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Former des synapses 
 

On mesure des courants synaptiques globaux sur culture avec ou sans glie. 

 Culture sans glie : I=0, amplitude faible et fréquence faible. 

 Culture avec glie : courant d’amplitude et de fréquence  plus grande. 

 
 On regarde la fréquence en fonction de l’amplitude. 

 

 

La glie augmente la fréquence et l’amplitude des courants. Ainsi elle favorise  la synaptogénèse, les 

contacts synaptiques. 

Au niveau morphologique : 

 

Sans glie 

Avec  glie  D2 

 D1 

 on observe des figures synaptiques sur les 

cultures avec et sans glie. En conséquence 

l’absence de glie n’empêche pas ces 

contacts.  
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De ce fait on va quantifier par analyse statistique.  

 

Hypothèse : le cholestérol contenu dans la glie serait à l’origine de cette augmentation des contacts. 

6)  Importance des facteurs neurotrophiques. 
Il est souvent difficile de différencier les axones des dendrites ainsi on parlera de neurites. 

Rita Levi-Montalcini, chercheuse italienne, a mis en évidence ces facteurs. 

Elle a mis en culture des ganglions rachidiens avec des cellules cancéreuses, et a observé une 

stimulation de la croissance neuritique, comparé au contrôle (sans cellule cancéreuse).  

 

Ainsi les cellules cancéreuses  synthétisent des facteurs favorisant cette neurogénèse. Elle a pu isoler 

le NGF : nerve grouth factor. 

Les facteurs neurotrophiques agissent sur des récepteurs à activité tyrosine kinase appelé 

RTK. Il en existe différent type, RTK A, B, C  selon les neurotrophines (facteur neurotrophique). Il 

existe aussi un autre type de récepteur le récepteur  P75, mais il est peu affin. 

 

 Sur une culture avec la glie on a une 

augmentation significative des contacts 

synaptiques. 
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Les facteurs neurotrophiques : 

 La famille des neurotrophines : BDNF (brain derived neurotrophic factor), NGF (nerve 

growth factor), Neurotrophines-3, -4, -6 

 La famille du facteur ciliaire neurotrophique : CNTF (ciliary neurotrophic factor) 

 La famille des facteurs transformants : TGF-beta1, -beta2, -beta3, GDNF (glial cell line-

derived neurotrophic factor) 

Leurs  rôles :  

Ils favorisent  la survie cellulaire, croissance neuritique, différenciation cellulaire, régénération 

(CNTF). 

 

II. PLASTICITE DU PHENOTYPE NEURONAL AU COURS DU 

DEVELOPPEMENT. 
 

1) IMPORTANCE DES CIBLES 
Les cibles jouent un rôle dans la survie cellulaire, les modifications morphologiques et les 

modifications de neurotransmetteurs. 

a) Mort neuronale et facteur neurotrophique. 

C’est une mort cellulaire programmé, ainsi c’est un phénomène actif, déclenché par certains 

éléments. 

Expérience : On va supprimer un bourgeon de membre d’un embryon de poulet. Il va y avoir un effet 

sur le nombre de motoneurone. Ces motoneurones sont localisés au niveau de la substance grise de 

la corne ventrale de la ME, ainsi on prélève la ME après la suppression, on remarque une diminution 

du nombre de motoneurone. 

 

Conclusion : le nombre de motoneurones n’est pas préétabli génétiquement. En supprimant la cible 

on a diminué le nombre de motoneurones. 
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Expériences inverse : on greffe un bourgeon supplémentaire à l’embryon. On observe une 

augmentation de nombre de motoneurones. L’ajout de cible a permis une augmentation du nombre 

de motoneurone. 

Conclusion : les facteurs neurotrophiques  sécrétée par les cibles favorisent la survie des 

motoneurones, ils échappent ainsi à la mort cellulaire programmé. Ces facteurs régulent donc le taux 

de motoneurones. 

b) L’influence sur la morphologie neuronale. 

 

On va s’intéresser un type de neurone particulier chez la sangsue. C’est une organisation en 

paire de neurones sérotoninergiques présente dans chaque ganglion segmentaire, ils sont appelés 

neurones de retzius, et sont issus de la même cellule progénitrice). 

   

 

 

Il y aura deux types morphologiques selon les métamères (segments) : 

 
 

 

Expérience  1 : A partir d’un neurone dans un segment avec conduit génital, on effectue une 

ablation du conduit durant le développement à E10. Il y a apparition de prolongement vers les 

 Les neurones, au niveau de segments sans conduit génital, 

ont des prolongements multiples vers les ganglions et les 

connectifs. Et ont des prolongements latéraux horizontaux. 

 

 Les neurones, au niveau de segments avec conduit 

génital, ont un corps cellulaire plus petit, n’ont pas  de 

prolongements vers les ganglions et les connectifs. Et 

ont des prolongements verticaux vers les conduits 

génitaux. 

 génital, ont un corps cellulaire plus petit, n’ont pas  de 

prolongements vers les ganglions et les connectifs. Et 

ont des prolongements verticaux vers les conduits 

génitaux. 
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ganglions et connectifs, ainsi que des prolongements latéraux.  Il semble que les conduits sont 

déterminants. 

  
 

Expérience 2 : on greffe un conduit génital dans un segment qui n’en avait pas initialement à 

E10. On observe des ramifications  vers le conduit mais également le maintien des prolongements 

horizontaux, latéraux et vers les ganglions et connectifs. C’est un hybride entre les deux 

morphotypes, on s’attendait à obtenir la morphologie des neurones dans segments avec conduit. 

Peut être que l’on a greffé trop tard. 

 

 
 

Expérience génétique : on effectue une expression ectopique des segments avec conduit 

génitaux qui n’en exprimaient pas à l’origine. On obtient la même morphologie que les neurones  

retzius  avec conduit génital. 

Conclusion : Cette cible (conduit génital) sécréterait des facteurs afin de modifier la morphologie. 

 

c) Influence sur le neurotransmetteur  synthétisé et libéré. 

 

On s’intéresse au système nerveux sympathique, les neurones sympathiques libèrent de la 

Noradrénaline (Nor) mais il y a des exceptions. En effet  au niveau des glandes sudoripares il y a 

libération d’Acétylcholine (Ach). Cette cible détermine le neurotransmetteur  (NT) sécrété. 

Expérience : vérification que l’Ach est bien libéré par des neurones sympathiques. On détruit les 

fibres sympathiques libérant Nor en traitant à la 6-OHDA (6-hydroxydopamine). Les glandes 

sudoripares ne sont plus innervées. Donc ce sont bien des fibres sympathiques noradrénergiques qui 

innervent les glandes sudoripares (p7 :7j après la naissance) et qui au cours du développement  

deviennent cholinergiques (p21). Il y a modification du NT synthétisé et libéré durant le 

développement au niveau de ces glandes. 
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Expérience de co-culture : on effectue une culture de neurones sympathiques avec des 

glandes sudoripares et en parallèle avec des glandes salivaires notamment la glande parotide (la plus 

volumineuse des glandes salivaires). Respectivement on aura un développement de neurones 

sympathiques cholinergiques avec synthèse et libération d’Ach, soit un développement de neurones 

sympathiques noradrénergiques  avec synthèse et libération de Nor.  

Mais c’est une expérience in vitro, il faut le montrer in vivo. 

 Expérience in vivo : au niveau du thorax (peau poilue) on a une innervation sympathique 

Noradrénergique. On va greffer à ce niveau un explant à innervation sympathique cholinergique, 

issus des coussinets plantaire contenant de nombreuses glandes sudoripares. Il y a alors changement 

de NT, c’est une libération d’ACH  au lieu de Nor. 

On contrôle en greffant des glandes salivaires sur  de la peau poilue, on a toujours libération de Nor, 

ce n’est donc pas la greffe qui entraine un changement de NT. 

 

Conclusion : La cible peut entrainer un changement de NT synthétisé et libéré.  

On a mis en évidence que le facteur neurotrophique sécrété par les glandes sudoripares était le 

CNTF. On l’a testé en l’ajoutant à des cultures de neurones sympathiques des  glandes salivaires, il y a 

bien un changement de NT, libération Ach. 

2) Importance de l’environnement hormonale 
On a travaillé sur la métamorphose des insectes, c’est la mue permettant le passage de la pupe à 

l’adulte. Ce même individu a un système nerveux capable de commander la reptation (chenille 

rampe) puis le vol (papillon), et de s’adapter au changement spectaculaire du corps. 
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On veut étudier l’adaptation du SN à ces changements morphologiques et comportementaux. 

Hypothèse :  

 Soit le neurone meurt, entrainant ainsi la perte du comportement par perte neuronale. 

 Soit le neurone est modifié, permettant ainsi de s’adapter pour maintenir un comportement. 

 Soit il y a neurogénèse afin de mettre en place de nouveaux comportements. 

 

 

Il existe des hormones sécrétées durant la métamorphose. Ce sont des hormones stéroïdes qui 

contrôlent la mue, il y a les ecdystéroïde et les hormones de l’éclosion.  Chez les insectes les 

ecdystéroïdes contrôlent la plasticité morphologique des neurones. Chez l’Homme la sexualisation 

est différente entre homme et la femme, les hormones thyroïdiennes  et sexuelles contrôlent la 

plasticité morphologique des neurones.  Ces hormones  sont très importantes durant le 

développement. 

III. Les connexions synaptiques une fois mise en place peuvent-elle 

être modifiées. 

1) De la polymérisation précoce à l’élimination de synapse. 
Modèle : jonction neuromusculaire. 
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 En effet au stade précoce de développement, la fibre musculaire reçoit plusieurs 

informations de plusieurs motoneurone, puis au cours du développement  il y a élimination de 

synapse. On aura alors un seul motoneurone pour une fibre musculaire. 

Il y aura une diminution des neurones nicotiniques entrainant une rétraction, favorisant la 

disparition des synapses. On pense qu’il faut une activation présynaptique pour la conservation de la 

synapse, ce qui suggère une activité des axones maintenu durant le développement. On parle donc 

de plasticité activité-dépendante. On observe ainsi une élimination de 50% de neurones du cortex 

entre la naissance et l’âge adulte. On étudie cette plasticité dans les systèmes sensoriels. 

2) Plasticité activité dépendante des projections corticales. 

a) Mise en évidence des colonnes de dominance oculaire. 

 Système visuel : Le message visuel passe au niveau de la rétine vers le noyau optique, via le nerf 

optique, puis fait synapse au niveau du CGL (corps genouillé latéral) et projette dans le cortex A17, 

couche 4c. Le CGL contient les informations des deux yeux. 
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Au niveau du cortex visuel on a une organisation en colonne de dominance oculaire. 

HUBEL ET WEISEL ont mis en évidence ces colonnes en utilisant le modèle du singe et du chat. On va 

s’intéresser au singe. Ils utilisent deux méthodes d’approche différentes. 

1ère méthode : l’électrophysiologie 

On place une électrode de tungstène au niveau du cortex visuel et on enregistre une réponse à un 

stimulus (flash) sur un coté du cortex (hémisphère gauche ici). On mesure ainsi la réponse de l’œil 

controlatéral et ipsilatéral (coté enregistrement). 

Les chercheurs définissent arbitrairement 7 catégories de cellule ayant des réponses différentes. 

 Groupe 1 : cellules répondant à un stimulus de l’œil controlatéral uniquement. 

 Groupe 7 : cellules répondant à un stimulus de l’œil ipsilatéral uniquement. 

 Groupe 4 : cellules répondant à un stimulus des 2 yeux. 

 Groupe 2 : cellules répondant à un stimulus préférentiellement de l’œil controlatéral, très 

peu à l’ipsilatéral. 

 Groupe 6 : cellules répondant à un stimulus préférentiellement de l’œil ipsilatéral, très peu 

au controlatéral. 

 Groupe 3 : cellules répondant à un stimulus préférentiellement de l’œil controlatéral, peu de 

ipsilatéral. 

 Groupe 5 : cellules répondant à un stimulus préférentiellement de l’œil ipsilatéral, peu de 

controlatéral. 

 

On a donc des cellules présentant des dominances oculaires pour l’œil ipsilatéral et/ou controlatéral. 

2nd méthode : neuroanatomie, autoradiographie transneuronale 

On utilise de la proline marquée que l’on injecte au niveau du globe oculaire, elle est prise en 

charge par les cellules ganglionnaires de la rétine puis passe dans les prolongements via le 

cytosquelette jusqu'à la synapse. Cette proline*est libérée au niveau de la fente synaptique, dans le 
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CGL, puis est recapturée en post synaptique par les neurones suivants. Elle se retrouve donc dans le 

cortex. C’est un traçage transneuronal. 

On sacrifie l’animal, on effectue des coupes et on visualise la proline* par autoradiographie. Sur 

l’image la radioactivité apparait en blanc. 

Sur des coupes perpendiculaires à la surface corticale on voit que la proline* est concentré ans la 

couche 4 du cortex, disposé en colonne (fig. a). Donc toutes les cellules de zone blanche*  reçoit 

l’info d’un seul œil. C’est une organisation en colonne. 

  

Sur des coupes parallèles au niveau de la couche 4, la radioactivité à un aspect zébré (fig. b). 

 

Si on sacrifie l’animal à la naissance on observe que la radioactivité est uniforme dans la couche 4, 

alors qu’elle est disposée en colonne si on sacrifie à la 13ème semaine. Donc les colonnes de 

dominance oculaire se mettent en place après la naissance. 

 

 
C’est une mise en place activité-dépendante (dépende du développement). 
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b) Plasticité des colonnes de dominance oculaires au cours d’une 

période critique après la naissance. 

 

Expérience de privation visuelle : Soit on injecte de la TTX dans un œil, soit on suture une paupière 

(œil controlatéral) peu après la naissance. On préfère la suture car elle n’endommage pas les cellules 

ganglionnaires. Puis on teste par électrophysiologie 18 mois après, avec un  flash au niveau de l’œil 

contro ou ipsilatéral. 

   
Le maintien des colonnes de dominance oculaire nécessite une expérience visuelle 

Il n’y a pas de réponse à une stimulation de l’œil controlatéral (suturé), on observe une diminution 

des colonnes de dominance. La réponse de l’œil ipsilatéral est conservée avec le maintien des 

colonnes de dominance (contrôle). 

 

Plasticité activité-dépendante des projections corticales : notion de période critique 

Les colonnes de dominance sont mise en place pendant le développement, l’expérience visuelle 

permet leur maintient. Cette mise en place a lieu durant une période critique, après laquelle il n’y a 

plus de plasticité. 

A la naissance il y a de nombreuses projections « over lap », puis les projections se rétractent  pour 

se concentrer sur une zone précise. Cette ségrégation permet la mise en place des colonnes. 

Si on effectue une privation après la période critique, les colonnes sont mises en place, pas de 

plasticité après cette période. 

Contrôle 

18 mois après suture 
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c) L’hypothèse Hebbienne. 

Hypothèse : stabilisation synaptique 

La ségrégation des projections peut être dû à une stabilisation synaptique, seul les 

terminaison au niveau des cellules cibles sont maintenues. 

Une synapse isolée a peu d’influence sur le neurone post-synaptique, il faut une sommation. 

L’activité synaptique corrélée avec de nombreuses afférences convergentes vers un même neurone 

post-synaptique. Ils ont une activité synchronisée, se qui renforce la synapse. Au niveau cellulaire, on 

observe une potentialisation dû au LTP (potentiel a long terme) chez l’adulte. 

Hypothèse : on observe le même phénomène au cours du développement. 

 

 

Au niveau du CGL, on a des synapses  glutamatergiques, avec des récepteurs de type  NMDA, 

non actif au potentiel de repos membranaire, dû à Mg2+ qui bloque le canal. Au cours du 

développement les récepteurs AMPA sont présents et actifs et les récepteur NMDA seront activé lors 

d’une dépolarisation et laisseront entrée le calcium. Il y aura un seuil de dépolarisation pour avoir 

transmission de glutamatergique. En effet cette dépolarisation, entraine une entrée de calcium qui 

renforce la synapse et donc augmente la réponse. Cette voie est donc favorisée et maintenue par 

cette activation des R NMDA au cours du développement. 

 Ces récepteurs NMDA sont des détecteurs synchronisant les décharges des afférences, impliquant 

une augmentation calcique qui stabilise ainsi la synapse (LTP). Cette synchronisation est observée  

lors d’une expérience visuelle. 

On observe cette plasticité durant une période critique après la naissance dans le cortex visuel. En 

revanche on l’observe dans le cortex somatosensorielle à l’âge adulte (lors d’une amputation).  
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