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Fig 2C : Mise en évidence de synapses électriques entre un axone
géant (en bleu) de la chaine nerveuse ventrale de l'écrevisse et un
neurone moteur du muscle fléchisseur de la queue. Noter que la
dépolarisation des 2 neurones est simultanée: délai de transmission
du signal néligeable. (Adapté de Furshpan & Potter, 1957-1959).
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Fig 2A : Synapse électrique (à gauche) et neurochimique (à droite)
Fig 2B : Un seul neurone (en rouge) peut "recevoir" sur son corps
cellulaire et ses dendrites plus de 1000 synapses (points jaunes et verts)
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A : DEFINITIONS ET FONCTIONS
A1 - Qu'est-ce qu'une synapse ?
Le système nerveux dans son ensemble constitue le réseau de transport rapide d'informations dans les organismes vivants, surtout les plus évolués
(cf document 1A1 §A1). Il est formé de cellules adaptées, les neurones, qui communiquent entre eux par apposition de leurs membranes au niveau
de sites spécialiés, les synapses (σύναψις zone de contact, terme proposé par Sherrigton en 1887).
Dans certains cas, les 2 cellules qui apposent strictement leurs membranes peuvent ouvrir des canaux qui font directement communiquer le cytoplasme
du neurone d'amont avec le cytoplasme de la cellule d'aval (Fig 2A). Ces canaux sont réalisés par des assemblages de molécules particulières, les
connexons ou gap-junctions: ils permettent le passage, libre ou partiellement contrôlé, de flux d'ions qui transitent ainsi d'une cellule à l'autre
: ce mouvement de charges électriques constitue le signal transmis par ces synapses dites "électriques" (bien que les charges transportées
ne soient pas des électrons).
Mais dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de communication directe d'une cellule à l'autre, les 2 cellules demeurent séparées par un
espace intercellulaire étroit, la fente synaptique. La transmission d'un message se fait grace à la libération par la membrane présynaptique du
neurone d'amont d'un messager chimique (un neuro-médiateur NMr), lequel interagit avec avec une molécule signal-sensible (un récepteur
synaptique) présent sur la membrane post-synaptique de la cellule d'aval qui reçoit, interprète et transmet le message. Ainsi se trouve réalisée
une synapse neuro-chimique dont il existe autant de variétés et de performances qu'il y a de NMrs et de récepteurs signal-sensibles (Fig 2B).
Un caractère étonnant de ces synapses chmiques est leur potentielle rapidité à transmettre un signal de manière distincte et fiable: parfois
moins de 2ms, ce qui autorise des débits de 500 PA*s-1 pour certaines synapses cérébrales ! ... Ces réactions chimiques de compétition, bien que
soupçonnées dès la fin du 19e siècle, furent longtemps difficiles à admettre : leur mécanisme n'en sera éclairé que dans les années 60 (Katz, 1969)
La transmission du signal se fait donc le plus souvent grâce à des interactions moléculaires, peu différentes de celles exercées par des hormones,
des peptides ou des toxines. L'échange de messages entre les cellules nerveuses, avec leurs cibles, et avec leur environnement, passe à travers
probablement beaucoup plus de 5 millions de milliards (5x1015) de liaisons synaptiques (5 milliards de synapses par mm3 de cortex cérébral !)
L'ensemble de ce réseau représente, rien que pour le cerveau, une mémoire cumulée équivalente à au moins 1 pétaoctet (1015 octets, soit 1 million
de Go), selon des neurologues du Salk Institute à La Jolla aux États-Unis (2018). Et il s'agit d'un réseau vivant, éminemment modulable et
adaptable. Le système nerveux humain peut en permanence ajuster le nombre, la position, la réactivité et les performances des synapses en fonction
de ses besoins. Le mauvais côté d'un tel système, c'est qu'il se dégrade, soit avec le vieillissement, soit avec les aléas pathologiques...

A2 - Il n'y a pas que des synapses entre neurones.
Un neurone peut transmettre ses messages : _ à d'autres neurones (synapses neuroneuronales): _à des cellules gliales, astrocytes notamment;
_ à des fibres musculaires (des muscles striés, du muscle cardiaque, des muscles lisses); _ à des cellules glandulaires contrôlées par des
neurones (glandes sudorales, thyroïde, surrénales...). Des neurones peuvent aussi délivrer leur NMr dans les espaces extracellulaires voisins comme
des cellules paracrines, ou dans le flux sanguin et se comporter comme des cellules hormonales : ces messagers moléculaires passant dans la
circulation générale peuvent ainsi influencer des organes situés beaucoup plus loin et de manière plus diffuse qu'une synapse locale.
D'autre part, des neurones sensitifs ou sensoriels peuvent porter des récepteurs sensibles à des molécules relarguées par d'autres cellules
elles-mêmes stimulées par une excitation physique (étirement d'un tendon ou d'une paroi artérielle, vibration de la membrane de Corti de l'oreille,
lumière sur les cônes et batonnets de la rétine, chaleur ou froid...), ou par un signal moléculaire dans l'environnement (épithélia digestifs, toxines
bactériennes ou virales..) ou par une lésion cellulaire (section, brulure...). Ces phénomènes relèvent de mécanismes proches de la transmission
synaptique : de nombreux exemples sont détaillés dans les chapitres 1C1 à 1C7 du présent blog consacrés aux messages afférents du système
nerveux (somesthésie et organes des sens).
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B : SYNAPSES "ELECTRIQUES"
B1 - Les synapses électriques ont une structure de "gap-junction"
Ce fut une surprise lorsque Furshpan et Potter montrèrent en 1957 que 2 neurones de l'écrevisse pouvaient établir une transmission dépourvue
d'un délai, ce qui excluait une synapse neuro-chimique (Fig 2C). Le même phénomène fut ensuite observé chez des poissons, puis au niveau de
certains sites du diencéphale de mammifères (chat, homme). Leur architecture est celle des jonctions communicantes "gap-junctions, " (Fig
3A). Ce sont des structures complexes faisant communiquer le cytoplasme de 2 cellules voisines. Les membranes des 2 cellules sont strictement
accolées (interspace de 2 nm au lieu de 20 nm habituellement). Elles portent des protéines-canaux de Connexines Cx dont il existe une vingtaine
de variantes repérées par leur poids moléculaire (26 à 60 kDa). Chaque connexine de 180 à 280 aa forme 4 Stm, les extrémités COOH et NH2 étant
intracellulaires. Six molécules de connexines, qui peuvent être différentes, s'associent pour former un canal, et calent leurs têtes extracellulaires sur
celles de Cx semblables portées par la membrane de la cellule apposée, formant ainsi un "connexon" limitant un canal faisant communiquer les 2
cytoplasmes. Chaque "gap-junction" peut être formée de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de connexons.

B2 - Toutes les gap-junctions ne sont pas de "vraies" synapses
Le canal intercellulaire (15*1,5 nm) laisse passer des ions et des molécules <1,2 kDa. Toutefois, la dynamique et la régulation du canal varient selon
le type de connexon, le tissu qui le porte, la fonction qui lui est affectée. La très grande majorité des connexons autorise des flux ioniques dans
les 2 sens : ceci aboutit à "lisser" sinon égaliser le potentiel des cellules liées, créant une sorte de "halo" d'influence et de diffusion du message
autour d'une cellule excitée. On peut en voir un bon exemple dans la transmission du signal entre le pied des cônes et entre les cellules horizontales
de la rétine (cf 1C4 § M3 et M5). Ce mode de fonctionnement est également très fréquemment rencontré dans les cellules gliales, comme les
cellules de Schwann myélinisantes (cf 1A4 §C3 et D2) mais aussi dans bien d'autres tissus, comme les fibres nodales cardiaques. Les potentiels des
cytoplasmes liés sont contraints à "se suivre" et réduire leur écart, ce qui est intéressant pour la synchronisation de réseaux de neurones générant
par exemple le rythme respiratoire. Mais les vitesses de transfert des charges électriques ne permettent pas toujours de transmettre des PA. Des
conditions un peu semblables peuvent se produire, même en l'absence de gap-junction, quand 2 neurones proches mais avec des membranes lésées
et de conductance augmentée sont fortement stimulés: le transfert transmembranaire de charges peut occasionner un couplage de décharge des 2
cellules (phénomène appelé "éphapse")
Les gap-jonctions à fonction synaptique vraie sont caractérisées par une propriété de "rectification" : les passages de charges électriques
sont contrôlés (par des charges présentes sur la paroi du canal, ou par des neuromédiateurs (ACh, IP3...) et ne sont parfois permis que dans un
seul sens, ce qui est le cas des gap-jonctions de l'écrevisse (Fig 2C). Ici, les 2 neurones (A,pré- et B,post- synaptiques) présentent au repos, une
différence de dV voisine de 17 mV, ce qui contraint les plus gros cations hydratésde B (Ca++,Mg++), attirés par les charges négatives prédominantes en
A, à se bousculer dans l'entrée du canal fermé qu'ils obstruent (Fig 3B). Une stimulation provoquant une dépolarisation de A inverse la différence de
potentiel, chasse les gros cations vers le cytoplasme de B, et permet la transmission d'une dépolarisation vers B. In versement, une stimulation portée
en B ne fait qu'accentuer la dépolarisation de B et donc accroit la différence de potentiel qui ferme le canal : pas de transmission. La disponibilité et
la mobilité des gros cations peut être contrôlée par des molécules chaperonnes, comme la Calmoduline CaM pour le Ca++.
De telles synapses électriques ont finalement été observées dans une variété de structures nerveuses, en particulier celles du diencéphale
(hypothalamus et système limbique, rétine et bulbe olfactif), du tronc cérébral (formation réticulée, olive..) ainsi que dans de nombreux neurones du
système nerveux végétatif ( régulations viscérales, communications entre fibres musculaires lisses..). Ces synapses électriques, moléculairement
beaucoup moins évoluées et sophistiquées que les synapses neuro-chimiques, consomment très peu d'énergie pour leur fonctionnement,
et n'ont pratiquement aucun délai de réponse : des avantages évidents. A contrario, leur structure simple ne leur autorise ni le fonctionnement
subtil, ni les capacités multifomes de régulation et d'adaptation dont se sont dotées les synapses neurochimiques.
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Fig 4 : Schéma de marche d'une synapse
neurochimique. Lire le texte §C2 et suivre
les étapes numérotées

C : SYNAPSES NEUROCHIMIQUES : GENERALITES
C1 - Différents types de synapses neurochimiques
Cl. Bernard, constatant en 1840 que le curare bloque le jonction neuromusculaire de façon réversible, postule qu'une réaction chimique a pu intervenir
avec un composé présent à ce niveau. En 1921, Otto Loewi montre que la stimulation du nerf vague ralentit le coeur par libération d'acétyl-choline, et
contribue ensuite avec H.Dale à définir les critères de reconnaissance d'un neuromédiateur: tous les deux reçoivent le Prix Nobel en 1936.
Un Neuromédiateur NMr est une molécule nécessaire pour assurer la transmission du message depuis la terminaison d'un neurone d'amont présynaptique vers un neurone d'aval post-synaptique: il s'agit donc d'un intermédiaire neuro-transmetteur. Il faut rappeler (cf §A2, ci-dessus) que la
cellule post-synaptique peut aussi être une cellule gliale, une fibre musculaire, un acinus glandulaire, etc..On distingue parfois les synapses neurotransmettrices vraies (une salve de PA venant de la cellule d'amont entraine une salve de PA dans la cellule d'aval), des synapses neuromodulatrices
(effet moins intense et moins rapide, telle q'une simple dépolarisation (facilitatrice) ou une hyperpolarisation (inhibitrice) du neurone post-synaptique :
donc une effet "tendance, trend) sans génération obligatoire de PA en aval. Cette distinction est cependant criticable, le même NMr pouvant entrainer
l'un ou l'autre type de réponse selon les récepteurs présents sur les membranes post-synaptiques, et parfois sur le même neurone !

C2 - Schéma de marche d'une synapse neuro-chimique
Le fonctionnement habituel d'une synapse neurochimique est résumé en 6 étapes illustrées sur la fig 4.
1 - Le ou les NMrs sont synthétisés et préparés par les organites du corps cellulaire du neurone présynaptique. Ils sont transportés par le flux
axonal le long des microtubules (cf 1A1 §C) vers les renflements terminaux présynaptiques des extrémités des axones. En l'absence de stimulation
du neurone, les NMrs sont mis en réserve par inclusion dans des vésicules.
2 - Un grand nombre de vésicules est transporté en direction des "zones actives" de la membrane plasmique, arrimées à des densités synaptiques
(ribbons) puis, en fonction des besoins, accrochées à la membrane plasmique et préparées à l'exocytose par formation de complexes moléculaires
de pré-fusion membranaire, les complexes SNARE.
3 - Lors d'une stimulation du neurone, la dépolarisation de la terminaison présynaptique provoque l'ouverture de canaux Cav et l'irruption de Ca++
dans le cytoplasme axonal.
4 - Ceci déclanche une déconstruction brutale des complexes Snare, l'ouverture de "pores de fusion" et la diffusion du contenu des vésicules vers la
fente synaptique : c'est l'exocytose.
5 - Dans la fente synaptique (20 à 60 nm de largeur en général), les molécules expulsées de NMr se dispersent en direction de la membrane du
neurone post-synaptique. Les membranes vésiculaires, leurs protéines, et des matériaux de la fente sont récupérés par l'élément présynaptique par
creusement de puits qui forment de nouvelles vésicules : c'est l'endocytose.
6 - Les molécules de NMr rentrent en contact avec des récepteurs spécifiques synthétisés par le neurone post-synaptique et aggrégés sur sa
membrane. Ces récepteurs sont activés par cette liaison, ce qui déclanche soit l'ouverture de canaux ioniques si ce sont des récepteurs-canaux, soit
une cascade de réactions métaboliques si le NMr s'est lié à des récepteurs métabotropes. Dans les 2 cas, le résultat peut être une dépolarisation
du neurone post synaptique générant un potentiel post-synaptique excitateur PPSE, soit une hyperpolarisation générant un potentiel post-synaptique
inhibiteur PPSI, ainsi que de nombreuses modifications métaboliques dans le neurone post-synaptique. Les molécules de NMr, après s'être liées aux
récepteurs, s'en détachent et retombent dans la fente synaptique. Elles peuvent alors être détruites par des enzymes présentes sur la membrane
postsynaptique ou dans la fente.
7 - Elles peuvent aussi diffuser dans le milieu extracellulaire ou dans le sang ou être recaptées par un mécanisme d'endocytose vers le
cytoplasme du neurone présynaptique. ou se lier à des récepteurs présynaptiques et influencer la régulation du stockage et de la libération des
vésicules
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Fig 5 : Mécanisme du stockage de Neuromédiateurs dans une vésicule
de la terminaison présynaptique d'un axone. Le NMr peut être synthétisé
soit dans le corps cellulaire et adressé par le flux axonal, soit dans l'élément
présynaptique par des enzymes dédiées. Il traverse la membrane vésiculaire
grâce à un transporteur spécifique NV-NMr-T , et à la faveur d'un fort gradient
d'ions H+ concentrés dans la vésicule par une pompe V-H+-ATPase. L'équilibre
des forces osmotiques trans-membranaires est assuré par des échangeurs.
Une vésicule est fgurée ici, mais un seul neurone peut accumuler des milliers
de vésicules (et des millions de molécules de NMrs) dans chacune de ses
terminaisons axonales
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D : STOCKAGE DES NEUROMEDIATEURS DANS L' ELEMENT PRESYNAPTIQUE
D1 - Synthèse et transport axonal des neuromédiateurs (ou neurotransmetteurs)
Pour les transmetteurs de faible poids moléculaire (ACh acétyl-choline, amines), les substrats nécessaires à la production du NMr sont captés par
la membrane du neurone, les ribosomes du corps cellulaire assurant la production des enzymes nécessaires à la synthèse du NMr (par ex. la
CAT choline-acétyltransférase pour la production d'ACh). Substrats et enzymes sont ensuite encapsulés dans des vésicules de 50 nm de diamètre par
l'appareil de Golgi. Celles-ci sont transportées vers les boutons terminaux de l'axone par les nanomoteurs à pieds de kinésine du flux axoplasmique
antérograde (cf 1A1 §C). Mais cette synthèse proprement dite du médiateur est souvent effectuée dans le bouton synaptique lui-même (Fig 5).
Les NMrs à molécule plus volumineuse comme les neuropeptides sont synthétisés dans le corps cellulaire du neurone, puis inclus dans de grosses
vésicules à centre sombre par l'appareil de Golgi (Fig 4), et ensuite transportés vers l'extrémité de l'axone. Le marquage immunologique des enzymes
indispensables à la synthèse d'un NMr est un bon moyen de localiser les neurones produisant ce transmetteur.
On a longtemps pensé qu'un neurone était spécialisé et ne pouvait synthétiser et libérer qu'un seul NMr (loi de Dale). En réalité, la plupart des
cellules nerveuses peuvent émettre plusieurs NMrs: fréquemment une association d'un transmetteur "rapide" vers des récepteurs-canaux, et
un autre composé plutôt métabotrope et modulateur, à action plus lente et prolongée comme un neuropeptide, par exemple : ACh + VIP vasoactive
inhibitory peptide, ou: NA noradrénaline + CCK cholecystokinine, ...(cf 1C5, fig 18C). Il n'est pas rare d'observer plusieurs NMrs stockés dans la même
vésicule à centre sombre.

D2 - Les NMrs sont stockés dans des vesicules
Une petite partie du NMr synthétisé peut se trouver libre dans le cytoplasme de l'extrémité de l'axone, ou lié à des protéines de transport. Cette
réserve cytosolique joue un rôle de témoin pour la régulation de la synthèse et du stockage du transmetteur. Mais l'accumulation de vésicules est
un aspect remarquable de l'élément présynaptique. Elles sont formées majoritairement par recyclage des vésicules déja utilisées pour l'exocytose
Les petites vésicules "claires" de 20 à 40 nm de diamètre peuvent être rondes ou ovalaires, sans qu'il soit formellement démontré que les premières
contiendraient plutot des NMrs facilitateurs (ACh, amines) et les secondes des NMrs inhibiteurs (GABA, Glycine). Les grosses vésicules "sombres"
de 100 à 300 nm hébergent les peptides ou un mix de divers NMrs.
Le stockage vésiculaire (vesicular docking) des NMrs à petites molécules permet au neurone de se constituer, en phase de repos, une "réserve"
(resting pool, RtP), tout en les protégeant du danger de dégradation dans le cytoplasme. Une part de ce stock de repos est échangeable avec les
boutons synaptiques voisins du même neurone, des vésicules pouvant être transportées isolément ou "en paquets" par le flux axonal le long des
microtubules. Nous verrons que cette mise à l'abri "à jauge variable" s'accompagne de dispositions de rangement, de transport, et de préparation
préventive des vésicules pour optimiser leur mise à disposition pré-programmée (priming pool, PrP) et ensuite pour finaliser leur préparation en vue
d'une expulsion immédiate en cas de besoin (readily releasable pool, RRP): tout un process très bien géré, qui suppose un outillage moléculaire très
complexe et permet une adaptation lente du large stock de repos RtP, et rapide du tout petit stock libérable RRP.
Pour faire entrer les molécules de NMr dans les petites vésicules des terminaisons axonales, il faut résoudre 2 difficultés (Fig 5): _ 1- diposer
d'une protéine de transport, adaptée au NMr, et incluse dans la membrane vésiculaire : le neurone doit donc produire le V-NMr-T, transporteur
vésiculaire du NMr. et _ 2- disposer d'une énergie motrice pour générer ce transport membranaire: probléme résolu, ici comme pour beaucoup
d'autres membranes, en utilisant un nanomoteur rotatif capable de créer un gradient de concentration ionique du cytoplasme vers l'intérieur de
la vésicule: une V-H+-ATPase, pompe à protons qui sera couplée au transporteur du NMr (Fig 5). La structure, le mode de fonctionnement, et les
régulations de ces molécules complexes sont connues depuis peu et de manière encore incomplète.
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Fig 6B: Modèle 3D d'un transporteur vésiculaire du
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des 12 Stm, et les sites probables de fixation du GLU- et
d'ions K+ co-transportés vers l'intérieur de la vésicule, tandis
que H+ et Cl- sont évacués vers le cytosol. (Adapté d'après
Pietrancosta et al, 2020)
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D3 - Transporteurs membranaires vésiculaires
Ces transporteurs sont des protéines assez semblables à celles qui gèrent beaucoup de transferts membranaires, et en particulier ceux des divers
organites spécialisés de la cellule (endosome, golgi, vacuoles...). Ils appartiennent à la famille des soluble carriers (gènes SLC). Ce sont de longues
protéines, 56 kDa, 560 à 590 aa, C et H cytosoliques,12 Stm, une longue boucle 1-2 vésiculaire comportant 2 résidus sérine pouvant réaliser un
pont disulfure (Fig 6A). Plusieurs isoformes transportent les différents NMrs : V-ACh-T pour l'acétyl-choline et V-MA-T1-2 pour les monoamines
: adrénaline, noradrénaline, dopamine, sérotonine, codés par SLC18; V-I-T (SLC32) pour les neurotransmetteurs inhibiteurs GABA, glycine. Les
transporteurs du Glutamate et de l'aspartate V-Glu-T1à3 (SLC17) sont un peu différents, organisés en 2 hexamères réunis par une longue boucle
cytosolique (Fig 6B). La même famille SLC17 comporte aussi un transporteur d'ATP V-Nu-T et des transporteurs de Phosphate inorganique V-Pi-T1à5.
Chacun de ces transporteurs est donc spécialisé pour le stockage d'un NMr dans la vésicule. Mais tous comportent des sites de fixation pour différents
ions et pourraient agir comme ou avec des échangeurs de H+ contre Na+, K+, Cl- ou Pi. On observe que la membrane de chaque petite vésicule porte
de 1 (Glu-T) à 15 (ACh-T) ou 50 (Nu-T) exemplaires du transporteur correspondant au NMr qu'elle stocke.

D4 - L'energie du stockage dans la vésicule dépend d'une pompe à protons.
Le transbordement du NMr dans la vésicule dépend à la fois du dV membranaire et du gradient de potentiel créé par une V-H+-ATPase : une
pompe à protons dont le modèle, hérité de la phagocytose de bactéries par des levures il y a 2 milliards d'années, conservé avec de légères variations,
est retrouvé dans de nombreux tissus et organes (système nerveux, reins, poumons, os..), et ressemble à l'ATP synthase des mitochondries (cf 1B1
§F3). Cette imposante pompe (950 kDa, > 24 gènes Mt-ATP6 repérés chez l'humain) est formée de 2 secteurs (Fig 7A et 7B) : V1 essentiellement
cytosolique, porte l'ATPase; Vo (et non Vzero!) inclus dans la membrane, est un nano-moteur rotatif qui transfère les protons dans la vésicule.
La dissociation possible du couple V1-Vo est un caractère majeur de l'ATPase vésiculaire, qui lui permettrait possiblement d'intervenir dans la
phase d'exocytose (§ D9).Pour les neurones à ACh et acides aminés, on trouve en moyenne 2 pompes par vésicule.
Le secteur V1 (750 kDa) comporte au moins 14 sous-unités (SU): celles notées A,B sont assemblées en un hexamère associé à des piliers
périphériques E,G. Le site de fixation du nucléotide est entre A et B. Le rotor central de la pompe correspond à D,F; les sous-unités C (collier autour
du pied du rotor) et H sont dédiées à des fonctions régulatrices. Pour le secteur Vo les sous-unités sont indiquées ainsi chez les mammifères: a
(transporteur des protons, sert aussi à fixer la pompe sur le membrane); d (rotor), c (anneau du rotor, proteolipides liées à la membrane); d, e, Ac45
(spécifiques des mammifères). Le "rotor complex" comprend donc les SU D,F de V1, et c,d, de Vo. Les SU B,C,E,G,H de V1 et a,d,e de Vo sont
présentes en isoformes qui diffèrent selon l'espèce, selon le tissu, et selon l'organite (vésicule synaptique, endosome, complexe de Golgi...) où elles
sont observées.
L'hydrolyse de 1 ATP en ADP par l'hexamère AB "stator" du secteur V1 (stator, partie fixe d'un moteur électromagnétique) provoque, vu du
cytoplasme, une rotation horaire de 120° du rotor de Vo et le transport d'un proton du cytoplasme vers la cavité vésiculaire. L'energie libre résultant
de l'hydrolyse de l'ATP est égale à la perte calorique en déformation/friction d'une rotation de 120° du rotor, ce qui équivaut à un rendement effectif
de 100 %. Le mécanisme qui lie la rupture d'une liaison pyrophosphorique au mouvement de l'ion reste une énigme: flash biomagnétique ? suite de
sauts d'un radical à l'autre ? le canon ou l'engrenage ? Notons que pour l'ATP-synthase des mitochondries, c'est l'inverse : le gradient de H+ entraine
la rotation antihoraire du rotor de Vo et la synthèse d'un ATP par V1: ces pompes sont des alternateurs !
Le transfert de protons dans la vésicule en abaisse le pH (5,2 à 5,5, gradient >2) Ce gradient s'ajoute à celui du potentiel transmembranaire.
L'ensemble crée une "driving force" équivalente à un dV de 90 à 120 mV qui modifie la conformation du transporteur V-NMr-T et entraine l'entrée
du neurotransmetteur et l'acidification de la vésicule, contre l'expulsion vers le cytoplasme d'un ou 2 ions H+ selon le NMr pris en charge. Certaines
vésicules peuvent ainsi stocker 2000 à 20000 molécules de NMr. Des échangeurs, en particulier des antiports 2Cl-/H+ et K+/H+, équilibrent les
gradients de Na+ K+,et Cl- avec le cytosol pour équilibrer les gradients osmotiques et stabiliser le contenu vésiculaire (Fig 5 et 6B).
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Fig 7A : Schéma de structure d'une V-H-ATPase, la pompe
à protons qui fournit l'énergie nécessaire au stockage du
neuromédiateur dans la vésicule. Les sous-unités cytosoliques
forment le bloc V1, sur lequel sont réalisées l'hydrolyse de
l'ATP et le contrôle de l'axe du rotor. Le bloc Vo, inclus dans
la membrane, est fait de sous-unités qui constituent le rotor de
pompe (c,d) et ses régulateurs (e,c', ac45) et le contrôleur de
porte des protons (a).
Fig 7B : Images 3D d'une V-H-ATPase bovine, selon les
données obtenues en cryo-microscopie électronique. A
gauche, vue latérale; à droite, en haut, vue depuis le sommet
cytosolique de la molécule; en bas: vue depuis la partie
inférieure vésiculaire de la pompe. Comparer avec le schéma
fig 7A. (D'après Wang et al, 2020)
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D5 - Régulation du stockage vésiculaire
Même s'ils sont toujours en cours de décryptage, on peut déja considérer qu'il existe au moins 3 mécanismes moléculaires de régulation de
l'activité de la V-H+-ATPase : 1- le nombre d'ATPases disponibles sur les parois vésiculaires : leur synthèse par le complexe de Golgi et leur
transport le long des microtubules se font de manière indépendante pour les secteurs VI et Vo; 2- le lien entre l'hydrolyse de l'ATP et le transport
de protons reste mystérieux: on a montré que le couplage de 2 résidus cystéine sur une chaine cytosolique des sous-unités A inhibe la fixation du
nucléotide et son hydrolyse 3- V1 peut se séparer de Vo, ce qui interdit le pompage des protons : ce mécanisme agit sur une ligase associée à un
hétérotrimère RAV2 : cet effet est précurseur du rôle éventuel de Vo dans l'exocytose.
Ces mécanismes peuvent être mis en jeu par divers facteurs déclenchants : A- la concentration d'ions H+ dans la vésicule : l'acidification
élevée du contenu vésiculaire inhibe l'hydrolyse de l'ATP et l'activité de la pompe à protons. B- La quantité d'ATP disponible dans le cytosol apparait
comme un facteur limitant important: il est en lien avec la fourniture de nucléotides par les mitochondries et l'activité de leurs chaines métaboliques, en
particulier glycolytiques : une privation du neurone en glucose, une hypoxie, sont des facteurs inhibiteurs confirmés. C- Le taux de Ca++ libre ou lié à
la CAM calmoduline dans le bouton synaptique est le paramètre le plus sensible de régulation du stockage vésiculaire. Il est étroitement subordonné
à l'activité du neurone (la dépolarisation ouvre les canaux Ca++) et agit en influençant les échangeurs et donc les gradients de la paroi vésiculaire,
mais aussi par des voies métaboliques plus lentes mais plus puissantes intégrant des kinases PKA et des facteurs de transcription, atteignant ainsi
plusieurs des mécanismes cités ci-dessus. D- Enfin, des récepteurs présynaptiques, en réponse à l'arrimage de médiateurs présents dans la fente
synaptique, peuvent moduler le captage ou le recaptage vésiculaire (Fig 4)

D6 - La membrane vésiculaire porte de nombreuses protéines.
Les vésicules sont comme des bateaux: elles n'ont pas de voiles, mais une quantité de protéines qui sont sont utilisées comme des bouts d'amarrage
et de remorquage (Fig 7C). Parmi celles-ci : La synapsine (5 à 10 par vésicule, 6 isoformes, 71 kDa) est une protéine de surface qui s'associe au
réseau d'actine fibrillaire du cytosquelette. La phosphorylation par une MAP-kinase de la "tête" globulaire NH2 est utilisée par des nano-moteurs pour
la progression des vésicules le long des microtubules ou des filaments d'actine. La phospholyse de l'extrémité COOH par diverses enzymes dont une
kinase AMPc dépendante activée par le Ca++ les détache des vésicules et autorise leur déplacement d'un site de stockage vers un pool de préparation
à la fusion. La synaptophysine (I,II,III, 700 aa) ou synaptoporine est ancrée dans la membrane vésiculaire par 4 Stm. Elle forme un dimère
globuleux qui fixe le Ca++ et l'ATP. En conjonction avec Rab3, elle module le trafic et la disponibilité des vésicules (spécialement à GLU ou GABA).
La synaptobrévine-2 ou VAMP vesicle associated membrane protein (70 exemplaires par vésicule,18 kDa) comporte 1 Stm, un "linker" entre le
Stm et la chaine, un motif SNARE (8 repeats de 7aa chacun) et une terminaison NH2 capable d'interagir avec les lipides de la membrane plasmique
La synaptotagmine Syt (15 par vésicule, 42 à 65k Da, 16 isoformes dont Syt1 cerveau, Syt2 TC et SNPériphérique, Syt7 système limbique, Syt9
synapses endocrines) est une protéine sensible au Ca++ (Ca-sensor). Elle a une traversée membranaire, et une chaine cytoplasmique-N avec 2
domaines C2A et C2B de 8 brins chacun repliés en ovale et portant respectivement 3 et 2 sites de fixation du Ca++ Elle se localise auprès des
SNARE en construction et intervient dans le déclanchement de l'exocytose (§E3). Plusieurs isoformes (Syt1, Syt4, .. peuvent coexister dans le même
neurone selon le type de NMr (amines, peptides...). Dans certaines cellules sensorielles, la Syt peut être remplacée par une molécule voisine comme
l'Otoferline (cf 1C5 §G2). D'autres protéines de la membrane vésiculaire (Rab3,SV2) interviennent aussi dans la régulation de l'exocytose (§ D8).

8

B

Fig 8A : Exocytose : les étapes de transport, préparation, et libération des
vésicules (onglets jaunes). Noter ici une importante densité présynaptique de type
"ribbon", avec les cordages moléculaires "bassoons" qui arriment les vésicules et les
guident jusqu'à la "zone active"; la formation du complexe "Snare" entre vésicule et
memebrane plasmique; et les canaux Cav ouverts par la dépolarisation présynaptique.

Citerne
de RE

A
Synapsine

Ribbon

Densité
synaptique
(Ribbon)

S..tagmine

bré

vin

e

Ribeye
Piccolo
CtBP

Couronne de
bassoons

S..

ns
Bassoo

Actine f

Vésicules
NMrs, ions H+

Stockage,
transport
RtP

Arrimage
PrP
Complexe
SNARE
ap
Sn

Sy
nta

xin

e

-25

membrane
post-synaptique

Cav
Pré-fusion
RRP

Cav
Fusion
Exocytose

NMr et ions H+

ZA
zones actives

Fig 8B: une synapse de cellule ciliée interne de l'oreille.
Noter un volumineux ribbon presque sphérique, une citerne de
réticulum endoplasmique, et la présence de 3 images nettes de
"zones actives" synaptiques. A gauche dans la figure, un second
ribbon. (cf 1C5 B, § G1).

Fig 8C: Aspect d'un bassoon en microscopie électronique

C

E : EXOCYTOSE VESICULAIRE
E1 - Exocytose, 1ere étape: transport des vésicules vers les zones actives
Il faut bien se représenter que la régulation du trafic vésiculaire dans la terminaison synaptique mobilise une armée de gendarmes moléculaires
spécialisés, en grande partie d'ailleurs hérités des assemblages qui ont guidé la maturation de la synapse et les transports de et vers les autres
organites de la cellule, depuis les levures. Ces échafaudages, localisés majoritairement au voisinage des zones actives (densités présynaptiques,
membrane plasmique) mais aussi sur les parois des vésicules, constituent ce qu'on appelle la "cytomatrice présynaptique", en gros l'ensemble
des moyens logistiques mis en oeuvre pour amener les NMrs à destination de la fente synaptique. Ceci forme une architecture complexe de protéines
"chaperonnes" de transport, de guidage, de stockage, d'arrimage, de réupération et recyclage... avec toutes les fournitures dénergie à dispendier in
situ via des enzymes diverses (ATPases, kinases, lipases ...).
Lors d'une stimulation neuronale, la dépolarisation et l'entrée de Ca++, en même temps qu'elles enclanchent la libération de NMr dans la fente
synaptique par ouverture de vésicules, provoquent l'activation de protéines-kinases (MAP, PK-CAM) qui détachent les vésicules du réseau d'actine
et leur permettent de se rapprocher des "zones actives" et des "densités" de la synapse (Fig 8A). Un paquet de molécules chaperonnes (exocyste ou
Sec) viennent faciliter et moduler ces translations, où interviennent aussi les GTPases vésiculaires (Rab-3)
Les "densités présynaptiques", synaptic bodies, apparaissent comme des zones sombres, optiquement denses, dont les plus évidentes peuvent
prendre la forme de pilier ou de ruban (ribbon) au voisinage des zones actives de la membrane présynaptique (cf les ribbons des cônes et batonnets
de la rétine, 1C4 B, §G1). Ailleurs, elles sont plus sphériques et volumineuses comme les ribbons des cellules ciliées internes de la cochlée (Fig 8B et
cf 1C5B, §G1). Ce sont des aggrégats de haute densité de molécules (dont Ribeye, Piccolo, C-terminal Binding Protein). La distance moyenne entre
2 ribbons est de 1,5 à 2 μm. Les vésicules sont arrimées aux ribbons par des "bassoons", (Fig 8C) filaments complexes résultant d'un échafaudage
moléculaire, impliqués dans le transport vers la membrane plasmique présynaptique et la préparation à la fusion (priming) des vésicules. On peut
estimer le nombre de vésicules pré-conditionnées et stockées à proximité des zones actives (priming pool, PrP) à environ 5% du total des
vésicules d'une synapse.

E2 - Exocytose, 2e étape: montage du complexe Snare > hémifusion des membranes
Les vésicules arrimées à lproximité de la zone active ne sont pas immédiatement capables de fusionner leur membrane avec la membrane plasmique,
condition indispensable à l'exocytose du NMr. Elles doivent auparavant être "préparées" à la fusion, ce qui passe par la formation d'un
complexe pré-fusion (complexe SNARE snap-receptor, Fig 8A). Une protéine de la membrane vésiculaire (synaptobrévine-2 vamp) doit d'abord
accrocher deux protéines partiellement incluses dans la membrane plasmique: la syntaxine-1 comporte 1 Stm, 1 motif Snare, et 3 courtes hélices
Habc, près de l'extrémité NH2; les hélices H sont stabilisées en position "fermée" par liaison avec un mUnc-18 (mammalian uncoordinated-18, molécule
chaperonne cytosolique, famille des protéines SM Sec-mUnc). la Snap-25 (synaptosome-associated-protein, 25 kDa) est simplement arrimée par 2
pieds palmitoyl (co-valence entre 1 cystéine et un ac.gras) à la membrane plasmique des zones actives. Elle possède 2 motifs Snare repliés l'un sur
l'autre, et peut fixer une protéine-enzyme NSF (N-ethylmaleimide sensitive factor). Le complexe Snare est donc formé de l'imbrication serrée, en
parallèlle, des 4 hélices portant un motif Snare : 2 appartiennent à la snap-25, une à la syntaxine, et une à la synaptobrévine. Ces 4 brins forment
une superhélice (coiled-coil) tenue par des liaisons hydrophobiques, et ménageant au centre une couche ionique "zero" constituée de 3 résidus
glutamine et 1 arginine.
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Fig 9: Schéma d'assemblage du complexe SNARE
A: Imbrication coil-coil des hélices (4 domaines
snare) des synaptobrévine,.syntaxine, snap-25.
B: Apposition des membranes vésiculaire
et
plasmique, dûe à la traction de mUnc-13 sur le linker
de la synaptobrévine, et à la "coaptation" électrochimique des 4 domaines snare. Le complexe resserré
est "clampé" par le contröle de mUnc-18 sur les hélices
Habc de la syntaxine.
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C: Un "dézippage" partiel du complexe SNARE est
assuré par le déclampage des Habc dû à l'interaction
mUnc-18 / mUnc-13 / RIM / RAB-13, ce qui permet,
avec le concours de PIP-lipases membranaires, un début
de fusion (hémifusion) des membranes vésiculaire et
plasmique, et la préparation d'un "entonnoir" d'ouverture
vésiculaire. Cependant, la présence de complexine
empêche le détricotage complet du SNARE, et donc la
fusion complète des membranes et l'exocytose.
A ce stade, les vésicules ainsi conditionnées sont prêtes
à libérer le Neuromédiateur et forment un "readily
releasable pool" (réserve prête à diffuser).

Fig 9 E: Articulation entre RIM (dom.Zn++) et mUnc-13
(dom. C2A) (d'après Camacho et al, 2017)
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Le montage du complexe Snare pourrait s'accomplir en 3 phases (Fig 9) :
a) Une protéine-kinase cytosolique mUnc-13, accrochant par ses sites C1-C2 une PIP-lipase (DAG-IP2) de la membrane plasmique, et par son autre
extrémité le linker de la synaptobrévine, "tire" celle-ci -et la vésicule- vers la zone active de la membrane plasmique axonale. Les 2 motifs Snare
de la Snap-25 sont recrutés à leur tour dans le complexe Snare. Dans le même temps, la chaine de la synaptobrévine est rejointe par la syntaxine,
dont les hélices Habc de l'extrémité COOH sont libres
b) Les terminaux H a,b,c de l'extrémité NH2 de la syntaxine sont "clampés" sur les 3 chaines accolées par liaison avec une mUnc-18 agissant en
liaison avec la Rab-3-GTPase vésiculaire. L'interpénétration des domaines coil-coil (4 brins hélicoïdaux) des 3 protéines provoque la condensation
du complexe Snare, lequel "tire" sur ses "pieds" dans les membranes vésiculaire (synaptobrévine) et plasmique (syntaxine et snap-25) et 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. D'autres chaperonnes, comme CSPα cystein string protein, un complexe à activité ATPasique, participent à la sécurisation du complexe
Snare. Bien que ce ne soit pas définitivement établi, ce "zippage" serait purement passif et ne consommerait pas d'énergie. En réalité, il est guidé
et modulé par la "matrice" des zones actives, laquelle met en jeu, comme on vient de le voir, plusieurs types d'enzymes.
c) L'intervention de l'échafaudage RAB3 + RIMZn (Rab-3 interacting molecule) est nécessaire pour empêcher l'homodimérisation et activer mUnc13,
lequel peut contraindre mUnc-18 à "ouvrir" la terminaision H a,b,c de la syntaxine et entrainer le dézippage des 4 brins du complexe Snare en
mode "ouvert". Cette intervenyion est particulièrement marquée dans la pré-fusion des grosses vésicules à coeur dense.
Un élément supplémentaire a récemment été montré venir contrôler l'ouverture du complexe. Un brin de Complexine (130 aa) possède une hélice qui
se place en antisens des motifs Snare. Il agit en cofacteur de la synatotagmine (voir chapitres suivants) et joue le rôle d'un "tightening coil spring"
spire de serrage dont la détente serait commandée par la dépolarisation du neurone et l'entrée de Ca++ apporté par la synaptotagmine. Dans un
axone polarisé, la complexine contraint le complexe Snare et la préparation du pore de fusion et empêche les émissions spontanées de médiateur,
mais l'irruption de Ca++ ouvre la spire de complexine et favorise l'émission "commandée" de NMr. L'absence de complexine autorise les microémissions spontanées, mais réduit l'efficacité de l'exocytose commandée. De plus, l'état physique des lipides sur le site d'exocytose pourrait être
modifié par la phospholipase D1 (PLD1), de sorte que l'acide phosphatidique réalise un "entonnoir" propre à favoriser la fusion des membranes.
Ce phénomène de conditionnement ultime des membranes a lieu en l'absence de tout stimulus, mais s'arrête au stade de l'hémifusion (le feuillet
externe du plasmalemme restant accolé au feuillet interne de la membrane vésiculaire).
Dans les synapses "rapides", la durée de cette étape (assemblage du complexe Snare puis dézippage) est de 1 à 3 s. A ce stade, les vésicules
préfusionnées qui représentent environ 1% du stock de la synapse et constituent le RRP readily releasable pool, n'attendent plus qu'un signal
d'ouverture du "pore" de diffusion pour évacuer le NMr. Notons le rôle majeur des complexes de la matrice présynaptique (mUnc-13 et-18, RIM).
Leur présence et celle des complexines empêchent le NSF de "détricoter" le complexe Snare avant l'ouverture du pore vésiculaire. Leur absence
(chez les animaux KO pour ces molécules, ou dans les neurones cérébraux en dégénérescence comme dans le Parkinson) interdit pratiquement
toute activité normale de la synapse.
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E3 - L'exocytose, 3e étape: entrée du Ca++ et libération du Neuromédiateur
La dépolarisation due à l'arrivée des potentiels d'action ouvre les canaux Cav++ localisés dans les zones actives, au contact direct du complexe
Snare. L'entrée de Ca++ active la synaptotagmine, et déclanche, en moins de 0,3 ms pour les synapses rapides, la fusion complète des membranes
vésiculaire et plasmatique et l'ouverture du pore de diffusion du NMr vers la fente synaptique. La rapidité et la précision de ce mécanisme reposent sur
a) un portail préconditionné et ready-to-burst : le complexe snare et l'entonnoir d'hémifusion (chapitre ci-dessus); et sur b) une commande d'ouverture
sophistiquée et finement régulée.
Les canaux Ca voltage-dépendants ont étés décrits précédemment (cf 1A3 b §H2). Plusieurs types sont observés dans les terminaisons
présynaptiques, mais surtout des Cav 2.1 P/Q et 2.2 N dans les synapses rapides. Des Cav 2.3 R sont abondants dans le système limbique, des
canaux 1.3 et 1.4 L dans la rétine et la cochlée (cf 1C5B § G2). Ces canaux diffèrent par la chaine qui constitue leur sous-unité α1, par leur sensibilité
(bas seuil ou haut seuil), la dynamique de leur réponse (2.1 rapide, 2.2 un peu plus lente, 2.3 lente) à la dépolarisation, et par leurs points de contact
avec de nombreuses molécules susceptibles de les moduler ou de les inactiver (Fig 10A). Ils sont recrutés et localisés sur la zone active par une
RIM-BP binding protein, l'assemblage mUnc13-RIM-Rab étant lui-même lié à la paroi vésiculaire (Fig 9C). Des protéines G, surtout Gi-o, se lient aux
extrémités N et C de la chaine α, ainsi qu'à la boucle I-II. La synaptotagmine et le complexe Snare interagissent avec un triple motif de phosphorylation
du linker II-III. Mais c'est surtout la CamKII, Calmoduline-Kinase II qui représente le facteur majeur de contrôle des canaux Cav.
La synaptotagmine est une protéine vésiculaire (12 variants codés par le génome humain, Syt1 largement dominant, Fig 10B). Elle porte en bout de
chaine C cytosolique 2 sites globuleux C2A et C2B, de haute affinité pour fixer respectivement 3 et 2 Ca++. Dans le neurone non stimulé et polarisé,
les canaux Cav sont inhibés. La synaptotagmine s'associe au complexe Snare stabilisé par la complexine. L'entrée des ions Ca++, captés par la
synaptotagmine, stimule son interaction avec le complexe Snare, l'affinité des domaines C2 pour les phospholipides membranaires, et réduit sa
liaison avec la SV2, une protéine de la paroi vésiculaire. Le Ca++ joue le rôle d'un commutateur de perturbation des champs de force électrique et
osmotique, lesquels créent alors une tension de rupture, qui déstabilise la complexine, entraine la rotation de la super-hélice, rompt la barrière
membranaire, transforme l'hémifusion en un pore de fusion totale, et déclanche la libération par diffusion du NMr dans la fente synaptique.
Il a été montré que l'efflux de NMr par exocytose est proportionnel à l'élévation du taux de Ca++ dans les zones actives, et toute perturbation de
ce mécanisme, par perte de nombre ou de fonction des canaux Cav ou de la synaptotagmine, crée un déficit proportionnel de libération vésiculaire.
Cette ultime étape de l'exocytose est extrêmement rapide : 0,1 à 0,3 ms. Elle ne requiert aucune dépense significative d'énergie : le travail actif a été
fourni précédemment pour le conditionnement des vésicules et le montage du complexe snare. En réalité, le dérangement des lipides membranaires
et le rôle des PIP kinases et PIP2 demeure à préciser. La rotation-découplage des 2 à 5 complexes snare par vésicule, liés entre eux par les chaines
de complexines, entrainerait l'ouverture du pore à la manière d'un diaphragme optique (Fig 10D): cette hypothèse séduisante n'est pas complètement
vérifiée: le mécanisme de l'exceptionnel contrôle de rapidité et de pécision de l'ouverture vésiculaire garde une part de mystère.
Quid du rôle de la V-H-ATPase dans la fusion membranaire ? Lors de la phase de préparation à la fusion (§D8, ci-dessus) le complexe V1
de la V-ATPase se détache de la vésicule remplie d'ions H+ et de NMr, tandis que le complexe Vo demeure inclus dans la membrane vésiculaire.
Il a été proposé que ce résidu pourrait favoriser l'ouverture du pore de fusion en interagissant avec la synaptotagmine. Des données récentes
contredisent cette hypothèse, montrant que seul interviendrait un degré d'acidification favorable au montage fusionnel entre complexe snare et lipides
membranaires : la question n'est pas tranchée. Quid du rôle des proteines DoC-2 (double C protéin) ? Ce sont des protéines comportant, comme
la synaptotagmine, 2 sites de haute affinité pour le Ca++ sur leur extrémité NH2 . Il n'existe pas de preuve convaincante de leur rôle dans l'exocytose
physiologique. Elles pourraient induire une exocytose spontanée faible chez les sujets déficients en synaptotagmine, mais sans dépendance au Ca ++.
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E4 - L'exocytose, 4e étape : désassemblage du complexe Snare
Une fois la vésicule ouverte et son contenu évacué (partiellement: "kiss and run", ou totalement, cf §F1), les complexes Snare doivent perdre leurs
liens et être déassemblés, pour que leur composants puissent être recyclés et la membrane plasmique rénovée, ce qui est effectué pendant la phase
suivante d'endocytose. En réalité, la fin de la libération vésiculaire et le début de la déconstruction se chevauchent dans un temps très court, de 1 à
3 ms selon les synapses. Ce désassemblage est favorisé par une association entre enzymes et molécules chaperonnes.
Dans un 1er temps, 3 (ou 4) α-Snap, (soluble NSF attachment protein) molécules chaperonnes 33 kDa, se disposent comme un une pince à 3
branches autour du "cordage" des protéines Snare avec lesquelles elles interagissent par une douzaine de liens hydrophobiques et électrostatiques
(Fig 11D). Les α-Snap sont pré-positionnées sur le complexe avant même le stade de fusion et participent à stabiliser sa structure et à empêcher
l'ouverture du pore. L'arrivée de la synaptotagmine et l'influx de Ca++ dans la zone active provoquent la torsion de cet assemblage et l'ouverture
du pore d'exocytose (ci-dessus,6 E3). Dès ce moment, les α-Snap guident l'arrimage du NSF. Le NSF n-éthylmaléimide-sensitive factor est une
protéase du groupe des AAA+ATPases (ATPase associée à diverses activités)(Fig 11 A,B,C) : c'est un hexamère: 6 protéines de 744 aa comportant
chacune: du côté COOH de la chaine, un socle de 2 sous-unités superposées, D2 et D1, avec l'activité ATPase dans des"grottes" entre monomères;
du côté NH2, une tête réniforme N raccordée aux α-snap. L'ensemble NSF-aSnap-snare forme la "particule" snare 20S.
Dans un 2e temps, (fusion et exocytose s'étant accomplies avec une rotation raccourcissement des complexes Snare), l'augmentation de Ca++
cytosolique active les ATPases du NSF : la lyse des ATP > ADP + Pi fournit une énergie qui produit, a contrario, une détorsion des hélices Snare
qui se désassemblent tandis que les α-Snap sont éjectées dans le cytoplasme. A son tour, le NSF se sépare des protéines Snare. Les résidus
cytosoliques seront repris pour de nouvelles vésicules ou traités par les endosomes. La membrane de la zone active et ses protéines seront recyclées
par endocytose.
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Fig 12 A: Une micro-électrode introduite dans la fente synaptique d'une
jonction neuro-musculaire enrégistre les potentiels résultant de la libération
d'acétyl-choline par le neurone moteur présynaptique et provoquant
l'ouverture des canaux nicotiniques et l'activation de la fibre musculaire postsynaptique. On observe : au repos, une décharge aléatoire spontanée de
très faible amplitude sous forme de potentiels miniature mepps; un choc
électrique sur le nerf moteur (S) évoque une forte décharge de vésicules
d'ACh et un puissant potentiel excitateur post-synaptique EPSP. Noter les
éhelles différentes pour l'amplitude des tracés recueillis.
Fig 12 B: Premier enrégistrement de potentiels miniature de plaque
motrice (Fatt et Katz, 1952)
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E5 - Exploration et timing de l'exocytose.
Les paramètres temporels de l'ouverture des vésicules ont pu être explorés sur de nombreuses synapses. Le moyen le plus simple est de tester
la réponse des récepteurs post-synaptiques, en enregistrant par exemple le potentiel post-synaptique d'une fibre musculaire normale dont on
stimule le motoneurone (cf 1B2 § E2,E3) Pour schématiser, deux situations différentes sont à considérer :
Les synapses "rapides" à petites vésicules claires (dont le guidage, le conditionnement préparatoire et le mécanisme sophistiqué de fusion
membranaire ont étés exposés dans les paragraphes précédents) ont une exocytose ultra-rapide et parfaitement calibrée. De plus, lors d'une
stimulation par des PA isolés, la dépolarisation et l'influx de Ca++ sont brefs, et les zones actives reviennent au potentiel de repos en moins de 1 ms.
Ce mécanisme garantit à l'élément présynaptique une bonne aptitude à répondre rapidement à une nouvelle dépolarisation et à suivre au coup-parcoup des trains de PA de fréquence élevée, jusqu'à 300-500 imp/s pour certaines synapses cérébrales. Dans ce type de synapses, les phénomènes
suivants ont pu être observés au niveau de la jonction neuro-musculaire (Fig 12A) :
A - la synapse neuro-musculaire n'est jamais totalement "au repos". Elle manifeste d'abord un "bruit de fond" 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 du NMr (acétyl-choline ACh), soit directement à travers la membrane axonale par des antiports, soit résultant d'une "mini-fuite"
(minileak) au niveau de membranes préfusionnées : ces "aléas" du contrôle de pore restent fonctionnellement peu significatives.
B - Plus nette est la constatation, toujours sur une synapse au repos, de "potentiels miniatures de plaque motrice" (miniature end plate potentials):
ce sont des dépolarisations de quelques dizaines à quelques centaines de μV (courants de 2 à 4 nA ), survenant de manière aléatoire (Fig 12B). 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 (partiel ou total) d'une vésicule. Selon que l'expulsion aléatoire intéresse simultanément une seule vésicule
ou plusieurs, le minipotentiel observé résulte de la libération d'un ou plusieurs quanta vésiculaires. L'exocytose n'est donc pas nulle dans une
synapse au repos : cet "échappement" des contrôles présynaptiques, dû à une mini-ouverture "accidentelle", Ca++ dépendante, de pores de fusion, a
probablement comme rôles de "tester" le "gate control" de l'exocytose (pour l'adapter en temps réel) mais aussi de maintenir dans la fente synaptique
un taux de NMr suffisant pour entretenir l'affinité et le turn-over des récepteurs post synaptiques.
C - Quand survient un PA sur l'extrémité du motoneurone présynaptique, un ample potentiel post synaptique est enregistré, correspondant à
plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de quanta, signifiant l'expulsion quasi-simultanée d'autant de vésicules (en moyenne 200). A raison
d'environ 10 000 molécules de NMr par vésicule, ce sont donc pour chaque PA environ 2 000 000 de molécules d'ACh qui sont déversées dans
la fente synaptique ! En réalité, le nombre de vésicules ouvertes est beaucoup plus important, mais nombre d'entre elles ne libèrent pas tout leur
contenu, et le potentiel post synaptique résulte de la somme des molécules de NMrs expulsés (et captés par les récepteurs de la membrane postsynaptique) et non du contenu de toutes les vésicules qui ont fusionné.
D - Lorsque l'axone présynaptique a subi une lésion ou des conditions métaboliques qui ont pu endommager la maintenance de la membrane
plasmique, il devient possible d'enrégistrer des mepps géants (Gmepps): ces libérations vésiculaires ne dépendent pas d'une entrée de Ca++ : ils
témoignent d'une "faiblesse" membranaire entrainant des fuites, comme un perlage de gouttes à travers une membrane déliquescente. Ils sont plus
en relation avec des gradients hydrostatiques ou osmotiques.
Les grosses vésicules à coeur dense, 150-300 nm de diamètre, sont plus abondantes dans les cicuits neuronaux "modulateurs" du tronc cérébral
et des noyaux gris de la base du cerveau, dans les neurones à haut seuil de la douleur, et dans les synapses endocrines. Elles sont chargées de
NMrs de plus fort poids moléculaire, seuls ou mélangés à des transmetteurs rapides. Elles sont convoyées sous forme immature depuis le réseau
de Golgi du corps cellulaire par des transporteurs à dynéine (cf 1A1 §C4). Elles bénéficiant d'une maturation et spécialisation de leur contenu en
neuromédiateurs pendant leur transport et dans le bouton présynaptique, sous le contrôle de Chromogranines CgA et CgB.
Elles sont libérées soit au contact de la membrane du corps cellulaire, soit dans les extrémités axonales ou dendritiques, mais en dehors des
zones denses actives. Leur exocytose se fait plus lentement, et généralement lors de trains de stimulation forte et durable. Leur conditionnement
présynaptique est assez semblable à celui des vésicules rapides, mais il a été moins étudié. Leur préparation à la fusion est favorisée par une
protéine CAPS (calcium-dependent activator protein for secretion) interagissant avec les PIP2 phospho-inositol-biphosphate membranaires. Une
synaptotagmine "lente" (Syt 17), moins proche des sites de libération du Ca++, est préférentiellement utilisée. L'intervention du complexe RAB3-RIMmUnc13 est déterminante pour le dézippage du complexe Snare et la pré-fusion avec entonnoir .Leur fusion membranaire et leur ouverture peut
durer de quelques secondes à plusieurs dizaine de secondes, mettant en jeu séquentiellement un nombre de complexes snare par vésicule.
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présentation de 3 voies probables
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la membrane plasmique et de la
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F : RECYCLAGE VESICULAIRE ET ENDOCYTOSE
F1 - Plusieurs modalités de recyclage vésiculaire et membranaire
Les cellules, et donc les neurones, font montre de trésors d'inventivité pour économiser autant d"énergie et de matériaux qu'il est possible. Cela est vrai
au niveau des synapses: pas question de "perdre" des NMrs ou des protéines qui se retrouvent libres dans la fente synaptique après avoir contacté
leurs récepteurs: ceux qui ne peuvent, du fait de leur taille, retraverser la membrane par des canaux ou des transporteurs spécialisés pour réintégrer
le neurone présynaptique sont récupérés dans des puits d'endocytose et remis en vésicules. Ce "retrieval" compense les embonpoints que les
fusions itératives de vésicules au stade de l'exocytose feraient craindre pour la membrane plasmique. Les évènements post-exocytose, s'ils utilisent
majoritairement un recyclage en vésicules à clathrine, ont trouvé plusieurs voies pour récupérer une part du contenu vésiculaire et la quasi-totalité de
leur paroi. Bien que ce domaine de recherche reste très actif, et les données non stabilisées, on peut schématiser en considérant que le recyclage se
fait à 3 vitesses différentes avec des process différents, au moins pour les synapses "rapides"(Fig 13). La part de chaque catégorie dépend du
type de neurones, du type et du poids moléculaire des matériaux récupérés (ions, protéines vésiculaires, récepteurs, enzymes...) ainsi que des
conditions métaboliques de la synapse (température, taux de Ca++ et de H+, énergie et molécules "aidantes" disponibles in situ...). Les 3 voies ne
sont pas fonctionnellemnt séparées: elles coopèrent et interfèrent, à la fois dans leur timing et par l'échange de molécules d'adaptation.
A- Ultra-fast : Dans ces neurones présynaptiques capables de répondre "au coup-par-coup" à des stimulations de fréquence élevée, comme la
jonction neuro-musculaire, par exemple, chaque PA atteignant l'extrémité de l'axone mobilise et fusionne plus de vésicules que nécessaire, mais
doit les refermer très vite pour doser le message transmis et pour autoriser l'exocytose commandée par le PA suivant. Dans ce cas et pour des
stimulations modérées,, la dépolarisation et l'entrée de Ca++ ne vident pas intégralement la vésicule (pas le temps !) mais se contentent pour certaines
d'entre elles d'un "puff" bref d'expulsion de NMr, et la vésicule se referme aussitôt laissant possibles plusieurs "puffs" successifs avant une vidange
totale et avant qu'elle soit entrainée vers les bords de la zone active. En cas de puff partiel,elle a gardé presque tout son volume et ses protéines de
surface : elle est aussitôt renvoyée vers la zone d'arrimage aux densités présynaptiques, est rechargée en NMr par les pompes V-H-ATPases et se
retrouve très vite dans le readily releasable pool. Ce circuit ultra-court a reçu le qualificatif évocateur de "kiss ad run " : je te fais la bise et je me sauve
! Ici donc, pas de puits d'exocytose ni de néo-vésicule à clathrine : dans cette boucle "ultra-rapide", la fermeture de la vésicule, aidée par endophyline
et dynamine, serait effectuée moins de 50 ms après la stimulation. et sa réintroduction dans le RRP observée dès 300 ms. Les vésicules opérées de
cette manière représenteraient, selon les synapses et les travaux publiés, 10 à 45 % de celles récupérées après une stimulation.
B- Fast : La plus grande partie (10 à 80 %, selon les auteurs !!!) des charges (cargoes) est endocytée par vésicules à coque renforcée de clathrine
(clathrin-mediated endocytosis), dont le déroulement (en 3 à 30 s.) est exposé ci-dessous (§ F2).
C- Slow / Ultra-slow : Les plus grosses molécules de la fente synaptique, celles ne permettant pas une reconnaissance facile par la membrane
présynaptique, ainsi que les gros paquets de NMrs libérés sous stimulation forte, et aussi des intrus comme des virus, des toxines ou des drogues,
sont recaptés par des processus plus longs, supérieurs à 10 s. et parfois beaucoup plus. Il peut s'agir d'une voie clathrine dépendante, mais
nécessitant des aides à la reconnaissance des molécules à endocyter. Ailleurs, l'invagination de la membrane pour former des "puits" se fait sans
la coque de clathrine : cette endocytose "clathrine-indépendante" utilise toute une panoplie d'accessoires moléculaires qui diffèrent selon la
protéine à récupérer, ce qui entraine un timing fort variable, et un classement de ces voies (près d'une vingtaine) encore en plein déchiffrement.
Diverses molécules (endophyllines, amphiphysines, Snx sorting nexins, FCHo fer/cip4 homology domain only) qui possèdent un domaine BAR
bin-amphiphysin-rvs sur leur extrémité NH2, ont la capacité de contraindre la coubure membranaire conduisant à des puits d'endocytose (§F2, 2).
Ces puits peuvent évoluer en tubules à paroi lipidique ceinturée d'endophylines sans clathrine, qui rejoignent, guidés par les filaments d'actine ou
des microtubules, l'endosome cellulaire. Mais les puits peuvent aussi se grouper pour former des vacuoles qui donneront dans un second temps des
vésicules avec la collaboration de dynamines: certaines restent "déshabillées" le corset de clathrine étant inhibé par des synaptojanines et seront
convoyées vers l'endosome; d'autres, grâce à une quadrette BAR-clathrine-dynamine-AP2 rejoindront le train et le destin des vésicules à clathrine. Il
est donc encore difficile, bien souvent de dire si les voies de l'endocytose sans clathrine sont vraiment indépendantes ou si elles constituent parfois
un préliminaire obligé aux vésicules "corsetées". Elles "récupèrent" divers types de molécules (récepteurs à protéine G, facteurs de croissance,
antigènes, toxines, virus) qui sont possiblement plus difficiles à prendre au lasso, et qui nécessitent des moyens de contrainte plus élaborés. Le flux
correspondant n'est pas très ample (entre 5 et 25% probablement de l'endocytose globale) et le temps de collecte jusqu'à l'endosome se compte en
dizaines de secondes ou en minutes, ce que les biologistes considèrent comme un mode "ultra-slow"

Fig14 A&B: Protéine adaptative AP2. Conformation
moléculaire (en A, d'après Kirchausen et al 2021) et
shéma des liaisons avec la membrane plasmique et
les triskélions de clathrine (en B). Pour les 2 figues,
forme fermée de AP2 à gauche, forme ouverte à droite)
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noter l'organisation des triskélions (lire § D12)
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F2 - L'endocytose clathrine-dépendante
Dans le système nerveux des mammifères, la plus grande partie des charges cargoes est endocytée par vésicules à coque renforcée de clathrine.
Entre 10 à 80 % des protéines récupérées le sont par cette voie, selon leur poids moléculaire: plus il est faible, plus leur endocytose est importante.
Les vésicules à clathrine sont dirigées vers l'endosome ou le lyzosome de la cellule en 3 à 30 s., et les produits résultants réutilisés dans de nouvelles
vésicules au bout d'un temps qui dépend des besoins de la synapse. Un nombre surprenant d'interactions moléculaires (plus de 100 !), pas encore
toutes bien précisées, concourrent à assurer le fonctionnement, la régulation, et la plasticité de cette voie. Le processus de déroule en plusieurs
phases (Fig 15) :
1 _ Nucléation: Dès que les vésicules ont diffusé tout ou partie de leur contenu vers la fente synaptique, leur membrane intégrée à celle du neurone est
poussée hors de la zone active par les nouvelles vésicules prêtes à fusionner. Commence alors la constitution d'un "noyau" hot spot membranaire
colonisé par des protéines d'adaptation AP (5 isoformes) qui contactent, côté externe (fente synaptique) les diverses molécules à récupérer, et côté
cytosolique des molécules (epsine, endophiline, amphiphysine, clathrine) qui commencent à s'assembler et à courber la membrane plasmique.
Le complexe d'assemblage AP2 est le plus fréquent (Fig 14 A,B). C'est un hétéro-tétramère d'environ 300 kDa, avec 2 chaines importantes (α et β)
et 2 plus petites (u, σ). Les 2 chaines lourdes forment une sorte de pince à dégrafer enserrant les chaines légères. Leurs extrémités NH2 (hélices en
zigzag) interagissent avec des PIP2 de la membrane, et portent des sites à radicaux dileucine d'accrochage des récepteurs. La pointe cytosolique
de la "pince" est reliée aux "appendices" COOH, qui portent plusieurs motifs de liaison aux triskèles de Clathrine. Le complexe AP peut adopter une
conformation ouverte, où sont exposés vers la membrane les 2 sites de liaison aux récepteurs : le site dileucine et un site tyrosine sur la chaine µ.
En position fermée, la chaine µ bascule entre les chaines lourdes, les 2 branches de la pince se rapprochent, et les sites de liaison sont condamnés. Il
faut ajouter que plus de 20 autres molécules d'interaction peuvent se fixer sur AP2, soit du côté NH2 membranaire (synaptotagmine, arrestine...),
soit sur les appendices COOH (epsine, eps15, amphiphysine, AP180, ARH, FCHo..). Ces molécules "aidantes" coopèrent soit pour reconnaitre et
fixer les charges à récupérer, soit pour adapter les liens au manteau de clathrine, favoriser la polymérisation de celle-ci et l'assemblage des triskelions,
et pour stabiliser les AP2 pendant la croissance en taille de la vésicule et de son manteau.
La grille de clathrine se forme par assemblage (polymérisation) de triskélions (tripodes) Fig 14 C,D), dûs à l'articulation ordonnée de 3
molécules de clathrine, chacune comportant une chaine lourde (1675 aa) et une chaine légère (250 aa). La chaine lourde est courbée au niveau de 2
genoux, formant un demi-hexagone (3 côtés); son extrémité NH2 distale repliée en "pode" plonge vers la membrane et contacte les phospho-lipides
membanaires et des complexes d'assemblage (AP2, amphiphysine...); les extrémité COOH des 3 chaines lourdes du trépied concourrent à former la
"clef de voute" du triskélion, elles accrochent côté membrane les "appendices" des AP2, et supportent les chaines légères. Celles-ci semblent guider
la taille et l'assemblage des chaines lourdes. Les trépieds voisins se superposent (Fig 14E) pour construire, en décalant leurs dômes d'un angle au
suivant, un grillage à motifs hexagonaux ou pentagonaux, chaque angle relié aux voisins par un treillis de chaines lourdes; 40 triskélions liés à 20-25
AP2 peuvent former une cage de clathrine d'environ 70 nm de diamètre externe pouvant inclure par la suite une vésicule de 40 nm, ce qui correspond
à une épaisseur de 15 nm du rets de clathrine.
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Fig15: Endocytose clathrine-dépendante dans le système nerveux des mammifères. _15A: schéma général de progression, avec les différents
complexes moléculaires impliqués (tous ne sont pas cités ni figurés). _15B: représentation de la structure et du mode d'action des protéines
(endophiline ici) impliquées das la curvature de la membrane et la formation d'un puits. _15C: Aspect de polymères de Dynamine entourant le
collet d'une vésicule. _15D: destruction du manteau de clathrine par un assemblage auxiline - HSC70 (phosphatase). Lire § F2)
2_ Invagination d'un puits recouvert de clathrine: Dans le même temps, le "noyau" de membrane ainsi délimité et équipé "recrute" les matériaux
à endocyter: l'abondance et le poids moléculaire de ces charges d'emport détermine la surface du noyau et le volume de la future vésicule. Des
"récepteurs" transmembranaires spécifiques font le lien entre certaines charges et les sites de fixation aux AP2 : ils sont nombreux et parfois difficiles
à caractériser. Simultanément se développe la céation d'un "puits" (pit) par invagination de la membrane plasmique. Le mécanisme général,
commun à plusieurs protéines, utilise l'énergie des PIP2 et IP3 de la membrane lipidique reconnus par un domaine ENTH (epsine-Nterm.-homology,
140 aa) qui se lie à l'AP2 (Fig 15B). Le domaine ENTH porte un site phosphatase qui entraine la structuration d'une hélice amphiphile H0 liée à ce
domaine, qui pousse des radicaux hydrophobes à se loger entre les têtes des lipides de la face "externe" de la membrane, laquelle pour les accepter
est obligée de se courber. Plusieurs mécano-protéines (epsine,endophyline, amphiphysine) agissent de la sorte et peuvent coopérer pour courber
la membrane plasmique à la périphérie du hot spot et préparer le collet de la future vésicule. Elles favorisent aussi par leurs liens avec AP2 le
recrutement et le placement des triskélions de clathrine (Fig 14) Ces phases brèves de nucléation et d'invagination commencent 30 ms après la
dépolarisation, culminent à 100 ms, puis décroissent et se terminent en 1s environ.
3_ Fermeture et fission de la vésicule: L'aggrégation clathrine-AP2 et la construction du manteau représentent une énergie potentiellement
suffisante pour assurer la formation du puits. Cependant, la constriction du collet qui prélude à sa fusion-séparation (fission) n'est correctement
réalisée que si des moteurs moléculaires sont présents. La dynamine est une GTPase repliée sur elle-même, attachée à la membrane, avec
l'enzyme à l'autre bout (Fig 15C). Des polymérisations successives forment des cordages hélicoïdaux assemblés en "sapin de noël" autour du collet
du puits. Le mécanisme exact reste imprécisé, mais l'énergie tirée des hydrolyses itératives des PIP2 lipidiques fournit la tension qui mène à la
rupture membranaire et la libération de la vésicule. D'autres molécules comme l'endophiline et l'intersectine collaborent à ce processus. Cette
phase dure de 1 à 100 s, le nombre de vésicules endocytées dans une terminaison axonale peut atteindre plusieurs centaines à quelques milliers
chaque minute !
4_ Déshabillage et transport des vésicules: la vésicule, sitôt libérée de la membrane, perd son manteau de clathrine et en distribue les restes dans
le cytoplasme : les triskelions seront récupérés et recyclés autour de nouveaux puits. Cet uncoating est assuré par l'auxiline, une molécule qui se
lie aux terminaisons C des fibres lourdes de clathrine et sert d'échafaudage pour héberger des molécules de HSC70 (heat shock protein, 70 kDa) :
ce sont des phosphatases dont l'activation ouvre les "bras" de ces molécules, qui repoussent les auxilines, lesquelles écartent les triskélions de la
membrane et des AP2 (Fig 15D). Leur force est suffisante pour désintégrer le manteau de clathrine qui se retrouve en morceaux dans le cytoplasme.
Les vésicules désormais lisses peuvent fusionner en un endosome local où s'opère un tri de leur contenu. La présence de pompes H-ATPases
peut ensuite acidifier le milieu interne, ce qui entraine une séparation de néo-vésicules (qui seront éventuellemnt à nouveau recouvertes de clathrine)
qui rejoindront la route de l'exocytose (Fig 13). D'autres, non recouvertes sont véhiculées dans le cytoplasme le long de filaments d'actine par des
moteurs myosine VI, et peuvent gagner le corps cellulaire en cargos de dynéine sur les rails de microtubules. Leur destinée finale est soit un recyclage
dans le complexe de Golgi, soit une destruction via des lysosomes. Tous ces transferts sont favorisés par des "binding proteins" et alimentés par
diverses ATPases et GTPases. Le recyclage de la vésicule, de la nucléation à l'endosome local, est complet en 30 s. environ.

Fig 16: La fente synaptique : lame basale et filaments, lire § F3 et voir les indications sur la figure. Devenir des neuromédiateurs NMrs : lire §
F4 _ A : la voie royale (flèches rouges : après l'exocytose vésiculaire (exo), les NMrs (points rouges) se dispersent dans la fente, se lient à leurs
récepteurs post-synaptiques (R) et sont détruits par les enzymes membranaires (EM) ou libres dans la fente (EL). _B: Les NMrs libérés en excès
(flèches noires, partie droite de la fig.) sont recaptés par endocytose (endo) ou par des transporteurs membranaires SLC (NMr-T) ou sont évacués
vers des capillaires, ou sont détruits par les enzymes (EM,EL). _C: Recapture par les cellules gliales (partie G de la fig) : certains NMrs sont
évacués vers des cellules gliales par des transporteurs membranaires et dégradés par des enzymes cytosoliques EG. _D: Recapture des résidus
de dégradation (flèches vertes): à partir de la fente ou des cellules gliales, ces résidus empruntent des co-transporteurs pour rejoindre le neurone
présynaptique où ils sont recyclés par des enzymes de synthèse ES. NB: les proportions relatives des divers éléments de cette figure ne sont pas respectées !
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F3 - La fente synaptique
La fente synaptique (synaptic cleft, Fig 16) est l'espace séparant la membrane présynaptique de l'élément post-synaptique. De largeur moyenne
comprise entre 20 et 50 nm, en général plus importante dans le système nerveux périphérique qu'au niveau du système nerveux central, elle peut
être occupée par une lame basale, ou sembler optiquement vide, plus fréquemment dans le SNCentral. Dans tous les cas, elle est encombrée
de nombreux filaments d'un diamètre compris entre 4 et 8 nm: les plus fins sont tendus d'une berge à l'autre de la fente, de manière régulière et
périodique sur toute sa largeur : il s'agit de glycoprotéines fréquemment multimériques, importantes dans les phases d'établissement et de maturation
de la synapse, et ayant un rôle possible dans le guidage des NMrs libérés. Parmi ces filaments, il existe plusieurs miliers de variants de Neurexines
: ces assemblages issus de 3 gènes différents chez l'homme, accrochés à la membrane présynaptique, établissent des ponts entre protéines et
échafaudages moléculaires présynaptiques (BIM,CASK,Mint), et post-synaptiques (Neurogiline, LRRTM, dystroglycans) eux-mêmes contrôlant la
ségrégation des récepteurs de NMrs. Ces complexes établissent des plateformes très versatiles capables d'évoluer selon les besoins du trafic dans
la fente. D'autres filaments sont plutôt localisés sur les côtés, en dehors de la zone active : ils sont faits de cadhérines, ephrines, syncam et autres
molécules d'attachement, stabilisant les dimensions de la fente et la position des densités synaptiques. Les plus épais des filaments constituent
l'essentiel de la densité intersynaptique face à la zone active de la synapse: on y reconnait les "têtes "des récepteurs, enzymes et protéines postsynaptiques qui peuvent protruder jusqu'à 10 nm vers le centre de la fente (soit parfois la moitié de la distance intermembranaire) et sont accompagnés
d'échafaudages complexes de protéines de fixation et de régulation qu'ils partagent avec les neurexines.
Les ions et les Neuromédiateurs libérés diffusent dans la fente dont la viscosité et la résistivité sont 2 à 3 fois plus élevées que celles de l'eau, et
dont l'encombrement par les filaments et par le volume même des molécules hydratées de médiateurs induit à la fois une augmentation de résistance
et un "facteur de tortuosité" (sic) de ce milieu radicalement anisotrope: tout ceci diminue d'autant le coefficient de diffusion (Stokes-Einstein) à
des valeurs inférieures à 30% (et jusqu'à 10%) d'une diffusion en eau libre dans ces conditions, il existe un équilibre à tenir entre faible espace de
diffusion (largeur de la fente) et haute efficacité synaptique (concentration en NMr), avec un optimum estimé entre 15 et 25 nm d'écart entre ZA
présynaptique et têtes des récepteurs. La variabilité du milieu (par ex. entre le centre et les bords de la zone active) rend difficile le calcul prédictif
de la concentration du médiateur à distance de son point de libération. Cette incertitude est renforcée par le fait que la quantité de médiateur libéré ne
correspond pas toujours à l'expulsion totale du contenu des vésicules (kiss and run, § F1). Enfin, la mobilité naturelle des protéines dans la membrane
post-synaptique complique l'évaluation de la "chance" pour une molécule de NMr de "rencontrer" et de se lier à un récepteur, ce qui est in fine le but
de la manoeuvre ! Ainsi, pour une synapse neuro-musculaire, la concentration en ACh serait proche de 260 mMol dans l'effluent vésiculaire contre
0,3 mMol aux abords de la membrane musculaire. Des gradients comparables ont étés mesurés pour l'ATP (de 500 à 30 µmol).
Pourtant la nature a dû contrer ces difficultés, en particulier dans les synapses rapides comme la jonction neuro-musculaire, où la transmission effective
d'un signal efficace (par activation d'un nombre suffisant de récepteurs) doit impérativement être brève et laisser place à une autre stimulation efficace
moins de 2 ms plus tard ! La solution, toute simple mais énergivore, vérifiée sur plusieurs types synapses rapides (ACh, Glu, Gaba) consisté à libérer
un surnombre de molécules de NMr sur un surnombre de récepteurs post-synaptiques, quitte à purger aussitôt la fente par un surnombre d'
enzymes "go fast" dans un délai ultra-court. On comprend mieux, a posteriori, pourquoi les neurones présynaptiques de ces synapses se donnent un
mal de chien à renouveler et entretenir leur stock RRP de vésicules prêtes à exploser (cf §E2). En quelque sorte, c'est la méthode du "quoi qu'il en
côute" que priviligie la synapse pour assurer la transmission efficiente et précise du signal.
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Fig. 17: Exemple de récupération-recyclage d'un neuromédiateur: Le Glutamate émis par une cellule ciliée interne de la cochlée
(CCI) stimule une fibre nerveuse afférente auditive. Les NMrs libres dans la fente synaptique sont récupérés par une cellule de
soutien (équivalente à une cellule gliale) grâce à un transporteur glutamate-aspartate (GlAs-T), puis transformés en Glutamine par
une Synthétase. La glutamine retourne par des co-transporteurs à la CCI où une Glutaminase la transforme en Glutamate.

F4 - Le sort des neuromédiateurs dans la fente synaptique.
La liaison des NMrs avec leurs récepteurs post synaptiques est, comme on vient de le dire, la conclusion normale de leur exocytose, mais un
destin réservé aux plus chanceux... qui seront ensuite dégradés et détruits par des enzymes présentes dans la fente dès qu'ils quitteront leur
site de liaison aux récepteurs (Fig 16). Diverses enzymes (protéases, oxydases, décarboxylases...) se chargeront de contrôler la concentration utile
des NMrs dans la fente, en la purgeant des médiateurs libérés en excès. Une fraction variable des molécules exocytées peut s'échapper de la fente
synaptique et se diluer dans le milieu extracellulaire et extrasynaptique : ainsi se constituent des sortes de "marécages" où les NMrs peuvent
exercer une influence modulatrice plus ou moins graduée sur un paquet voisin de neurones dans une "neuropile" ou sur des cellules gliales. D'autres
peuvent passer la barrière de capillaires voisins et se retrouver dans le sang circulant : cette éventualité est quasi-constante mais son importance
varie beaucoup selon le type de synapse et est naturellemnt prédominante pour les neuro-hormones du système nerveux central (hypothalamus,
hypohyse) et les fibres du SN végétatif qui contrôlent les glandes hormonales.
Les NMrs en excès dans la fente synaptique peuvent être recaptés et recyclés par l'élément présynaptique: _1- soit par endocytose :
ce processus permet de récupérer des transmetteurs par "paquets" ou des molécules de fort poids moléculaire comme certains neuropeptides :
au moins 3 voies possibles, qui ont été décrites ci-dessus §F1. _2- soit en utilisant des transporteurs membranaires adaptés à chaque type de
Neuromédiateur (ACh-T, Glu-T, Gaba-T....). Ils appartiennet à la famille des SLC, comportent 12 Stm, et sont très semblables aux transporteurs
vésiculaires présentés ci-dessus §D3.
Les NMrs peuvent être captés par des cellules gliales ou des cellules de soutien. Ils participent alors àu contrôle de ces cellules, mais ceiies-ci
peuvent les dégrader, et réinjecter ensuite dans l'élément présynaptique les débris "recyclés" des NMrs. Les transporteurs et la chaine métabolique
qui assurent ces opérations varient évidemment d'un NMr à l'autre. On peut en voir un bon exemple dans la transformation-reuptake du Glutamate
émis par les cellules ciliées internes de la cochlée (Fig 17) et d'autres cas seront présentés dans le document consacré aux divers neuro-transmetteurs
(en préparation)

A suivre (en préparation) :
document 1A6 Synapses II
Fonctionnement post-synaptique.
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