes dans la cellule cible

Tout n’est pas électrique!
les récepteurs « métabotropes » (2)

• Le changement de conforma=on
est perçu par des protéines qui se
lient à la parTe intracellulaire du
récepteur, les protéines G
• Ces protéines sont des
« interrupteurs moléculaires » à
deux posiTons
• Dans la posiTon « ON », ils vont
démarrer des cascades de
réacTons

Des exemples de récepteurs métabotropes
• La

Dopamine, la Noradrénaline et la
Sérotonine sont des neurotransme"eurs
beaucoup moins abondants que le
Glutamate ou le GABA
• Ces NT jouent des rôles importants dans
des foncTons bien déﬁnies (mouvement,
plaisir, sommeil)
• Ils agissent sur des grandes familles de
récepteurs métabotropes
• Les récepteurs métabotropes sont la
principale cible pharmacologique: les
composés acTfs sur ces cibles agissent
dans de mulTples pathologies
(hypertension,neurolepTques,…)

Analyser les éléments cellulaires et
synapTques impliqués dans le
foncTonnement de ces neurones
• Kandel va s’eﬀorcer de déchiﬀrer les eﬀets
métabotropes du neurone à sérotonine
qui expliquent la sensibilisaTon
• Il va appliquer la sérotonine sur la
synapse entre le neurone sensoriel et le
neurone moteur
• Il va injecter du cAMP ou de la kinase
(enzyme de phosphorylaTon) dans le
neurone sensoriel
• Tous ces traitements « sensibilisent » ce
neurone, qui répond plus énergiquement
à un potenTel d’acTon

Le mécanisme de sensibilisaTon à court terme

Le mécanisme de sensibilisaTon à court terme
• La sérotonine libérée par le neurone modulateur
acTve un récepteur métabotrope
• Le changement de conformaTon du récepteur acTve
la protéine G couplée dont la sous-unité α liée au
GTP se dissocie
• Ce"e sous-unité va acTver une enzyme, l’adénylate
kinase, qui produit un second messager, l’AMP
cyclique, cAMP
• Ce dernier acTve une second enzyme, la protéine
kinase A, qui modiﬁe le canal K+
• Le canal modiﬁé se ferme plus lentement: plus d’ions
Ca2+ rentrent dans la cellule

SensibilisaTon à long terme
Étude sur des cultures de neurones d’aplysie
• Images d’une culture
contenant un neurone
sensoriel (invisible) et un
neurone moteur
ﬂuorescent (visible)
• À gauche : culture
contrôle; à droite, 5
applicaTons de sérotonine,
puis incubaTon 24 h
• Encadré: réponse électrique du neurone moteur après
sTmulaTon du neurone sensoriel: la sensibilisaTon est là
• Le marquage ﬂuorescent du neurone moteur montre des
modiﬁcaTons structurales (ﬂèches): appari=on de nouvelles
synapses
(Bailey et al (1992) Neuron,9, 749)

Un récepteur peut acTver un programme généTque

• La protéine kinase A acTvée (bleue) acTve le
facteur de transcripTon CREB (jaune)
• Celui-ci acTve la transcripTon de gènes et la
synthèse de protéines perme"ant la croissance
de la synapse

Le système nerveux peut réveiller
la mémoire géné=que

• L’ADN dans le noyau est la
« banque » où est stockée
l’ensemble des informaTons
• Seule une fracTon de ces
informaTons est uTlisée: les
gènes qui sont transcrits en
ARN messager
• Le choix des gènes exprimés est
fait par des « facteurs de
transcrip=on
• Ces facteurs peuvent être
ac=vés par une cascade ini=ée
par un récepteur métabotrope
ou par des ions Ca2+ passant à
travers un récepteur ionotrope

Les leçons de l’aplysie
• Le foncTonnement d’un réseau n’est pas
intangible: les synapses ne sont pas juste des
contacts
• La force d’une synapse peut être modiﬁée par
un changement dans son foncTonnement
• Ce changement est réversible à moyen terme
• Elle peut aussi être modiﬁée par un
changement structural impliquant une
synthèse de protéines
• Dans ce cas, le changement est stable sur des
périodes plus longues (jours et plus)

Neurone post-synapTque

Neurone pré-synapTque
Ca2+

Récepteur ionotrope

Noyau

NT1
Second messager

Noyau

Na+

Second messager

NT2

NT2
Récepteurs métabotropes

Synapses et mémoire

La potenTaTon à long terme (LTP)

Un exemple de « mémoire »
la PotenTaTon à Long Terme (LTP)
• Dans un test, on met des rats
dans une piscine; il y a des ilots
où ils ont pied
• Ils apprennent rapidement à
trouver ces ilots,
indépendamment de l’endroit
où ils sont mis à l’eau
• L’hippocampe est une structure
cérébrale impliquée dans la
mémoire
• Si l’hippocampe est lésé, ils
n’apprennent plus!

Les circuits neuronaux de l’hippocampe de rat
• L’organisaTon neuronale est bien
déﬁnie; la morphologie des
neurones permet des repérages
• On eﬀectue des coupes de Tssus
(tranches) qui gardent les
neurones foncTonnels: les
réseaux sont analysés in vitro
• On étudie les synapses entre les
neurones pyramidaux de l’aire
CA3 et ceux de l’aire CA1
• Ces synapses sont ionotropes
glutamatergiques

Les circuits neuronaux

(Lomo et Bliss, 1973)

• On peut sTmuler le neurone 1 ou
le 2 qui tous deux contactent la
même cible
• Une sTmulaTon unique produit
une dépolarisaTon de la cible,
idenTque pour les 2 neurones
• Si on envoie un train de
sTmulaTons (10/s pendant 15s,
tétanus) dans un des neurones, la
sTmulaTon unique suivante produit
un eﬀet plus important
(poten=a=on), uniquement dans le
neurone qui a été tétanisé

En ordonnée, EPSP: Excitatory Post-SynapTc PotenTal

Durée de la PotenTaTon
• La durée de l’eﬀet de
poten=a=on après la s=mula=on
tétanique est longue:
• On mesure le potenTel post
synapTque après sTmulaTon
unique à temps variables après la
tétanisaTon (exprimé en % non
tétanisé)
• Dans le protocole indiqué, elle est
supérieure à une heure; dans
certains cas, elle dépasse une
année
• Ce phénomène est la LTP,
Poten=a=on à Long Terme

La PotenTaTon à Long Terme
• La manière dont la synapse a été s=mulée a modiﬁé
son ac=vité ultérieure
• Une uTlisaTon « forte » a renforcé la synapse: elle
répond de manière plus « eﬃcace » à de nouvelles
sTmulaTons
• Ce « renforcement » est stable pour des périodes
allant de minutes à années
• Il n’est pas spéciﬁque de ce"e paire de neurones; on
le trouve dans d’autres structures cérébrales
• D’autres protocoles que la tétanisaTon produisent
cet eﬀet

Un autre accès à la LTP
• Si on excite par un s=mulus unique
(pas de LTP) et si simultanément,
on dépolarise électriquement le
neurone cible, on observe une LTP
• On observe un renforcement
(instruc=on) si il y a
« coïncidence » temporelle entre
les deux eﬀets (fenêtre de ≈ 100
ms)
• Ce n’est pas une somma=on
simple car l’eﬀet a une durée
longue
• La LTP a « marqué » une synapse durablement.
• Donald Hebb (1949): neurons that ﬁre together wire together
• Les neurones associés forment un réseau (souvenir)

Le mécanisme de la LTP
• Comme pour l’Aplysie, il y a des
eﬀets à court et long terme, mais
les mécanismes sont diﬀérents; ici,
ils aﬀectent le côté post-synap=que
• Le principal eﬀecteur (second
messager) est le Ca2+
• Il va déclencher l’appariTon de
nouveaux canaux ac=vés par le
glutamate
• Il va aussi déclencher une cascade
ac=vant le programme géné=que
• De nouvelles synapses vont
apparaître sur les « épines
dendri=ques »

ModiﬁcaTons morphologiques
• À long terme, on observe des
modiﬁcaTons morphologiques
du neurone cible
• Augmenta=on du nombre
d’épines dendri=ques sur les
dendrites
• La modiﬁcaTon est du côté
post-synapTque
• De telles modiﬁcaTons
nécessitent une synthèse de
protéines et donc une
ac=va=on de gènes

La PotenTaTon à Long Terme augmente le
volume des épines dendriTques

Les marques sont espacées de 30min; le volume du neurone est rempli de la protéine
GFP
(Matsuzaki et al (2004) Nature,429, 761)

Pourquoi la LTP est-elle un modèle de stockage
de l’informaTon ?
• Spéciﬁcité: si on acTve la
synapse du chemin 1, la
synapse du chemin 2 n’est
pas acTvée
• Le neurone cible enregistre
séparément les
informaTons 1 et 2
La « mémoire » est sélec=ve:
elle ne s’acTve que sur des
réseaux marqués

Pourquoi la LTP est-elle un modèle de stockage
de l’informaTon ?
• Associa=vité: en revanche, si
pendant une forte sTmulaTon
du chemin 1 (donnant une
LTP), le chemin 2 est
faiblement sTmulé, alors les
deux synapses montrent une
LTP
• Madeleine de Proust: deux
réseaux sont maintenant
associés

Conclusions sur la plasTcité synapTque
• Les travaux sur la LTP et l’aplysie ont montré
que la synapse est un relais très intéressant
pour le stockage de l’informa=on
• La modiﬁcaTon peut commencer du côté présynapTque (aplysie) ou post-synapTque (LTP)
• Les mécanismes sont diﬀérents pour le court
terme, le moyen et le long terme
• Dans ce dernier cas, l’informaTon est stockée
dans l’appari=on de nouvelles synapses

Qu’avons nous appris?
• La neurotransmission est déclenchée par une
augmenta=on de la concentra=on des ions Ca2+
• Il existe une peTte dizaine de principaux
neurotransme"eurs
• Les récepteurs des neurotransme"eurs sont de
deux types: 1- des canaux ouverts par la liaison du
transme"eur (ionotropes); 2- des « récepteurs
métabotropes »
• Ces derniers acTvent des chaines de signalisaTon à
l’intérieur de la cellule: ils relient la transmission de
l’informaTon à la « vie cellulaire »

Qu’avons nous appris?
• Un réseau synapTque peut être marqué par le
renforcement d’une synapse, qui devient plus
eﬃcace
• Ce processus peut concerner diﬀérentes
échelles de temps, depuis la minute jusqu’aux
années
• A temps longs, il y a appariTon de nouvelles
synapses
• Les deux propriétés principales des réseaux
neuronaux sont la connec=vité des eﬀets
électrique et la possibilité de modula=on des
forces synap=ques

Cours 4
Comment travaille le cerveau
7 février 2019

