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A : LA  "PLAQUE  MOTRICE"   

A1 - Une synapse modèle.

La transmission des signaux de commande entre l'extrémité d'une branche de motoneurone et une fibre musculaire se fait au niveau d'une structure histologique particulière, 
et grâce à la libération d'acétyl-choline (ACh) dans l'espace séparant le nerf du muscle. Cette synapse neurochimique fut soupçonnée dès 1840 par C. Bernard montrant 
que les curares bloquent la jonction neuro-musculaire ( JNM ) de façon réversible. L'acétyl-choline fut identifiée par H.Dale en 1914, mais la preuve de sa libération en tant 
que "neuromédiateur" moléculaire fut apportée par O. Loewi en 1921 sur les terminaisons cholinergiques cardiaques du système nerveux parasympathique. Ces découvertes 
valurent à Dale et Loewi de se partager le prix Nobel de Physiologie en 1936. Depuis la découverte de l'acétyl-choline-estérase en 1930 et le marquage des sites enzymatiques 
en 1940, la synapse cholinergique reste une favorite des chercheurs. Elle a bénéficié de modèles animaux aisément disponibles (grenouille, électroplaque des poissons-
torpilles et gymnotes), d'une description précoce et détaillée de la membrane présynaptique et de l'appareil sous-neural (Couteaux et al, 1950-1970). Elle a donné lieu aux 
premières études électrophysiologiques d'un récepteur ouvert par un messager moléculaire (potentiels miniatures de plaque motrice, Fatt et Katz, 1950) et aux premiers travaux 
de clonage d'une protéine-récepteur (Numa, Noda et al, 1983). Dans de nombreux manuels de physiologie, la JNM sert de modèle pour l'étude des synapses chimiques.

A2 - Myasthénie, curares, et toxine botulique.

La reconnaissance de formes congénitales de myasthénie, et la mise en évidence des diverses anomalies génétiques responsables de ces syndrômes ont grandement 
fait progresser nos connaissances du fonctionnement de l'élément post-synaptique (récepteurs, canaux, enzymes de dégradation du médiateur). Les recherches liées à la 
production de nouvelles molécules de curares ont aussi contribué à ces progrès. Du côté présynaptique, un pas décisif a été franchi dans les années 90 par le séquençage des 
canaux calcium voltage-dépendants, et par la découverte des interactions entre protéines des membranes vésiculaires et de la membrane plasmique des neurones aboutissant 
à la formation d’un "complexe Snare" . À la même période s’est développée l’exploration du mécanisme d’action des toxines clostridiales et en particulier des toxines botuliques   
Ces recherches ont à leur tour éclairé la physiologie des mécanismes de libération de l'acétyl-choline, et la pathologie présynaptique comme le syndrôme de Lambert-Eaton. 

A3 - La JNM au microscope.

Chez l'humain, la JNM  ou "plaque motrice" se présente comme une structure spécifique très élaborée (fig 1). La branche terminale du motoneurone perd sa gaine de myéline 
à son entrée dans le muscle, mais reste entourée de cellules de Schwann non myélinisées qui recouvrent aussi la zone synaptique. Celle-ci prend la forme d'une dépression, à 
la surface de la fibre musculaire, dépression dans laquelle s'incruste l'extrémité axonale. Une "fente synaptique"  large d'environ 50 nm (nanomètres,10-9 m) sépare l'élément 
nerveux présynaptique de la surface de l'élément musculaire postsynaptique. Elle est occupée en partie par la lame basale  de la fibre musculaire. Dans cette lame basale 
apparaissent les têtes des molécules d' acétyl-choline-estérase (ACh-E) et d'autres molécules qui stabilisent la structure de la JNM . 

Les membranes nerveuse et musculaire apposées sont creusées de "cheneaux" formant des plis parallèles et emboités. Aux sillons transversaux ainsi réalisés sur l'axone 
(dont on verra qu'ils portent les "zones actives" de libération d'ACh) correspondent des replis creusés dans la membrane de la fibre musculaire. Ces replis postsynaptiques  
(espacés d'environ 1.5 μm et profonds de 1.5μm) limitent des zones de tissu, les cylindres sous-neuraux, dont le centre est occupé par un matériel de densité optique élevée 
et des paquets de filaments. Sur la crête épaissie des plis sont concentrés un grand nombre de récepteurs de l'ACh (ACh-R). Le fond des plis, où pénètre la lame basale, est 
au contact des tubules transversaux et d'une accumulation de noyaux sous-synaptiques de la fibre musculaire. Les rebords de la dépression occupée par la JNM sur la fibre 
musculaire présentent un épaississement formant une sorte de talus où sont accumulés des canaux sodium voltage dépendants Nav.

Lorsque la maturation des synapses neuromusculaires est achevée (voir ci-dessous, §G)), une fibre musculaire ne reçoit de liaison synaptique que d'un seul motoneurone. 
Les jonctions des différents motoneurones avec les fibres du muscle se répartissent dans un volume qui prend souvent l'aspect d'une galette grossièrement perpendiculaire 
à la direction des fibres musculaires. ÊLa projection en surface du muscle de ce volume qui regroupe les JNM correspond au "point moteur" dont la localisation peut être 
déterminée par la recherche de la meilleure excitabilité et du plus bas seuil.
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Fig 1c et 1d : Images de JNM.

A gauche : arborisation terminale d'un 
motoneurone sur une fibre muscu-
laire.

A droite : en microscopie électronique, 
on distingue bien les vésicules regrou-
pées près des zones actives; la fente 
synaptique et la lame basale; les replis 
sous-synaptiques.
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B : SYNTHESE  ET  STOCKAGE  DE  L'ACETYL-CHOLINE

B1 - Production de l'acétyl-choline.

L'acétyl-choline (ACh) est une petite molécule (155 g/mol), résultant de l'union d'un acétate à la choline. Très flexible en solution, l'ACh prend différentes conformations 
actives dans les mileux biologiques. Elle est présente dans la totalité du motoneurone, mais se trouve fortement concentrée dans des vésicules aux extrémités de l'axone.  

A l'intérieur des mitochondries, le coenzyme A est rattaché à l'acétate par une liaison de covalence et dirigé vers le cycle de Krebs (fig 2). Dans les cellules cholinergiques, 
une partie de cet acétyl-CoA est transféré dans le cytoplasme où il se lie à la choline grâce à la Choline-Acétyl-transférase (Ch-AT). La choline peut être synthétisée par le 
motoneurone à partir de la glycine, mais est très majoritairement capturée dans l’espace extracellulaire par cotransport avec des ions Na+. L’activité de ce transporteur à haute 
affinité, spécifique des neurones cholinergiques, dépend des gradients transmembranaires en Na+ et Cl–, et est régulée négativement par la concentration cytosolique en ACh. 
Ce transporteur est bloqué par l'hémicholinium. La Ch-AT est produite par les ribosomes du soma du motoneurone, puis véhiculée par le flux axonal lent.jusqu'aux terminaisons 
de l'axone où se produit la synthèse de l'ACh.
Une mutation du gène de la Ch-AT est à l'origine de cas rares de syndrome myasthénique.

B2 - Stockage de l'acétyl-choline dans les vésicules : le "pool de réserve"

L’ACh synthétisée est ensuite stockée dans des vésicules d’environ 40 nm de diamètre. Dans les branches terminales des motoneurones, ces vésicules proviennent d'un 
recyclage de celles qui ont précédemment explosé et libéré leur contenu, ou bien de fragments de la membrane plasmique captés par un mécanisme d'endocytose puis 
"reformatés" par l'endosome (voir ci-après §D). 

Le remplissage des vésicules est assuré par des pompes à protons qui utilisent l’énergie de dégradation de l’ATP par une ATPase pour transférer les ions H+ du cycloplasme 
vers l’intérieur des vésicules (fig 2). La très forte concentration de protons ainsi générée entraîne un gradient de potentiel voisin de 90 mV entre l’intérieur des vésicules et le 
cytoplasme. Ce gradient électrochimique favorise secondairement une sortie passive des protons, utilisée par un co-transporteur  à 12 segments transmembranaires pour 
véhiculer en sens inverse (du cytoplasme vers la vésicule) des molécules d’ACh (antiport : 2 H+ sortants pour 1 ACh entrant) ou des ATP. Les transporteurs sont liés aux 
protéoglycans de la membrane vésiculaire qui contrôlent leur localisation et leur turn-over. Ils sont bloqués par une drogue, le vésamicol. 

Les terminaisons présynaptiques d'un motoneurone peuvent contenir 200 000 à 500 000 vésicules, et chacune d'entre elles peut stocker de 5000 à 15 000 molécules d’ACh. 
ÊLa quantité d'ACh et de vésicules stockées est régulée essentiellement par le taux de Ca++ intracellulaire, lui-même dépendant de l'activité synaptique du motoneurone  Mais 
la concentration vésiculaire d'ACh diminue après une stimulation prolongée, sans que la taille des vésicules de réserve change. D'importantes quantités d'ATP sont également 
présentes dans les vésicules. 

Les vésicules synaptiques ne sont pas libres de leurs mouvements dans le cytosol : environ 95 % d’entre elles forment un "pool de réserve" maintenu par  des filaments 
complexes. Ainsi, des protéines de surface des membranes vésiculaires, les synapsines (80 kDa), s'associent au réseau d'actine du cytosquelette, lequel emprisonne et 
"séquestre"  les vésicules gardées en réserve (fig 3). 

L’ACh n'est pas la seule molécule produite par le motoneurone puis expulsée vers la fente synaptique. ÊLa terminaison de l'axone stocke également du CGRP (Calcitonin gene 
related peptide, un neuropeptide mis en réserve dans des vésicules à coeur dense), de l'ARIA (ACh-R inducing activity), et de l'agrine. Ces diverses molécules, synthétisées 
dans le corps cellulaire du motoneurone, sont transportées par le flux axonal, puis évacuées vers la fente synaptique par exocytose ou grâce à des antiports spécifiques. Elles 
interviennent dans la formation et la maintenance de la JNM.
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Fig 2: Synthèse et stockage de l' Acétyl-choline dans 
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 C : LIBERATION  DE  L'ACh  DANS  LA  FENTE  SYNAPTIQUE

C1 - Mobilisation des vésicules.

L'arrivée de potentiels d'action (PA) dépolarise l'extrémité du motoneurone et provoque l'ouverture de canaux Calcium voltage-dépendants Cav.(ci-dessous, §C3). Il en 
résulte une augmentation de la concentration de Ca++ dans le cytoplasme (fig 3). Le Ca++ est pris en charge par une molécule de transport, la Calmoduline (CaM, un polypeptide 
de 150 acides aminés, 5nm de long, ayant une forme d'haltère, et pouvant fixer 4 Ca++). La CaM chargée en Ca++ active la CaM-Phospho-Kinase II, qui est capable de 
phosphoryler plusieurs sites des synapsines. Celles-ci se détachent alors des vésicules et les libèrent du réseau d'actine. 

Les vésicules se déplacent ensuite vers les "zones actives" de la membrane présynaptique. Ces zones se présentent comme des épaississements transversaux dans 
les "cheneaux" de la membrane plasmique, et sont bordées par une double rangée de particules denses, qu'on assimile à des canaux Cav entourés d'autres protéines. Les 
vésicules sont transportées jusqu'au voisinage immédiat de ces zones actives où elles s'accumulent.

Les mécanismes du transport des vésicules vers les sites de fusion ne sont pas encore élucidés. Ils pourraient impliquer une progression sous l’action de moteurs 
moléculaires (du type myosine-actine) suivie d’un transfert sur des protéines d’échafaudage de la densité présynaptique. La fourniture en énergie par phosphorylation des 
protéines de transport serait assurée par plusieurs enzymes (CaM-PK, PK-C, Rac GTPase). L'ensemble des vésicules "en voyage" vers la membrane axonale terminale et 
les sites d'expulsion réalise un "pool de trafic" qui représente moins de 5% des vésicules d'un bouton synaptique. La mobilisation des vésicules se trouve accrue lors de la 
potentiation post tétanisation.

C2 - Arrimage des vésicules à la membrane présynaptique et préparation à la fusion.

Pour que les vésicules puissent expulser leur contenu vers la fente synaptique, il est indispensable qu'elles s'accrochent à la membrane présynaptique de l'axone, et que 
les deux membranes, vésiculaire et plasmique, soient préparées et "conditionnées" à fusionner.  Des protéines partiellement incluses dans la membrane plasmique  : 
syntaxine (35 kDa, 1 Stm) et  snap 25 (25 kDa, pieds d'ac.gras dans la membrane) vont alors accrocher une protéine de la membrane vésiculaire  : synaptobrévine ou 
vamp (vesicle associated membrane protein, 18 kDa, 1 Stm) pour former un complexe Snare 7S (snap-receptor). La formation de ce complexe nécessite l’intervention de 
plusieurs systèmes qui permettent que les protéines, normalement bloquées par des molécules chaperonnes, soient juxtaposées dans la configuration ouverte adéquate (fig 3). 

C’est probablement lors de cette étape qu’interviendrait la protéine NSF (N-ethyl-maleimide sensitive factor). C'est une ATPase de 76 kDa qui interagit avec des molécules 
α-snap (soluble NSF attachment protein). L’apport d’énergie produit par les NSF-ATPases  provoque alors l’interpénétration des domaines coil-coil (chaines hélicoïdales) des 
3 protéines du complexe Snare et leur condensation (complexe Snare 12 S). Ceci Ê entraîne les membranes plasmique et vésiculaire à s’accoler très strictement l’une 
contre l’autre, malgré les forces hydrauliques et électrostatiques qui s’y opposent, si bien qu’elles finissent par préfusionner. 

Simultanément, l’état physique des lipides sur le site d’exocytose pourrait être modifié par la phospholipase D1 (PLD1), de sorte que les acides phosphatidiques réalisent, 
possiblement en association avec des protéines vésiculaires à 4 Stm, les synaptophysine et synaptoporine, un "entonnoir" propre à favoriser la fusion des membranes. 
Certaines données très récentes suggèrent que ce phénomène de conditionnement ultime des membranes a lieu en l’absence de tout stimulus, mais Ês’arrête au stade de 
l’hémifusion . Une perte naturelle d'affinité  permettrait ensuite à la NSF de se détacher du complexe Snare. 

Ainsi est constitué, collé aux zones actives de la membrane présynaptique, un "pool préfusionnel" de vésicules (readily releasable pool), qui ne dépasse pas 1% du stock 
de vésicules d'une synapse. Le temps requis pour mobiliser les vésicules, les arrimer et les préparer à la fusion est de Ê100 à 1000 ms au cours d'une stimulation continue.

Fig 3: Libération de l'Acétyl-cho-
line : les mécanismes molécu-
laires de l'exocytose. Lire ci-
contre, p.6 et 8.

actine

synaptotagmine
synaptophysine

vamp

synapsine

syntaxine

snap 25

SNARE 7S

SNARE 20S

CAM

Ca++

Ca++

Ca++

canal
Cav P

CAM - PK II
PK - C

Rac - GTPase
..........

Stockage :
95 %

Transport &
accrochage :
1000 ms, 4 %

 Arrimage &
amorçage :
10 ms, 1 %  Fusion et exocytose

0.1 ms

NSF ATPases
et α-snap

α1

γ

β

δ

α2

4



C3 - Fusion > exocytose vésiculaire > libération de l'ACh.

La dernière étape est Êextrêmement rapide : environ 0,1 à 0,3 ms. La dépolarisation due à l’arrivée du potentiel d’action ouvre les canaux Cav situés près des zones 
actives, et probablement au contact direct du complexe Snare (fig 3). Ces canaux sont du type Cav P dans la terminaison des motoneurones chez l'homme adulte. Ils sont 
structurellement et fonctionnellement proches des canaux N et Q, majoritaires pendant la phase embryonnaire. Ils comportent une sous-unité α1 de 4 domaines avec 6 
segments transmembranaires (Stm) par domaine, et des sous-unités α2 (externe, lié à δ par un pont disulfure), γ (4 Stm) et δ (1 Stm) et β (cytosolique, participe à la régulation 
du canal). Par comparaison avec les Cav de type L, les mieux connus, ils ne sont pas bloqués par les dihydropyridines, mais par la toxine FTX du venin d'une araignée. Leur 
seuil d'ouverture est proche de celui des canaux Nav, et leur temps d'ouverture est court : ils s'ouvrent pendant la descente en repolarisation du PA. Ils s'inactivent en quelques 
ms. Ce sont donc des canaux Calcium "rapides" et brefs, localisés et très nombreux tout près des zones actives. Leur ouverture entraine un pic de concentration de Ca ++ 
intracellulaire, et il est prouvé que la libération d'ACh est directement proportionnelle à cet influx de Calcium.

Le Ca2+ se fixe sur 2 sites appropriés (domaines C2A et C2B) d’une protéine vésiculaire, la synaptotagmine, qui est associée au complexe Snare , lui-même apposé à la boucle 
II-III de la sous-unité α1 des canaux calcium. La liaison des ions Ca++ à C2A et C2B augmente l’affinité de ces domaines pour les lipides de la membrane et l’association de 
ceux-ci au plasmalemme entraînerait une "tension de rupture" qui permettrait la transition du stade hémifusion vers la fusion totale. Celle-ci est suivie de l'expulsion immédiate 
vers la fente synaptique des molécules d’ACh contenues dans les vésicules. Cette ultime étape de la libération d’ACh ne requiert aucune dépense significative d’énergie 
: le travail actif permettant cette exocytose avait été fourni précédemment, pour le transport et le conditionnement des vésicules. 

Le pic  de concentration en Ca++ au voisinage immédiat des canaux calcium Êne demeure efficace que pendant 1 ms. L'expulsion d'ACh s'arrête aussitôt. Ce mécanisme 
garantit à l'élément présynaptique une bonne aptitude à répondre rapidement à une nouvelle dépolarisation et à suivre des trains de PA. Le Ca++ diffuse ensuite dans l'axone, 
se lie à la calmoduline, et intervient avec des délais plus longs dans la régulation du stockage et de la mobilisation des vésicules.

La production par des cellules cancéreuses (cancers bronchiques, lymphomes) d'anticorps dirigés contre les canaux Cav P des terminaisons axonales des motoneurones peut 
entrainer un syndrome myasthénique présynaptique (syndrôme de Lambert et Eaton). Le blocage de ces canaux Calcium et de leur articulation avec le complexe Snare 
empêche la fusion vésiculaire et la libération d'ACh.

C4 - Libération "spontanée" et "provoquée" d'acétyl-choline.

En 1950, Fatt et Katz, enrégistrant les dépolarisations post-synaptiques, ont découvert que la synapse neuro-musculaire n'est jamais totalement "au repos". Elle manifeste 
d'abord un "bruit de fonds" de quelques microvolts, dû en partie au bruit électronique des systèmes d'enrégistrement, mais surchargé de légères pointes brèves qui peuvent 
correspondre à des expulsions d'un petit nombre de molécules d'ACh, soit directement à travers la membrane axonale par des antiports, soit résultant d'une ouverture 
incomplète et très vite refermée de certaines vésicules (phénomène de "kiss and run", selon l'expression évocatrice des physiologistes) : ces expulsions, encore mal étudiées, 
restent fonctionnellement peu significatives.

Plus nette est la constatation, toujours sur une synapse au repos, de "potentiels miniatures de plaque motrice" (mepps en anglais) : ce sont des dépolarisations de 
quelques dizaines à quelques centaines de µvolts (courants de 2 à 4 nA ), survenant de manière aléatoire (fig 7d, ci-dessous page 9). On a vite noté que les amplitudes de ces 
dépolarisations sont des multiples d'une valeur de base, pouvant représenter un "quantum" de libération d'ACh, correspondant en fait au contenu d'une vésicule. Selon que 
l'expulsion aléatoire intéresse simultanément une seule vésicule ou plusieurs, la dépolarisation résulte de la libération d'un ou plusieurs quanta vésiculaires. L'exocytose n'est 
donc pas nulle dans une JNM au repos : cet "échappement" des contrôles présynaptiques, dû à une ouverture intempestive d'un petit nombre de canaux Cav, a probablement 
comme rôle de maintenir dans la fente synaptique un taux d'ACh suffisant pour entretenir l'affinité et le turn-over des protéines post synaptiques (récepteurs, canaux, Acétyl-
Choline-Eestérase AChE).

Quand survient un PA sur l'extrémité d'un motoneurone, le potentiel post synaptique enrégistré est d'une amplitude correspondant à plusieurs dizaines ou plusieurs 
centaines de quanta (fig 7d), signifiant l'expulsion d'autant de vésicules (en moyenne 200). A raison d'environ 10 000 molécules par vésicule, ce sont donc pour chaque PA  
environ 2 000 000 de molécules d'ACh qui sont déversées dans la fente synaptique.
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 D : LA  RECUPERATION  APRES  EXOCYTOSE ,  ET  LA  TOXINE  BOTULIQUE.

D1 - La repolarisation de l'axone présynaptique.

Après le passage d'un PA ou d'un train de PA, le bouton présynaptique du motoneurone se repolarise (fig 4a) grâce à l'ouverture de canaux potassium (cf 1A2, §C2). Certains 
sont ouverts par la dépolarisation du PA : les canaux Kv 1-1 et Kv 1-2 codés sur le chromosome 12, bloqués par la 4-amino-pyridine (4-AP); d'autres ouverts par la dépolarisation 
et par une augmentation rapide et intense du Ca++ intracellulaire (canaux KvCa de type BK, d'ouverture brève mais à très grande conductance (200 pS) bloqués par l'ibériotoxine 
de scorpion);  enfin des canaux uniquement sensibles au Ca++, de type SK, entrainant des hyperpolarisations longues (12 pS, bloqués par l'apamine du venin d'abeille). 

L'ouverture de ces différents canaux potassium assure une repolarisation rapide (Kv 1-2), retardée (Kv 1-1 et BK), ou de longue durée (SK) de l'élément présynaptique. 
Leur inhibition, par la 4-AP notamment, retarde la repolarisation, donc prolonge l'entrée de Ca++ par les canaux Cav dans la terminaison de l'axone, et favorise une libération 
prolongée d'ACh, Êce qui peut être utile dans le traitement des myasthénies présynaptiques.

Plusieurs mutations du gène du KCNA1 codant pour les canaux Kv 1-1 sont responsables de tableaux associant des myokimies à une ataxie épisodique. La libération par des 
cellules cancéreuses d'anticorps dirigés contre les mêmes canaux provoque un tableau de myokimies ou d'activité musculaire ccontinue (syndrôme d'Isaacs). Enfin, certaines 
β-toxines du venin de serpents à sonnette et la β-bungaro-toxine bloquent aussi ces canaux, et entrainent une paralysie par dépolarisation permanente de l'extrémité des 
motoneurones.

D2 - Recapture de l'ACh et récepteurs présynaptiques.

Les molécules d'acétyl-choline libérées diffusent dans la fente synaptique. Elles sont canalisées par la membrane basale (ci-après, §G2) et se lient aux récepteurs post 
synaptiques de la membrane des fibres musculaires. Puis elles perdent rapidement leur affinité pour ces récepteurs, retournent dans la fente synaptique où elles sont en 
grande partie détruites par l'acétyl-choline-estérase (§E4). Cependant, certaines molécules non utilisées d'ACh peuvent être recaptées telles quelles par un transporteur 
de la membrane présynaptique. Elles peuvent aussi se lier à des récepteurs nicotiniques présynaptiques, de sorte qu'une élévation du taux d'ACh dans la fente influence 
négativement les mécanismes de stockage et de mobilisation des vésicules.  
 
D3 - Endocytose et recyclage des membranes vésiculaires.

Dans les instants qui suivent l'exocytose, la membrane de la vésicule vide est recyclée telle quelle en une vésicule prête à être à nouveau remplie d'ACh. Ceci semble le 
cas le plus fréquent pour les vésicules utilisées à partit d'un pool préfusionnel en stock (fig 4a). Lors d'une stimulation importante de la JNM, les composants de la membrane 
vésiculaire, protéines et lipides, incorporés à la membrane plasmique du neurone après fusion, gagnent par translation les sites de formation des vésicules de recyclage. Une 
cavité se forme, est recouverte de clathrines, des protéines (180 kDa) imbriquant leurs triples pieds (triskélions) pour former une sorte de carapace (fig 4b). Un "étranglement" 
par des molécules de dynamine précède la séparation de la vésicule "carapaçonnée" de la membrane axonale. Les vésicules recouvertes sont acheminées vers l'endosome 
précoce (SE : sorting endosome) et "digérées" avant que les protéines récupérées soient utilisées par l'endosome de recyclage à former les membranes de nouvelles vésicules. 
Les matériaux vésiculaires non recyclés sont convoyés par le flux axonal lent vers l'endosome tardif et les lysosomes des régions péri-nucléaires.

Cette endocytose compensatrice permet  de maintenir constante, malgré la fusion vésiculaire, les dimensions de la membrane plasmique des boutons terminaux des 
motoneurones. Elle permet aussi à l'axone de récupérer dans le milieu extracellulaire des paquets de nutriments, ou de molécules-signaux. Les sites de fusion maintenant 
vides vont voir arriver un nouveau contingent de vésicules qui à leur tour seront préconditionnées à la fusion. Un signal important pour réamorcer la séquence : transport-
arrimage-conditionnement des vésicules est l’augmentation de concentration intracellulaire de Ca++, celle-là même qui succède à l’influx de Ca++ qui a déclenché la fusion.

Fig 4a, ci-dessous : Mécanismes de recyclage des vésicules, après l'expulsion de l'acétyl-choline déclanchée par un potentiel 
d'action.  La repolarisation de la membrane plasmique est assurée par une sortie de K+, par des canaux sensibles au voltage Kv et 
des canaux BK et SK ouverts par le Ca++.. La récupération de choline est faite gräce à des transporteurs spécifiques.
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Fig 4b, ci-dessus : Images d'endo-
cytose, avec formation d'une vé-
sicule recouverte de triskélions de 
clathrines (du bas vers le haut).
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D4 - La veuve noire, les plaies souillées, et les boudins avariés.

 L'araignée "veuve noire" (fig 5) inocule une toxine ( β-LTX, 130 kDa), qui se lie d'une part à des neurexines (protéines d'adhésion) de la membrane présynaptique, d'autre part 
à un récepteur à 7 Stm, la latrophiline, couplée à une protéine G, qui déclanche  une libération vésiculaire massive d'ACh, par des mécanismes encore peu connus.
 
Une bactérie se développant dans les plaies souillées, le Clostridium du tétanos, produit une toxine qui pénètre l'axone terminal du motoneurone comme la toxine botulique, 
mais remonte jusqu'au corps cellulaire, est libérée par les dendrites et incorporée dans des interneurones inhibiteurs où elle paralyse la libération de gaba ou de glycine, 
entrainant une hyperactivité motoneuronale et des contractures. Mais le tétanos ne perturbe pas directement le fonctionnement des JNM.

Le botulisme est une maladie causée par l'ingestion d'aliments avariés (autrefois des boudins, qui ont laissé leur nom; de nos jours des aliments réfrigérés ou des conserves 
le plus souvent). Le développement d'une bactérie anaérobie, Clostridium botulinum, provoque la libération de toxines (fig 5). 

Les toxiques botuliques, dont il existe plusieurs sérotypes numérotés de A à G, sont de grosses protéines (150 KDa) comportant une chaîne lourde et une chaîne légère. La 
première se lie à un site membranaire de haute affinité ; seule la chaîne légère pénètre dans l'axone et reste confinée au bouton présynaptique (contrairement à la toxine du 
tétanos). L’entrée dans le bouton présynaptique se fait essentiellement par un mécanisme d’endocytose analogue à celui décrit ci-desus § C4. La chaîne lourde pourrait elle-
même se configurer en canal transmembranaire pour permettre l’expulsion vers le cytoplasme de la chaîne légère au niveau des vésicules à clathrine, mais sans doute aussi 
directement au niveau de la membrane plasmique, sans passer par la phase d’endocytose. La chaîne légère libérée peut alors circuler dans le cytoplasme.

On s’est très vite rendu compte dans les années 90 que les toxines botuliques n’empêchaient ni la dépolarisation des neurones, ni l’ouverture des canaux Ca++, ni la formation 
des complexes Snare. La chaîne légère est une protéase au zinc.Ê Elle s’attaque aux liaisons peptidiques des protéines du complexe Snare sur des sites proches du 
segment intra-membranaire de ces protéines. Les sites varient selon le type de toxine : sur la synaptobrévine pour les toxines D, F et G ; sur la snap 25 pour les A, E et C, cette 
dermière attaquant également la syntaxine. La lyse des liaisons peptidiques interdit la condensation du complexe Snare et bloque ainsi la fusion membranaire.

Mais cet effet protéasique des toxines ne peut rendre compte de la durée cliniquement manifeste de leur injection, durée qui peut atteindre plusieurs semaines ou plusieurs 
mois. D’ailleurs le blocage de l’activité protéolytique de la chaîne légère laisse persister un effet toxique. En fait, les segments non protéasiques de la chaîne légère interviennent 
pour réguler et souvent inhiber les enzymes qui contrôlent le stockage intravésiculaire de l’ACh, le transport et l’accrochage des vésicules. Ces effets métaboliques complexes 
ont des délais d’intervention et des durées d’action plus longs que ceux de la protéase elle-même. 

A cela s'ajoutent de possibles mécanismes immunitaires (la chaine lourde de la toxine pouvant agir comme un anticorps réagissant avec des glycoprotéines de la membrane 
plasmique et la synaptotagmine) et surtout  Êdes effets post-synaptiques : l'introduction de toxine et le défaut de libération d'ACh reproduisent les effets d'une dénervation 
motrice : perte d'affinité puis destruction des récepteurs nicotiniques, et dégénérescence de la JNM si les injections sont répétées.

Fig 5 : Pathologie de l'expulsion vésiculaire 
d'ACh à l'extrémité des motoneurones.

Ci-dessus : l'araignée "veuve noire".
Ci-dessous : un bacille de "clostridium botulinum"

Ci-contre, à droite : Mécanismes d'action de la 
toxine botulique, an niveau de la terminaison de 
l'axone, et les effets à plus long terme sur la fibre 
musculaire..
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légère
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4 - désensibilisation
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des récepteurs
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Fig 6a, ci-dessus : pavement de récepteurs nicoti-
niques, vus de la fente synaptique, en microscopie 
électronique.

Fig 6b, ci-dessous : représentation d'un récepteur ni-
cotinique, avec ses 5 sous-unités, dans la membrane 
d'une fibre musculaire, au niveau des replis sous-synap-
tiques d'une JNM.

Fig 6c : Récepteur nicotinique vu de la fente synaptique (en haut) et en coupe (en bas) . Chaque sous-unité 
du récepteur comporte 4 Stm, les segments M2, indiqués en bleu, formant les parois du canal. En absence d'ACh 
dans la fente, le canal est fermé par un bombement des segments M2 portant des radicaux leucine (cercles 
rouges).   La fixation de 2 ACh sur les segments M1 des deux sous unités α1 ouvre le canal grâce à une rotation 
et une linéarisation des segment M2, sur lesquels des radicaux sérine et thréonine (petits disques verts) réalisent 
un filtre pour les cations hydrophiles.

Canal fermé

α1 α1

ε

δ β

1

1

2

2

3

3

4

4

Canal ouvert

α1 α1
ε

δ β

ACh ACh

COOH

NH2

 E : L' ACh  SE  LIE  AUX  RECEPTEURS  NICOTINIQUES  DES  FIBRES  MUSCULAIRES.

E1 - Les récepteurs nicotiniques n-ACh-R.

L'ACh libérée dans la fente synaptique est canalisée par la lame basale en direction des protéines-récepteurs localisés sur les berges et les parois des replis de la membrane 
post-synaptique de la fibre musculaire (fig 1b et fig 6a). Ê En raison de la faible largeur de la fente (environ 50 nm), de la fixation très brève aux récepteurs, et de la 
voracité de l'acétyl-choline-estérase (ACh-E), la durée du séjour des molécules d'ACh expulsées dans la fente est extrêmement court, de l'ordre de la ms.

Il existe dans l'organisme, et particulièrement au niveau du SNCentral et des cibles du SNVégétatif, différentes protéines capables de réagir avec l'ACh. Celles qui présentent 
une structure de récepteur-canal  et sont sensibles à la nicotine ont été appelées "récepteurs nicotiniques" ( n-ACh-R), par opposition à d'autres protéines membranaires, 
sensibles à la muscarine, et agissant par activation secondaire d'une protéine G, les "récepteurs muscariniques" ( m-ACh-R). La membrane post synaptique des JNM, sur 
les  fibres musculaires, porte des récepteurs nicotiniques, environ 10 000 / μm2, liés par des molécules de rapsine aux complexes dextroglycanes (fig 8b). L'aggrégation ou 
clusterisation des récepteurs nicotiniques est assurée par la kinase mu-SK elle-même activée par une Rho-GTPase (gêne DOK-7 voir §G4). La membrane de la fibre 
musculaire porte également quelques m-ACh-R et quelques récepteurs NMDA au glutamate.

Les récepteurs nicotiniques sont des protéines de 250 kDa (fig 6b), faites de 5 sous-unités différentes (chez l'adulte : deux α1, 38 kDa, codées sur chromosome 2; une β, 49 
kDa, chr 17; une ε, 53 kDa, chr 17; et une δ, 57 kDa, chr 2). Ayant un diamètre de 6.5 nm, et une "hauteur" de 11 nm, les récepteurs dépassent la membrane de 5 nm vers la 
fente synaptique. Les sous-unités sont disposées autour d'un pore central d'environ 2.5 nm de diamètre, ayant en coupe la forme d'un sablier rétréci à 0.65 nm à la jonction 1/3 
moyen-1/3 inférieur. Vu de la fente synaptique, un n-ACh-R ressemble à une rose à 5 pétales.
Chaque sous-unité , environ 500 aa, posséde 4 Stm, numérotés M1 à M4 (fig 6c). Les segments M1 portent la chaine initiale NH2, et le site de fixation d'une molécule d'ACh 
sur chacune des 2 sous-unités α1. Les M2 des 4 sous-unités forment les parois du pore, et disposent une triple couronne d'aa chargés (leucine, sérine, thréonine). En position 
non activée (pore fermé) les leucines limitent la portion rétrécie du canal. Entre M3 et M4, une longue boucle hydrophile dans le cytoplasme : la phosphorylation de cette boucle 
par une phosphokinase PK-A pourrait entrainer une désensibilisation du récepteur à l'ACh. M4 porte la chaine terminale COOH de chaque sous-unité, côté fente synaptique. 

extracellulaire

intra-membranaire

intracellulaire

A

B C

Fig. 5D : Représentation en 3D des chaines d'acides aminés constituant les diverses 
sous-unités du récepteur nicotinique. (comparer avec les figures 6 abc)
A : vue par le dessus : les chaines α1 sont en vert, les chaines β, δ, ε, en rouge . Les sites de 
fixation de l'acétyl-choline sont indiqués par des flèches.
B et C : vue latérale : positionnement des chaines par rapport à la membrane cellulaire post-
synaptique.
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E2 - L'ouverture des récepteurs nicotiniques par l'ACh.

L'ouverture du canal nicotinique n'est pas déclanchée par une modification du voltage transmembranaire mais par la fixation de 2 molécules d'ACh sur les chaines NH2 des 
sous-unités α1, en fait sur les radicaux cystéines 192 et 193 proches des interspaces α1-ε et  α1-δ  (fig 6c).Cette double fixation entraine immédiatement une reconfiguration 
des sous-unités, une torsion et une linéarisation des segments M2, sur lesquels la couronne de leucines s'efface pour élargir le pore tandis la couronne de sérines se comporte 
comme un filtre pour éloigner les anions et restreindre la perméance du canal aux cations de petite dimension (Na+ et K+). Dès que le pore est ouvert, une 3ème molécule d'ACh 
le bloquerait en position ouverte, prolongeant ainsi l'entrée de cations.

Lorsque s'ouvre le récepteur-canal, une entrée brusque de Na+ (60 pS, 4 à 6 pA par canal) se produit (fig 7a) , favorisée par un fort gradient électrochimique (environ 130 
mV). A mesure que la fibre musculaire se dépolarise, on s'éloigne du potentiel d'équilibre pour le K+ (EqK+) et le potentiel trans membranaire devient de plus en plus favorable 
à une sortie de K+, à la fois par le pore du n-AChR, et par des canaux K "de fuite". Au voisinage de 0 mV, le gradient pour le Na+ diminue (environ 40 mV) et le courant entrant 
de Na+ (environ 1 pA) sera compensé par un courant sortant de K+ de même valeur : on atteint le potentiel d'inversion du canal. Chaque ouverture permet une entrée de 1.3 
pA  en moyenne.

C'est l'entrée de Na+ elle-même, et les dérangements ioniques qu'elle entraine à l'entrée du pore, qui coupent très vite l'affinité du récepteur pour ses 2 molécules d'ACh, 
lesquelles se détachent pour être détruites immédiatement par l'acétyl-choline-estérase ACh-E. Ê La durée moyenne d'ouverture d'un canal est au plus de quelques ms 
(1 à 3 ms, durée d'un mepp), et le récepteur ne devient pas inactivé (comme un canal Nav, par exemple), mais de nouveau libre et accessible à une nouvelle fixation d'ACh (fig 
7b et 7c). Ceci permet à la JNM de "suivre" des fréquences de réponse jusqu'à 150 impulsions/s. Cependant toutes les molécules d'ACh relarguées par un PA sur le bouton 
synatique terminal d'un motoneurone ne parviennent pas aux récepteurs en même temps, de sorte que le courant dépolarisant post-synaptique se prolonge pendant 6 à 10 ms 
pour l'ensemble d'une JNM, chez l'homme (fig 7d).

E3 - Le potentiel post-synaptique ouvre des canaux sodium para-jonctionnels.

La somme des courants entrants par les n-ACh-R produit un "potentiel de plaque", qui est le potentiel post-synaptique de la fibre musculaire (fig 7d). Il s'étend sur la 
membrane sous-neurale à la manière des potentiels locaux, jusqu'au fond des plis et aux talus qui bordent la JNM. Sous la plaque motrice elle-même, aucun PA n'est observé.

La très grande majorité des canaux Nav rapides est rejetée vers les berges de la JNM et dans le fond des plis (fig 1b). Ils sont liés à des molécules d'ankyrine G (fig 8b) , 
et cette liaison se montre déterminante pour les éloigner des sites occupés par les récepteurs nicotiniques. Ils sont du type Nav 1.4 (Na-SCN-4A) et différent un peu de ceux 
du motoneurone : seuil plus élevé, inactivation plus lente. Ils fonctionnent comme des amplificateurs/convertisseurs de la dépolarisation post synaptique, à la manière des 
canaux sodium du collet des motoneurones (voir document 1A3, §F1). Leur ouverture donne lieu à des PA qui se propagent sur la membrane plasmique et les parois de tubules 
transversaux des fibres musculaires à des vitesses voisines de 3 à 6 m/s chez l'homme.
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Fig 7a, ci-contre : l'ouverture d'un ré-
cepteur nicotinique entraine un fort 
courant entrant de Na+. A mesure que 
la JNM se dépolarise, l'entrée de Na+ 
est compensée par une sortie de K+, les 
deux courants s'équilibrant à 0 mv en-
viron. 

Fig 7b, ci-dessous : évolution du cou-
rant de cations dans un récepteur ni-
cotinique (lignes rouges), et du temps 
moyen d'ouverture de ce récepteur 
lignes bleues), lors d'une dépolarisation 
de la JNM provoquée par la fixation 
d'ACh, chez un sujet adulte (lignes con-
tinues), et chez un nouveau-né (lignes 
pointillées).
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Fig 7c : enrégistrement en patch-clamp d'une volée d'ouvertures-fermetures d'un 
récepteur nicotinique, déclanchée par la liaison de 2 ACh (dV = - 75 mV). La durée 
moyenne d'ouverture est voisine de 3.2 ms. Voir fig 7b.
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Fig 7d : avec une micro-électrode implantée dans une fibre muscu-
laire au niveau d'une JNM, on enrégistre, au repos, des "potentiels 
miniatures de plaque motrice"  ou "mepps"(tracé du haut). L'arrivée 
d'un PA sur le motoneurone produit dans la fibre musculaire un po-
tentiel post synaptique d'une durée voisine de 10 ms (tracé du bas). 
Noter les différences d'échelle de potentiel.
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Les canaux sodium sont accompagnés de canaux Kv1-1, de canaux Cav du type L sensibles aux DHP, et de canaux Clv du type Cl-CN-1. La repolarisation de la membrane 
des fibres musculaires dépend des canaux potassium. Dans la fibre musculaire normale, le transport de Chlore est partiellement inhibé par le NO produit par une NO syntase, 
elle même activée par un influx de Ca++ contrôlé par des récepteurs muscariniques et NMDA. 

L'arrivée du PA sur les tubules transversaux entourant les myofibrilles ouvre les canaux Cav-DHP, ce qui déclanche alors l'ouverture des canaux Ca-RYA du réticulum 
sarcoplasmique, l'invasion de Ca++ dans le cytoplasme de la fibre musculaire et la contraction de celle-ci (cf document 1B1).

ÊLa paramyotonie congénitale, les myotonies aggravées par le K+, et la paralysie hyperkaliémique sont dûes à des mutations du gène Na-SCN-4A, ainsi qu'une forme 
de myasthénie congénitale. Les myotonies congénitales de Thomsen, de Becker et de De Jong sont liées à des anomalies génétiques du canal Cl-CN-1.

E4 - L'ACh-Estérase A12 est une enzyme particulièrement vorace.

L'acétyl-choline estérase (ACh-E) fut la 1ère protéine identifiée de la JNM, en 1930, et la coloration de son activité enzymatique en 1940 a longtemps servi de moyen de 
localisation des sites synaptiques. Elle est produite par les ribosomes de la fibre musculaire sous la forme d'une protéine globulaire comportant au départ une seule unité non 
catalytique, d'abord mise en réserve sous la membrane. En cas de besoin, diverses formes oligomériques sont produites, puis la forme "mûre" de l'enzyme est synthétisée 
et externalisée vers la membrane basale de la fente synaptique : cette ACh-E "asymétrique A12" est constituée de 12 unités catalytiques (67 kDa chacune, 7q22) (fig 8b),

  Chaque unité forme une sorte de grotte  de 2 nm de profondeur où le site actif de l'enzyme (ser 200, qui se lie au radical acétyl de l'ACh) est protégé par des radicaux de 
reconnaissance postés aux entrées de la grotte (fig 8c). Ces unités, groupées par 4 et unies par des ponts disulfures, sont reliées  par des pieds collagéniques ColQ (collagen-
like-tails, 47 kDa, 3p24.2) aux perlecans de la membrane basale post-synaptique (voir ci-dessous, § G2)
ÊDes mutations du gêne ColQ entrainent une perte en ACh-E A12 et une forme de myasthénie congénitale.

La concentration d'ACh-E A12 est d'environ 600 / μm2 sur la membrane post-synaptique .Une molécule d' ACh-E A12 peut détruire 12 molécules d'ACh en moins de 0.1 ms. 
De fait, la concentration d'ACh dans la fente synaptique persiste moins d'1 ms après l'expulsion synaptique. L'ACh est réduite en acétate et choline, qui diffusent dans 
le milieu extracellulaire et peuvent être recaptés par la membrane présynaptique du motoneurone. La choline peut aussi être catabolisée par une oxydase en betaïne et H2O2.

E5 - Le taux de sécurité de la transmission neuromusculaire.

C'est un paramètre utile à considérer pour apprécier les effets d'une altération des axones ou d'une pathologie de la JNM. On peut le définir comme la chance de succès d'un 
PA axonal à générer un PA des fibres musculaires commandées par le motoneurone. Ce "taux de chance" est Ênormalement de 1 pour 1, ou de 100%, même pour des 
stimulations rapides à 100 c/s. Il dépend d'un grand nombre de facteurs, dont les plus importants sont  : 1- le rapport : nombre de molécules d'ACh libérées / nombre de n-ACh-R 
à ouvrir pour générer un PA musculaire (normalement 3 à 5 fois plus d'ACh libérées que nécessaire);  2- le rapport : nombre de molécules d'ACh-E A 12 / nombre de molécules 
d'ACh à cataboliser (normalement, 0.5, ce qui signifie qu'il exite 6 fois plus d'unités catalytiques de l'enzyme dans la fente que nécessaire). Ces chiffres donnent une idée des 
perturbations que doivent causer les maladies comme la myasthénie ou les drogues comme les curares avant d'invalider la transmission de cette synapse très sécurisée.

Fig 8a, ci-contre à gauche : jonction neuro-musculaire ( cf fig 1b)

Fig 8b, ci-dessous : Aggrandissement d'un fragment de la fig.1a, montrant quelques-unes des molécules 
de la membrane basale et de la membrane sous-jonctionnelle de la fibre musculaire. La taille respec-
tive des différents éléments représentés n'est pas respectée.
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 F : PHARMACOLOGIE  POST-SYNAPTIQUE  DE  LA  JNM.

F1 - Les ligands du récepteur nicotinique et les curares.

Les agonistes de l'ACh sont des molécules pouvant se lier au récepteur nicotinique en reproduisant les effets du neuromédiateur naturel. La nicotine et le carbachol sont utilisés 
à des fins de recherche.  Les antagonistes bloquent les effets de la liaison ACH-récepteur. Des α-toxines de venins de serpents comme l'α-bungarotoxine et l'α-cobratoxine 
s'accrochent de façon non réversible au récepteur nicotinique : leur liaison feme le canal et entraine ensuite la disparition du récepteur. 

ÊLes curares, utilisés au bloc opératoire et en réanimation pour obtenir des paralysies contrôlées, sont des ligands réversibles du récepteur nicotinique, ce qui signifie 
que leur liaison cède avec le temps et peut être déplacée par un lavage du milieu ou une augmentation de concentration en ACh (fig 9a). On distingue les curares dépolarisants, 
qui sont en fait des agonistes compétitifs de l'ACh à très forte affinité mais courte durée d'action, car détruits par l'ACh-E : ces molécules, comme la succinyl-choline ou 
suxamethonium (CELOCURINE°), maintiennent ouvert le canal cationique, dépolarisent durablement et paralysent ainsi la fibre musculaire. Les curares non dépolarisants : 
d-tubocurarine, dihydro-beta-erythroïdine, alcuronium, vecuronium (NORCURON°) pancuronium (PAVULON°) atracurium (TACRIUM°) rocuronium (ESMERON°) mivacurium 
(MIVACRON°) cisatracurium (NIMBEX°) sont de plus volumineuses molécules qui font office de bouchons en se fixant à l'entrée du pore. Ce sont des antagonistes réversibles. 
Lorsque 70% des n-ACH-R sont bloqués par un curare, le potentiel post synaptique ne parvient plus à ouvrir les canaux Nav parajonctionnels et la paralysie s'installe.
Les anesthésiques locaux dérivés de la cocaïne (procaïne, lidocaïne, etc.) et, dans une moindre mesure, la chlorpromazine, se fixent sur le pore du récepteur à la manière 
de la "3ème molécule" d'ACh.

Les effets puissants des curares modernes utilisés en thérapeutique, parfois responsables de "neuromyopathies de réanimation", ont nécessité de développer parallèlement 
des "anti-curares" capables de rétablir rapidement la fonction des récepteurs bloqués. Certaines cyclodextrines gamma (des molécules-cages qui "encapsulent" le curare) et 
plus récemment, une préparation purifiée d'ACh-E plasmatique humaine, ont été mis sur le marché, capable d'antagoniser les effets des curares et des organo-phosphorés.

F2 - La maladie myasthénique.

La "myasthenia gravis" (MG) est une affection autoimmune, survenant surtout chez la femme jeune, se manifestant par une faiblesse croissante soit des muscles 
oculaires ou de la face, soit des muscles squelettiques périphériques. Le défaut de force augmente à l'activité, s'atténue au repos. L'asthénie des muscles respiratoires est 
particulièrement critique lorsqu'une intervention chirurgicale doit être programmée. La MG résulte de la production, par une coopération entre lymphocytes T du thymus, 
lymphocytes B des ganglions, et macrophages, d'anticorps (AC) venant lier et obstruer durablement le pore des récepteurs nicotiniques, mais pouvant aussi bloquer 
la mu-sk, le récepteur de l'agrine (voir §G4) . Le diagnostic est aidé par la biologie (dosage des anticorps) et par l'emg : celui-ci teste le blocage des récepteurs qui entraine 
un décrément d'amplitude de la réponse de la JNM à des stimulations itératives, et une augmentation du délai (jitter) entre les fibres musculaires innervées par un même 
motoneurone (voir document 3G1). la dégénérescence des récepteurs bloqués entraine à terme l'élimination des JNM. Le traitement est basé sur l'utilisation d'inhibiteurs de 
l'ACH-E (ci-dessous), ainsi que sur les corticoides et immuno-suppresseurs .

F3 - Les bloqueurs de l'acétyl-choline estérase.

Les molécules inhibant l'ACh-E entrainent une accumulation d'ACh dans la fente synaptique. Les récepteurs nicotiniques sont, dans un 1er temps, hypersensibilisés et 
comme tétanisés : leur probabilité d'ouverture diminue et peut devenir nulle. Si cet état se prolonge, les n-ACh-R sont internalisés et détruits par la fibre musculaire. Les 
organophosphorés, et certains insecticides souffrés (malathion, parathion) bloquent durablement le site actif des unités catalytiques de l'ACh-E en y fixant un radical 
méthyl-phosphonate.   Le gaz sarin (métro de Tokyo, 1995, bombes chimiques de Sadam Hussein et de Afez-el-Assad) et le VX (assassinats Corée du Nord) sont des toxiques 
organo-phosphorés très puissants pouvant agir à très faibles doses et même à travers la peau. 

En thérapeutique, et en particulier Êpour le diagnostic et le traitement de la myasthénie, on utilise des antagonistes qui bloquent de manière limitée et réversible le site 
estérasique de l'ACh-E : physostigmine (extraite de la fève de calabar), néostigmine (PROSTIGMINE°), pyridostigmine (MESTINON°), edrophonium (TENSILON°). ÊMais 
le risque d'une augmentation forte et durable du taux d'ACh dans la fente, entrainant une hypersenssibilité et une fermeture des récepteurs, marque la limite d'efficacité du 
traitement.

Cible 
moléculaire

anomalies
génétiques

pathologies
auto-immunes

toxines
 

drogues et 
médicaments

effets
 

pré-synaptique      
Ch-acétyl transférase (CAT) myasthénie congénitale avec apnée épisodique
Complexe SNARE toxines botuliques,§ D4 blocage exocytose
Latrophiline b-LTX.veuve noire release massif ACh
Cav, type P AC, K bronchiques (syndrôme de Lambert et Eaton) blocage exocytose
Kv présynaptiques myokimies et ataxie

AC, cancers (syndrôme d’Isaacs) activité musculaire continue
b-toxines serpents paralysies

4-Amino-Pyridine (antago) prolonge exocytose
post-synaptique      
Récepteur nicotinique myasthénie congén. : Slow  ou fast channel syndromes, ou diminution du nombre de récepteurs

AC, auto-immunité (Myasthenia gravis, myasthénie oculaire)       penicillamine, AB destruction du récepteur
a-toxines (bungaro, cobra) paralysies

curares dépolarisants paralysies rapides
curares non dépolarisants paralysies plus lentes
cyclodextrines anti-curares

Mu-SK  et DOK-7 myasthénie congénitale. AC, autoimmunité, rare peu de récepteurs
rapsyne myasthénie congén.avec arthrogrypose et malformations faciales peu de récepteurs
Ach-Estérase  Col-Q myasthénie congénitale
Ach-Estérase  U. 
catalytiques

VX,sarin,
 malathion, parathion paralysies
pro- et pyrido-stigmine, 
edrophonium

anti-myasthénie
 

Nav  (Na-SCN-4A) paramyotonies, myotonie aggravée par le K+, paralysie hyperkaliémique; myasthénie congén.
Clv (Cl-CN-1 myotonies congénitales de Thomsen, de Becker, de De Jong

Fig 9a, tableau ci-dessous : Principales pathologies touchant la jonction neuro-musculaire, et grandes classes de drogues et médicaments agissant sur différentes 
structures de cette synapse.  Les cibles moléculaires des pathologies et des drogues sont signalées. Les affections les plus fréquentes sont indiquées en caractères gras, 
de même que les médicaments les plus importants.  Ce tableau n'est pas du tout exhaustif.
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 G : DEVELOPPEMENT  ET  MATURATION  DES  JNM.

G1 - Croissance et guidage des motoneurones vers les muscles (Fig 10a).

Les motoneurones, issus des crêtes neurales ectodermiques, ont une origine différente des fibres musculaires, développées à partir du mésenchyme des somites 
mésodermiques. Malgré cela, et bien que les distances à parcourir soient importantes, il est remarquable de constater que dès les premiers mois de la vie embryonnaire, tous 
les motoneurones parviennent à leurs cibles musculaires. Par contre, l'absence de développement d'un membre chez l'embryon entraine l'absence de développement des 
fibres nerveuses qui lui étaient destinées. Les facteurs qui contrôlent ainsi la croissance et le guidage de leurs axones ne sont pas complètement élucidés. S'il intervient pour 
la différenciation primitive des motoneurones à partir des cellules-souche des crêtes neurales et des myoblastes à partir des fibroblastes, le code génétique ne peut rendre 
compte totalement de la localisation et de la maturation synaptique : on compte seulement 1 gêne pour presque 1 milliard de synapses ! 

La progression du "cône de croissance" (Fig 10b) des fibres nerveuses est favorisée par des neurotrophines ou facteurs de croissance (growth factors, GF). Pour les 
motoneurones, les Neuroleukines, Insuline-like GF, et Fibroblast GF seraient probablement plus concernés que les Nerve GF , Brain derived GF, et neurotrophines NT3, 4/5, 6, 
dont les effets apparaissent tardivement chez l'embryon ou apres la naissance. Tous ces facteurs se lient à des récepteurs de type tyrosine kinase, qui enclanchent des voies 
métaboliques intracellulaires complexes (Ras, MAP kinases) aboutissant à la promotion de gênes gouvernant la prolifération cellulaire et la synthèse protéique.

Le rôle des cellules de Schwann (CS) est primordial. D'une part elles construisent, en avant du cône de croissance de l'axone, une sorte de tube analogue à un "chemin 
de câble" qui guide la progression du neurone vers la cible. D'autre part, elles établissent, par l'intermédiaire des protéines d'adhésion de leur mésaxone interne, des liens 
fonctionnels avec l'axone (voir document 1A4, §C). Leur membrane basale porte de la laminine α1-β1-γ1 qui est un puissant activateur de croissance. Enfin elles libèrent du 
Ca++ et synthétisent plusieurs des facteurs de croissance cités ci-dessus.

A l'approche de la cible, le motoneurone "signale" son arrivée par une activité de potentiels spontanés (qui activent aussi les CS) et l'émission de molécules de CGRP (voir 
§G3) ou de vésicules d'ACh, qui sont comme des "coups de phares" en direction de la fibre musculaire. Celle-ci synthétise des GF, mais aussi des molécules attractives 
comme les nétrines, ou des molécules répulsives comme les sémaphorines qui éloignent les motoneurones indésirables.

Les premiers contacts nerf-muscle se produisent au début du 5eme mois de vie intra-utérine. Moins d'1 mois plus tard, la sélection naturelle fait déja disparaitre par apoptose 
50 % des motoneurones, ceux qui n'ont pas rejoint leur cible. Ceux qui survivent vont désormais organiser leur site de jonction avec les fibres musculaires. 

G2 - Différenciation de la membrane basale et arrimage nerf-muscle (Fig 10a).

L'arrimage des neurones est favorisé par la production de molécules d'adhésion, à la fois par l'axone (contactines), la fibre musculaire (cadhérines et NCAM, nerve cell 
adhesion molecule), et encore une fois avec l'aide des CS périsynaptiques (neurofascines).

Un phénomène important à ce stade concerne la spécialisation de la membrane basale (MB) jonctionnelle, dont les caractères sont hérités des MB musculaire et shwannienne. 
La laminine se convertit à l'isoforme α1-β2-γ1 et devient la laminique synaptique ou S-laminine, qui interrompt la croissance du cône axonal.  Parallèlement, les premières 
molécules d'ACh-E apparaissent dans la fente et se lient par les colQ aux perlécans. Les unités catalytiques ne sont encore que 4 ou 6 par molécule. La promotion des ACh-E, 
laminine et utrophine, et la spécialisation de la MB sont boostées par des neuregulines (cf § G4), agissant sur les noyaux musculaires à travers une cascade amplificatrice 
(N-box, GAPB).

La membrane de la fibre musculaire s'invagine pour former les plis et cylindres sous-jonctionnels. La JNM s'étend progressivement en surface. Les formes embryonnaires 
de récepteurs nicotiniques, de formule 2α1-β-γ−δ, sont externalisés depuis le cytoplasme et commencent à se rassembler sous le site synaptique, alors qu'ils étaient éparpillés 
sur toute la surface de la fibre. Néphrines, récepteurs NMDA du glutamate, NO synthase, les accompagnent. Les canaux Nav sont rejetés au fond des plis et sur les berges de 
la JNM. Les noyaux extrasynaptiques deviennent quiescents alors que les noyaux sous-synaptiques sont le siège d'une activité replicative intense.

O : Croissance et guidage de l'axone

Différenciation de
 la lame basale

Maturation de la
 fibre musculaire

sous-jonctionnelle

A : code génétique
   B : guidage par les cellules de Schwann
      C : Ca ++, neurotrophines et facteurs de croissance
         D : nétrines et sémaphorines
            E : CGRP
               F : émission spontanée de PA

A

Ca++

G : molécules d'adhésion
   H : Agrine
      I : neurégulines
         J : S-laminine

Arrimage d'un seul 
motoneurone

K : noyaux sous-jonctionnels actifs                                
                 ARNc et synthèse protéique
L : transport et arrimage : t-snare
M : différenciation des n-ACh-R  : ARIA
N : aggrégation des récepteurs : Rapsyne
                  mu-SK, DOK-7
O : maturation ACh-Estérase
P : aggrégation parajonctionelle des Nav
Q : Plissement sous-jonctionnel
R : microtubules et renforcement des
                               routes post-synaptiques

Fig 10a : Croissance des axones 
moteurs et établissement des JNM. 

Suivre la progression des phéno-
mènes et l'intervention des multiples 
facteurs en lisant le texte § G.

Fig 10b : Cône de croissance d'un 
neurone en culture.

B

C D

E

F G

H
I J

K

L

N

N
O

M

P

Q

R



13

G3 - Dallas à la JNM : la sélection impitoyable d'un seul motoneurone.

A un stade précoce de la maturation, plusieurs axones venant de motoneurones différents s'approchent de la même fibre musculaire. Ils "annoncent " leur arrivée par l'émission 
de PA "spontanés" et la sécrétion de quanta épars d'ACh et de CGRP (calcium gene related peptide). Ces signaux ont un effet positif sur la différenciation de la lame basale 
(chapitre précédent) qui se forme et s'incruste jusqu'au fond des plis. De son côté, la fibre musculaire "attire" les cônes de croissance en libérant des facteurs trophiques (ci-
dessus, §G1). Les cellules de Schwann recouvrent le site jonctionnel . Ce rôle attractif des fibres musculaires est parfaitement mis en évidence par les expériences d'invalidation 
des gènes qui gouvernent la différenciation des myotubes : sans fibre musculaire différenciée (elles sont alors réduites à des fantômes bordés de cellules satellites), les axones 
moteurs n'atteignent pas le muscle.

Parallèlement, les récepteurs nicotiniques se différencient et se regroupent et la JNM commence à fonctionner. Dans le cours de la vie foetale, et pendant les premiers mois 
après la naissance, la maturation synaptique transforme la polyinnervation du début en un "univers impitoyable", où la compétition pour le contrôle de la fibre musculaire aboutit 
à la sélection d'un seul motoneurone par fibre musculaire, le plus fort, le plus actif, le plus performant. Les autres terminaisons axonales s'atrophient et dégénèrent.

G4 - Différentiation et aggrégation des récepteurs nicotiniques (Fig 10a).

L'ARIA (ACh-R induced activity) produit par le motoneurone au voisinage du site de la JNM accélère fortement la maturation des récepteurs nicotiniques, par l'intermédiaire 
d'un récepteur à tyrosine kinase. Celle-ci active une MAP-kinase qui produit des facteurs transcriptionnels. L'augmentation de synthèse est attestée par l'intense activité des 
noyaux sous-jonctionnels de la fibre musculaire, alors que les noyaux extra-jonctionnels sont "éteints". Pendant le développement embryonnaire des myotubes qui ont succédé 
aux myoblastes, les n-ACh-R sont d'abord éparpillés sur toute la surface de la fibre musculaire, à faible densité (moins de 500 / µm2). Ce sont encore des protéines peu 
différenciées et immatures, comportant 5 sous-unités (2α1-β-γ-δ), manifestant une conductance faible (40 pS), un temps moyen d'ouverture long (7 ms) et  une demie-vie très 
courte (10 h). 

Moins de 2h après le premier contact du motoneurone, chaque récepteur est accroché par une rapsyne cytoplasmique (11p11-2) aux blocs Laminines-Dystroglycanes-
Syntrophines-Utrophine (fig 8b). Ceux-ci sont alors concentrés sur le site de la JNM par l'agrine, un héparine-sulfate-protéoglycan produit par le motoneurone, qui réagit avec 
un récepteur à tyrosine-kinase baptisé mu-sk (muscle specific kinase, 9q31,3q32) et une Rho-GTPase DOK-7 pour phosphoryler la sous-unité des n-ACh-R et les lier à 
la rapsyne (fig 8b). L'agrine, par l'intermédiaire d'une neureguline activant le promoteur N-box, contrôle la transcription de gènes codant pour  les n-ACh-R, mais aussi pour 
l'ACh-E, et pour l'utrophine.  La mu-sk, grâce à une protéine 14-3-3 , peut inhiber la voie NRG>Ras>Raf>ERK qui contrôle la promotion des gènes synaptiques. Le CGRP 
intervient également dans ce processus de maturation et de condensation des récepteurs nicotiniques. Ainsi est réalisée l'aggrégation des récepteurs nicotiniques sur les 
berges des plis, où leur concentration va atteindre 10 000 / µm2. Parallèlement la sous-unité γ cède la place à une sous-unité ε et le récepteur prend sa structure adulte ( 
2α1−β−ε−δ ). Ses caractéristiques électrophysiologiques évoluent : conductance plus élevée (60 pS), ouverture plus courte (2 ms). La maturation du récepteur s'accompagne 
d'une augmentation importante de la demie-vie (10 jours).
 
ÊDes anomalies génétiques peuvent entrainer des défauts de maturation du récepteur ( γ au lieu de ε) et des myasthénies à canal lent ou rapide. Plusieurs mutations sur 
les gènes de la rapsyne, de la mu-SK et de DOK-7 sont capables d'induire diverses formes de myasthénie congénitale accompagnée parfois de malformations faciales.

G5 - Pourquoi des JNM à l'acétyl-choline et pourquoi pas des JNM au Glutamate ?

Il a été montré récemment (Brunelli et al, cf §I) que si on parvient à faire pousser des motoneurones greffés dans la moelle jusqu'à des muscles dénervés, ces motoneurones 
émettent du Glutamate comme neuromédiateur, les membranes post-synaptiques des fibres motrices réinnervées  présentent des récepteurs AMPA au glutamate, et les JNM 
ainsi restaurées fonctionnent  (avec des contractions musculaires effectives) comme des synapses glutamergiques ! Ces expériences nécessitent confirmation, mais elles 
montrent déja que si le choix de l'acétyl-choline comme médiateur est inscrit dans la philogénèse du développement, la plasticité de ces structures autorise des évolutions 
différentes de ce choix "historique", et laisse présager de réelles possibilités de réparation, chez des paraplégiques, par exemple. D'ailleurs, même les JNM "normales" 
possèdent des récepteurs au Glutamate, ainsi que des récepteurs muscariniques à l'ACh (ci-dessus, §G2).

G6- Renforcement de la synapse (Fig 10a) .

Les zones actives de la membrane présynaptique de l'axone se sont différenciées. Les canaux Cav de type N cèdent la place aux types P (voir §C3). Les cellules de Schwann 
périsynaptiques, pourvues de récepteurs sensibles à L'ACh présente dans la fente, relarguent du Ca++ qui favorise le renforcement à court terme de la JNM, et la stabilisent sur 
le long terme. Les axones non retenus pour le contact synaptique dégénèrent. 

Sur la membrane post-synaptique,les plis sous-jonctionnels se sont approfondis. L'ACh-E a terminé son implantation dense dans la membrane basale sous sa forme 
asymétrque à 12 unités catalytiques. Les canaux sodium ont occupé les berges parajonctionnelles et délaissé le reste de la membrane musculaire. Dans la fibre musculaire, 
le renforcement des routes synaptiques est passé par la transcription de gènes pertinents dans les noyaux sous-synaptiques, sous l'influence d'une neuroreguline (Nrg1), 
une neurotrophine synthétisée par la fibre musculaire activée par l'agrine . On observe l'apparition de faisceaux de microfilaments dans les cylindres qui séparent les plis. La 
maturation des sarcomères musculaires et de l'appareil moléculaire contractile s'est opérée parallèlement.

Commencée vers le 5eme mois de vie utérine, lorsque se produit le contact nerf-muscle,  la différenciation du site synaptique s'accélère avant la naissance : apparition 
de l'ACh-E et début d'aggrégation des récepteurs nicotiniques entre 7 et 8 mois, tandis que des vésicules d'ACh s'accumulent dans l'axone présynaptique ; maturation des 
complexes SNARE, de la S-laminine, et développement des plis vers 8 mois; ségrégation des récepteurs et séparation des canaux Nav. La monoinnervation sera réalisée pour 
la plupart des JNM au moment de la naissance, mais la maturation complète de l'équipement et des routes synaptiques se poursuivra au-dela des 6 premiers mois post-nataux.



H : MAINTENANCE  DE  LA  JNM  ET SON  RETABLISSEMENT  APRES  DENERVATION.

H1 - Les conséquences d'une dénervation aigue (Fig 11) .
.
C'est une situation fréquemment rencontrée en électromyographie. Après un stade de paralysie "silencieuse", le muscle dénervé manifeste une activité spontanée correspondant 
à la survenue de potentiels isolés de fibres musculaires (fibrillations et potentiels lents de dénervation, cf 3F4, §D). Ces activités spontanées n'apparaissent cependant que 12 
à 20 jours après la dénervation, ce qui suppose un mécanisme moléculaire complexe.

L'absence de libération d'ACh par l'élément présynaptique engagé dans un processus de dégénérescence wallérienne entraine une désensibilisation des récepteurs nicotiniques. 
L'absence de potentiel synaptique, de PA propagé sur la fibre,  et d'entrée de Ca++ dans le cytoplasme provoque une inhibition de la PK-C musculaire. Il en résulte une mise en 
sommeil de la replication des gènes codant pour les récepteurs à tyrosine kinase (Erb 3 et 4) qui activent les noyaux sous-jonctionnels : la synthèse de récepteurs nicotiniques 
et leur différenciation est stoppée. Des n-ACh-R de structure embryonnaire sont synthétisés par les noyaux extra-jonctionnels, qui bénéficient d'une désinhibition grâce à 
l'activation de récepteurs Erb2 . Avec les canaux Nav, ils diffusent à l'ensemble de la membrane plasmique musculaire, 

En même temps, la chute du taux d'ACh et de glutamate dans la fente synaptique réduit l'activité de la NO synthase musculaire, ce qui favorise les transferts de Cl- à travers 
la membrane et la dépolarisation des fibres musculaires. Celles-ci deviennent alors excitables sur toute leur surface, retrouvant des caractéristiques "foetales" et produisant 
des potentiels fibrillaires de survenue aléatoire. 

Le "run-down" de la jonction et des récepteurs nicotiniques s'accentue si la dénervation persiste. La membrane sous-jonctionnelle se désertifie. Les protéines-canaux se 
ferment, sont progressivement internalisées sous la membrane plasmique de la fibre musculaire, et, considérées comme des déchets, sont transportées vers les lysosomes 
qui les dégradent. A un stade supplémentaire, les plis s'atténuent, la fibre musculaire s'atrophie, ne laissant qu'une enveloppe fantôme (fantôme de cellule) bordée de cellules 
satellites. Toute activité électrique du muscle disparait, et en particulier on n'observe plus de fibrillation.

H2 - Une "mémoire de site".

Cependant, en cas de réinnervation, la mémoire du lieu de l'ancienne JNM active est conservée, et la restauration de la synapse s'effectue toujours sur le même site, 
que la jonction soit à nouveau occupée par le même motoneurone qui a repoussé, ou que la récupération soit le fait d'une branche issue d'un autre motoneurone. Dans cette 
réapposition nerf-muscle, il semble qu'un signal important soit fourni par quelques acides aminés à l'extrémité COOH de la chaine  β2 de la S-laminine jonctionnelle. Le Ca++ et le 
ciliary neurotrophic factor (CNTF) libérés par les cellules de Schwann, elles-mêmes activées par les PA arrivant sur les extrémités du motoneurone, favorisent, en conjonction 
avec le Nerve GF et  la N-CAM d'origine musculaire, le "sprouting" (néoarborescence) des axones intacts, et les étapes de refondation d'une synapse fonctionnelle. On observe 
ensuite les mêmes étapes de structuration que celles décrites pour l'établissement premier de la JNM.

On retient finalement que la jonction neuro-musculaire est une synapse très différenciée, particulièrement bien adaptée à la transmission "coup pour coup" des 
signaux (PA) de commande passant des motoneurones aux fibres musculaires, avec un coefficient de sécurité remarquable. De multiples molécules interviennent 
pour assurer la création, la maintenance, voire la refondation de la JNM, qui est un des meilleurs exemples de spécialisation et de plasticité des synapses. 

dénervation : modifications présynaptiques
A : dégénérescence axonale
      absence de libération d'ACh, CGRP, ...
   B : envahissement de la synapse par des cellules de Schwann
      C : libération de facteurs lytiques (digestion des débris axonaux)

dénervation : lame basale
D : élargissement de la fente synaptique
      amincissement de la lame basale
   E : laminine S remplacée par laminine embryonnaire
      F : perte des molécules d'adhérence

dénervation : électrophysiologie

G : extinction des noyaux sous-jonctionnels : absence de syn-
      thèse de récepteurs, enzymes.
   H : dé-différenciation et éparpillement sur toute la membrane
         des récepteurs nicotiniques et des canaux Nav
      I :  internalisation, puis destruction par des lysosomes des 
            récepteurs nicotiniques, de l'ACh-E, des canaux Nav.
        J : disparition des plis sous-jonctionnels

dénervation : modifications post-synaptiques

 K : dépolariation membranaire, ouver-
       ture de canaux Clv
 L : excitabilité diffuse de la fibre
        musculaire : potentiels spontanés
        de fibres (fibrillations)

A

B
C

D

E, F

G

H

H

I I

I

J

K, L

K, L

Fig 11 : Modifications structurelles et fonctionnelles 
d'une JNM lors d'une perte axonale.
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Fig 12 : Images en microscopie optique d'un muscle normal (à gauche) et d'un muscle dénervé (à droite). Noter l'atrophie des fibres musculaires, 
la pâleur du cytoplasme cellulaire, l'augmentation des travées conjonctives (flèches a), l'internalisation des noyaux cellulaires (flèches b).

a

b


