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Résumé – Les neurotransmetteurs ont été impliqués dans de nombreux processus
neuro-développementaux. Les neurones en développement expriment les protéines du
complexe SNARE, et les cônes de croissance contiennent de nombreuses vésicules
suggérant un rôle de la fusion membranaire dans la croissance axonale. Cependant, à
mesure que la machinerie moléculaire responsable de la fusion vésiculaire était révélée,
les mutants des gènes codant pour ces protéines n’ont pas montré de défaut majeur
d’organisation des projections neuronales. Ces protéines sont pourtant essentielles aux
fonctions vitales de l’organisme. Pour étudier le rôle de ces gènes à des étapes plus
tardives du développement des circuits neuronaux, nous avons analysé les cartes sen-
sorielles tactiles et visuelles dont la construction est modulée par l’activité nerveuse.
Les gènes Rim1 et Rim2 sont essentiels au couplage des canaux calciques et des com-
plexes SNARE. La délétion de ces gènes n’abolit pas la libération constitutive de
neuromédiateurs, mais empêche la libération synchrone, évoquée, de médiateurs en
réponse à l’entrée de calcium. L’ablation spécifique des gènes Rim1/Rim2 a été ciblée
dans les neurones de relais thalamiques, le cortex ou les cellules ganglionnaires de la
rétine. Quand ces gènes sont délétés dans le thalamus, la différenciation corticale en
barils est perturbée : les neurones post-synaptiques ne reçoivent pas les signaux ap-
propriés pour leur différenciation morphologique et l’orientation de leurs dendrites.
De manière plus surprenante, les neurones dépourvus d’une transmission synaptique
normale sont cependant capables de s’organiser en cartes topographiques normales
et forment des synapses matures correctement différenciées. Cependant, ces neurones
se révèlent incapables d’établir une compétition appropriée dans les cibles neuronales.
Ainsi les outils génétiques ciblant l’exocytose permettent de mieux définir les processus
développementaux dépendant ou non de mécanismes synaptiques.

Mots clés : Exocytose / développement des réseaux neuronaux / activité neuronale / période
critique / cortex somesthésique / système visuel

Abstract – Contribution of synaptic release mechanisms to the building of sensory
maps.

Numerous neurotransmitters have been implicated in neurodevelopmental processes.
In addition, developing neurons show an abundance of vesicles in the growth cones,
and express proteins of the SNARE complex early on. This has led to propose a role
for vesicular fusion machinery in axonal growth and synapse formation. However, as
the molecular machinery of vesicular fusion started to unveil, and knockouts for the
major proteins of this complex were generated, it came as a surprise that none of these
proteins was essential for the construction of brain architecture, although they were
crucial for vital functions of the organism, leading to early mortality of exocytosis mu-
tants. Because of this early death, conditional ablation of these genes in well-defined
neuronal populations was necessary to study their role at later stages of neural circuit

Article publié par EDP Sciences

http://dx.doi.org/10.1051/jbio/2015007
http://www.edpsciences.org
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development, when activity-dependent mechanisms are best defined. Early studies
showed that mutants of Munc18-1, a gene essential for both constitutive and calcium
triggered release, were required for target dependent cell survival but not for axon
growth or early refinement of topographic targeting, at least in the retinotectal sys-
tem. Conditional knockout of the Rim1 and Rim2 genes allowed to interrogate more
specifically the role of calcium-triggered release. Rims (rab interacting molecules) play
a key role in the assembly of calcium channels and their coupling to the SNARE com-
plex alters calcium-triggered release with little effect on constitutive release. When
Rim1/Rim2 genes were ablated in the thalamus, layer IV neurons failed to organize
into barrel structures, and to form the characteristic asymmetric distribution of their
dendrites. More surprisingly, thalamocortical axons still organized in precise topo-
graphic maps and formed well differentiated synapses despite considerable reduction
of calcium-induced synaptic release. However, this reduction in release probability al-
tered axon targeting in the visual system where axons from both eyes compete for the
same target. Thus, genetic tools targeting the exocytosis machinery are allowing to
dissect more precisely the contribution of synaptic and non-synaptic mechanisms to
activity-dependent circuit wiring.

Key words: Exocytosis / neural circuit development / neural activity / critical period / barrel
cortex / retinal map

Introduction

Le fonctionnement du système nerveux implique une
transmission rapide et fidèle de l’information assurée
par la libération de neurotransmetteurs, en réponse
à l’influx nerveux. L’exocytose calcium-dépendante
est le mécanisme élémentaire de cette communica-
tion, et les protéines impliquées dans ce mécanisme
ont maintenant été identifiées, en particulier par
les travaux de Thomas Südhof (Sudhof & Rizo,
2011 ; Jahn & Fasshauer, 2012). Cependant, pour être
opérationnelle, cette transmission doit se faire dans le
cadre d’une architecture précise des neurones, orga-
nisés en réseaux fonctionnels (Cajal, 1911). La ques-
tion que nous avons abordée dans le cadre d’une colla-
boration avec Thomas Südhof, dont les résultats sont
résumés ici, est celle de savoir si l’exocytose régulée,
calcium-dépendante, est nécessaire à la construction
et la consolidation des réseaux neuronaux pendant le
développement.

L’échafaudage des connexions neuronales com-
mence pendant le développement embryonnaire et se
poursuit pendant la prime enfance. Elle dépend pour
une large part d’une programmation génétique stricte,
mais présente aussi des propriétés remarquables de
plasticité. Cette plasticité neuronale permet une adap-
tation à l’environnement et à l’usage (Katz & Shatz,
1996). Elle permet aussi dans une certaine mesure
de pallier des anomalies génétiques du câblage neu-
ronal. Ainsi, l’activité permet de stabiliser et de
renforcer les connexions entre neurones qui sont ac-
tifs simultanément et d’éliminer des connexions in-
actives, ou qui présentent un décalage temporel de
leur activité. Cette sélection de type �� darwinienne ��

a été d’abord théorisée par les neurobiologistes

(Hebb, 1949 ; Changeux & Danchin, 1976) puis
elle a été étayée par de très nombreuses données
expérimentales, en particulier dans les systèmes senso-
riels en développement (Wiesel & Hubel, 1974 ; Katz &
Shatz, 1996). Pourtant, les mécanismes exacts permet-
tant de traduire des changements d’activité en change-
ments de connectivité restent encore l’objet de débats.

On sait qu’il existe une activité électrique des
neurones avant même que ceux-ci soient intercon-
nectés (Shatz et al. 1996 ; Ben-Ari, 2001 ; Spitzer,
2002, 2006), et que les cônes de croissance contiennent
une grande abondance de vésicules, impliquées dans
la croissance axonale (Pfenninger, 2009). Par ailleurs,
la plupart des mécanismes élémentaires de la neu-
rotransmission, du renforcement synaptique (LTP :
Long Term Potentiation) et de décroissance de la
force des synapses (LTD : Long Term Depression),
sont aussi en place très précocement. Ainsi, en toute
logique, l’abolition des capacités de neurotransmis-
sion par exocytose calcium-dépendante devrait per-
turber le développement normal des connexions neu-
ronales. Cependant l’obtention des premières souris
mutantes dépourvues d’exocytose ou ayant une exocy-
tose fortement diminuée montrait que le cerveau pou-
vait se développer normalement, tout au moins jusqu’à
la naissance, en l’absence de libération de neuro-
transmetteurs. Ces observations concernaient des mu-
tants invalidant l’exocytose régulée, par délétion des
protéines du complexe SNARE comme la syntaxine,
de la synaptobrévine ou de SNAP25 (Schoch et al.,
2001 ; Washbourne et al., 2002), ou des invalidations
de toute forme d’exocytose (régulée et constitutive),
comme c’est le cas des mutants du gène codant
pour la protéine Munc18-1 (Verhage et al., 2000).
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Fig. 1. (A) Organisation et (B) développement de la ségrégation œil-spécifique des axones rétiniens. D : dorsal, N :
nasal, V : ventral, T : temporal, cGld : corps genouillé latéral dorsal. Coll sup : colliculus supérieur. P : jour postnatal
(Adapté de Assali et al., 2014).

Ces premières observations créèrent une véritable sur-
prise dans le domaine, remettant en cause les idées
reçues sur le rôle de l’activité neuronale pendant le
développement. Cependant, elles n’excluaient pas un
effet développemental plus tardif, car les mutants
d’exocytose meurent dès la naissance du fait de l’im-
possibilité des fonctions neurales élémentaires comme
la respiration et l’alimentation (Verhage et al., 2000 ;
Schoch et al., 2001 ; Washbourne et al., 2002). Ces
nouvelles données conduisirent plusieurs équipes, dont
la nôtre, à envisager de manière différente les ef-
fets de l’activité neuronale et de la neurotransmis-
sion pour la construction des réseaux neuronaux,
et à mieux définir, en particulier grâce aux outils
génétiques produits dans le laboratoire du Dr. Thomas
Südhof, le rôle de l’exocytose à différentes périodes
de développement des circuits neuronaux. Nous avons
ainsi utilisé des lignées de souris chez lesquelles cette
mortalité pouvait être contournée, soit en utilisant des
techniques de cultures d’explants, soit en restreignant
les défauts d’exocytose à nos régions d’étude, en uti-
lisant la stratégie de KO conditionnels.

Nous résumons ici ces travaux conduits sur deux
systèmes modèles : le système visuel et le système so-
matosensoriel. Ces travaux, ainsi que ceux d’autres
équipes étudiant la même question, tendent à mon-
trer que l’activité nerveuse est bien nécessaire à
différentes étapes du développement, mais indiquent
que, selon les phases de développement, elle est soit
dépendante soit indépendante des mécanismes d’exo-
cytose dépendante du calcium.

1 L’organisation des voies visuelles
et thalamocorticales se construit
progressivement pendant
le développement postnatal
sous la dépendance des afférences
sensorielles

Les cartes rétiniennes et les cartes somesthésiques tha-
lamocorticales des mammifères sont deux systèmes
modèles qui sont des grands favoris pour l’étude des
mécanismes de construction des réseaux neuronaux.
Ils présentent un double avantage : d’une part ils ont
une organisation topographique très précise ; d’autre
part, il est relativement facile d’évaluer l’influence de
la privation d’activité sur l’architecture du réseau. Ces
cartes sensorielles ont une organisation générale simi-
laire chez tous les mammifères (Kaas, 1997), permet-
tant l’utilisation de la souris comme animal modèle,
et par conséquent, une approche génétique de la
question.

L’étude du développement normal des cartes to-
pographiques sensorielles a révélé que l’organisation
précise �� neurone à neurone �� du réseau ne se pro-
duisait que progressivement. Ainsi, dans les deux
systèmes, les neurones véhiculant l’information senso-
rielle commencent en général par dépasser leur cible,
et se restreignent secondairement dans la zone to-
pographique appropriée (figure 1). Dans le système
visuel, les projections axonales en provenance des deux
yeux occupent des territoires différents dans les cibles
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Fig. 2. Organisation du cortex somesthésique en barils chez la souris. Vglut2 marque les axones thalamocorticaux en
rouge et Cux1 marque les neurones corticaux de la couche IV. (cx, cortex ; Th, thalamus ; prV, noyau principal du
trijumeau ; Vglut, transporteur vésiculaire du glutamate ; Cux, facteur de transcription spécifique des couches corticales
superficielles).

centrales, le thalamus (corps genouillé latéral dorsal,
cGLd) et le colliculus supérieur, mais ces axones par-
viennent initialement dans les mêmes zones dans la
cible. Ils ne se séparent que progressivement en terri-
toires distincts au cours des deux premières semaines
de vie (chez la souris) (figure 1).

Dans le système somatosensoriel, c’est la
représentation des vibrisses du museau qui est
le système modèle de référence. Les vibrisses sont
des organes tactiles importants pour les rongeurs ; ils
occupent une large représentation corticale appelée
�� champ de barils ��. À chaque vibrisse correspond un
ensemble cellulaire caractéristique formé d’une part
par les axones thalamiques qui s’arborisent dans le
cortex, et d’autre part, par les neurones cibles de ces
axones, situés dans la couche IV du cortex (figure 2).
Les axones thalamiques véhiculant l’information sen-
sorielle en provenance d’une vibrisse se concentrent
dans une zone corticale qui a peu ou prou l’aspect
d’un �� baril ��. Comme dans le système visuel, cette
organisation en barils n’émerge que progressivement
au cours des premiers jours de vie postnatale, entre
la naissance et le quatrième jour de vie chez la souris
(Rebsam et al., 2002).

Dans ces deux systèmes, plusieurs étapes de ce raf-
finement sont individualisées : (i) une étape d’élagage
des axones, permettant d’éliminer les axones mal posi-
tionnés ; (ii) une étape de formation de branches axo-
nales et de terminaisons axonales synaptiques ; (iii)
une étape de multi-innervation des cibles, suivie d’une
restriction synaptique pendant laquelle la cible d’un

neurone source restreint d’un facteur 10 ses cibles.
À titre d’exemple, une cellule ganglionnaire de la
rétine contacte initialement 20 neurones dans le cGLd
à des étapes précoces du développement neuronal, et
n’en contacte plus qu’un à trois au stade adulte (Chen
& Regehr, 2000).

La privation des afférences sensorielles pendant
des périodes critiques de la vie néonatale interrompt
ces étapes tardives de maturation des circuits neuro-
naux. Dans le système visuel, la perte d’un œil, ou
l’abolition de l’activité électrique au niveau d’un œil,
conduit à l’invasion de l’ensemble du territoire cible
par l’œil restant actif. Dans les voies somesthésiques
des rongeurs, l’ablation d’une rangée de vibrisses
empêche la formation des barils correspondants dans
le cortex, et l’espace cortical correspondant est oc-
cupé par la représentation des vibrisses épargnées.
L’ablation complète des afférences sensorielles, par
section du nerf infra-orbitaire, empêche toute for-
mation de la carte sensorielle ou champ de barils,
et la représentation somesthésique tactile tend à se
réduire dans son intégralité (Gaspar & Erzurumlu,
2012). Des études récentes ont en effet démontré que
l’ablation complète du thalamus sensoriel pendant
le développement (par l’expression spécifique de la
toxine diphtérique dans ces neurones) conduisait à des
modifications conséquentes de l’expression de gènes
impliqués dans l’identité corticale (Pouchelon et al.,
2014) et à une re-spécification du cortex somatosen-
soriel primaire qui acquiert des caractéristiques d’un
cortex voisin.
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2 Rôle de l’activité neuronale
et de l’exocytose (constitutive
et évoquée) dans le raffinement
des réseaux neuronaux

Les effets morphogénétiques de la périphérie sen-
sorielle, à la fois sur l’organisation des axones
sensoriels et la structuration des neurones dans
leurs cibles, pourraient s’expliquer par plusieurs
mécanismes non exclusifs : (a) l’activité nerveuse peut,
indépendamment de l’exocytose, enclencher une signa-
lisation dépendante de l’entrée de calcium et induire
des effets cellulaires multiples sur la transcription, ou
la modulation de la réponse à des facteurs chimio-
tropiques ; (b) l’activité peut par ailleurs permettre
la libération de molécules trophiques ou morphogènes
transportées depuis la périphérie sensorielle jusqu’aux
centres nerveux de manière constitutive, décorrélée
de l’information sensorielle proprement dite ; (c) fi-
nalement l’activité synchronisée des neurones sources
et cibles, provoquée par les stimulations sensorielles,
peut mettre en jeu des mécanismes d’une plasticité
synaptique, dite �� Hebbienne ��.

2.1 Guidage axonal et action trophique dépendant
de l’activité et de l’exocytose constitutive

Les travaux de R.L. Montalcini et de nombreux cher-
cheurs ont montré que les cellules cibles produisent des
signaux moléculaires, des molécules neurotrophiques
permettant la survie sélective des neurones qui les
innervent. Réciproquement, les neurones sources pro-
duisent des molécules trophiques nécessaires à la sur-
vie et/ou la différenciation des cellules cibles (Raff
et al., 1993).

De ce point de vue, les expériences d’ablation du
gène Munc18-1, codant pour une protéine de stabilisa-
tion de la syntaxine 1 nécessaire à la fusion vésiculaire
constitutive et évoquée, ont démontré que l’exocy-
tose est requise pour la libération de tels facteurs
trophiques. Chez les mutants Munc18-1, bien que la
charpente générale des connexions apparaisse normale
jusqu’au dix-huitième jour embryonnaire (le stade où
ces mutants meurent), Verhage et coll. notèrent une
mort cellulaire très importante dans nombre de centres
nerveux examinés (Verhage et al., 2000).

Dans un système de co-culture, permettant
d’étudier le développement et l’élagage activité-
dépendant des projections rétiniennes (Nicol et al.,
2006, 2007), nous avions confronté des rétines
provenant de mutants Munc18-1, avec des colliculi
normaux. Ces expériences montrèrent que les cellules
ganglionnaires mutantes sont bien capables d’envahir
la cible, comme les cellules ganglionnaires témoins.
Elles sont aussi capables de se rétracter des cibles

inappropriées par un élagage sélectif des axones
exubérants. Ainsi, le programme développemental de
croissance des neurones et l’identification des cibles
via les molécules de guidage ne sont pas altérés par
l’absence d’exocytose. Cette observation est confirmée
par l’équipe de Zoltan Molnar dans le système thala-
mocortical (Molnar et al., 2002 ; Washbourne et al.,
2002). Ces observations indiquent que les effets de
l’activité nerveuse électrique sur les processus de
croissance axonale, de migration des neurones, et
d’élagage axonal sont indépendants de l’exocytose.
Ils relèvent donc du premier type de mécanisme dis-
cuté, à savoir des effets de la signalisation calcique
ou AMPc sur l’expression de molécules de guidage,
ou sur la réponse à ces molécules. En effet, l’absence
totale d’activité électrique dans un système de co-
culture rétino-colliculaire diminue fortement l’élagage
des branches axonales exubérantes. Ceci est lié à une
interaction entre l’activité et les molécules de gui-
dage : la rétraction axonale dépendant des éphrines A
est fortement réduite quand l’activité est inhibée
(Nicol et al., 2007). Des mécanismes similaires ont
été observés dans la moelle épinière. Le guidage des
axones moteurs dépendant de Plexin-A3 requiert l’ac-
tivité électrique et la signalisation calcique avant que
ces neurones ne développent de contact synaptique
(Plazas et al., 2013). L’activité électrique participe
aussi à la régulation de l’expression de certaines de
ces molécules de guidage et pourrait, par ce biais,
contrôler la croissance des axones vers leurs cibles
(Mire et al., 2012).

En revanche, ces expériences ont montré un rôle
important de l’exocytose constitutive pour la sur-
vie neuronale. Chez les souris Munc18-1-KO, les
connexions neuronales sont initialement normales,
mais après quelques jours de vie embryonnaire, une
apoptose importante est observée dans les centres
nerveux (Verhage et al., 2000). Cet effet sur la sur-
vie a pu aussi être confirmé dans nos co-cultures
rétino-colliculaires, qui permettent d’examiner des
étapes plus tardives de développement, et en par-
ticulier la survie dépendante de la cible. La survie
des cellules ganglionnaires de la rétine est ainsi for-
tement influencée par la présence des cibles collicu-
laires (Voyatzis et al., 2012). Or, dans les explants
rétiniens Munc18-1-KO, une mort cellulaire massive
est observée en dépit de la présence de cibles collicu-
laires de type sauvage (Nicol et al., 2007).

Des observations similaires ont été faites in vivo.
L’ablation conditionnelle de Munc18-1 dans le tha-
lamus somatosensoriel provoque une dégénérescence
de tous les neurones thalamiques (Li et al., 2013),
qui est la conséquence de défauts d’interactions
entre les neurones thalamiques et leur cible corti-
cale. Chez ces animaux, du fait de la dégénérescence
du thalamus, les barils ne se forment plus dans
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le cortex somatosensoriel. Des modifications d’ex-
pression génique similaires à celles résultant d’une
lésion induite par l’expression de la toxine diphtérique
(Pouchelon et al., 2014) sont observées dans le cortex
somatosensoriel (Li et al., 2013), confirmant que la
maturation corticale requiert la présence d’afférences
thalamiques.

Par ailleurs, les protéines du complexe SNARE
paraissent importantes dans certains aspects du gui-
dage axonal, l’absence de synaptobrévine perturbant
la réponse répulsive normale des cônes de croissance
en présence de sémaphorine (Zylberstein et al., 2011).

2.2 Rôle synaptique des neuromédiateurs
et exocytose calcium-dépendante

L’étude de différents mutants chez la souris a claire-
ment démontré que le développement des cartes so-
matosensorielles dépendait de la neurotransmission.
Le premier mutant révélant cet effet possède une
mutation du gène codant pour la monoamine oxy-
dase A (MAOA), ayant pour conséquence une forte
augmentation de sérotonine dans le cerveau. L’étude
de ces souris a permis à notre équipe de montrer
que la formation des barils dans le cortex somato-
sensoriel était perturbée par l’excès de transmission
sérotoninergique (Cases et al., 1996). Par la suite,
nous avons pu montrer que l’excès de sérotonine agis-
sait présynaptiquement sur les récepteurs 5-HT1B
situés sur les axones thalamocorticaux, pour contrôler
la libération de neuromédiateurs, et en particu-
lier du glutamate (Laurent et al., 2002) ce qui
avait pour conséquence de perturber l’élagage et le
branchement des axones thalamocorticaux pendant
le développement postnatal (Rebsam et al., 2002).
Dans le même temps, d’autres équipes montrèrent
que la présence de récepteurs glutamatergiques de
type NMDA (Iwasato et al., 1997) et de récepteurs
métabotropiques de type 5 étaient nécessaires pour
la formation des barils dans le cortex. L’ensemble de
ces données suggérait que la transmission glutama-
tergique joue un rôle essentiel dans la construction
de la carte somatosensorielle tactile. Des publications
récentes utilisant des mutations conditionnelles de
transporteurs vésiculaires du glutamate ou des mo-
noamines dans le thalamus ont permis d’apporter une
clarification élégante du rôle de la transmission glu-
tamatergique, et d’écarter un rôle direct de la trans-
mission sérotoninergique. En l’absence des transpor-
teurs vésiculaires du glutamate (Vglut), la libération
de glutamate n’est plus possible. Chez des sou-
ris portant une invalidation conditionnelle des gènes
Vglut1/Vglut2 dans le thalamus, la transmission de
l’information de la périphérie sensorielle au cortex
est interrompue. Ceci provoque de fortes perturba-
tions du développement du cortex somatosensoriel,

tant pour l’organisation des axones que pour l’ar-
rangement cellulaire en barils (Li et al., 2013). Une
invalidation conditionnelle analogue du transporteur
vésiculaire des monoamines, abolissant la transmission
sérotoninergique (Narboux-Nême et al., 2011), ralen-
tit significativement la croissance du cortex cérébral.
En revanche, cette invalidation n’altère pas la topo-
graphie des cartes thalamiques et le développement
du champ de barils cortical.

Ces observations montraient que la libération de
glutamate jouait un rôle crucial pour la formation des
barils, mais ne permettaient pas de savoir s’il s’agis-
sait d’un rôle trophique du glutamate ou d’un rôle
instructif. Dans le premier cas (rôle trophique), il suf-
firait d’une exocytose constitutive, sans lien avec l’in-
formation sensorielle, pour moduler le développement
des barils. Alternativement, si cette transmission a un
rôle instructif, le glutamate, pour être actif, doit être
libéré précisément en réponse à la dépolarisation neu-
ronale, et refléter les effets d’une activation synchrone
des neurones. Nos expériences menées sur les mutants
conditionnels des gènes Rim1 et Rim2 (Rab3 interac-
ting molecules), générés par le Dr. Pascal Kaeser dans
le laboratoire du Pr. Thomas Südhof, ont permis de
répondre en partie à cette question. Rim1 et Rim2
sont des organisateurs de la libération synaptique,
ils interagissent avec les protéines présynaptiques de
la zone active, jouant un rôle essentiel dans l’as-
semblage des canaux calciques, et dans l’activation
des vésicules synaptiques par une interaction avec
la protéine munc13 (figure 3, Deng et al., 2011 ;
Han et al., 2011 ; Kaeser et al., 2011). Les mutants
Rim1/Rim2 montrent une diminution drastique
de la transmission calcium-dépendante, provoquant
une létalité à la naissance. Cependant la libération
vésiculaire spontanée n’est pas altérée. Quand des
neurones mutants sont maintenus en culture, ils sont
capables de former des synapses, mais la transmission
est défectueuse et connâıt un taux d’échec important.

Comme l’ont montré nos collègues les Drs. Nicole
Ropert et Alexis Evrard, l’invalidation des gènes
Rim1-Rim2 dans le thalamus sensoriel (figure 3) aug-
mente le pourcentage d’échec de la neurotransmis-
sion thalamocorticale (Narboux-Nême et al., 2012).
En conséquence, la transmission de l’information est
fortement réduite (de plus de 70 %), et la fidélité tem-
porelle de cette transmission est sévèrement altérée,
diminuant la probabilité de décharge synchrone des
neurones sources et cibles. Cette altération persistante
provoque des défauts de perception sensorielle chez
l’adulte. Les souris ont des altérations de leurs per-
formances tactiles et l’activation des gènes d’activité
précoce comme c-fos est abolie dans le cortex sensoriel
après une exploration sensorielle. Cependant, les effets
sur le développement de la carte somesthésique sont
partiels. L’organisation topographique des neurones
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Fig. 3. Rôle des protéines Rim1 et Rim2 dans l’exocytose et stratégie d’invalidation conditionnelle dans le système
somatosensoriel : La délétion dans le thalamus se fait sous l’action du promoteur du transporteur de la sérotonine
(SERT), exprimé transitoirement dans le thalamus sensoriel ; la délétion corticale se fait sous contrôle du promoteur
Emx1 (Emx1-Cre), exprimé dans tous les neurones glutamatergiques du cortex cérébral.

Témoin , RIM-DKO-cortex RIM-DKO-thalamus
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Fig. 4. Conséquences de l’invalidation des gènes Rim1 et Rim2 dans le cortex ou le thalamus sur l’organisation du cortex
somatosensoriel en barils. Le panneau de gauche montre l’organisation de barils normaux, comportant une arborisation
d’axones au centre, et des corps cellulaires organisés en anneau autour. L’encart illustre l’organisation asymétrique d’un
neurone de la couche IV dans les barils. Le panneau de droite illustre la perturbation dans l’organisation des barils induite
par l’abolition de la neurotransmission dans les axones thalamocorticaux. Les neurones de la couche IV ne s’organisent
plus en anneau, et perdent leur organisation dendritique qui devient symétrique.

thalamiques est normale. Les axones de ces neurones
développent des synapses matures et morphologique-
ment normales dans leur cible corticale. Cependant,
ces neurones corticaux de la couche IV ne s’organisent
plus en barils (figure 4). En collaboration avec Reha
Erzurumlu, nous avons pu montrer que l’organisa-
tion asymétrique de leurs dendrites vers les terminai-
sons thalamiques ne se produit plus. Par ailleurs leurs

dendrites sont plus étendus, ont moins de branches,
mais portent d’avantage d’épines dendritiques (fi-
gure 4) (Narboux-Nême et al., 2012).

Ainsi, la délétion des protéines Rim1-Rim2 affecte
essentiellement l’élément post-synaptique sans modi-
fier l’organisation des neurones porteurs de la délétion.
Ces résultats montrent que la libération synchrone et
efficace de glutamate par les neurones thalamiques
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joue un rôle instructif pour la différenciation corti-
cale des neurones post-synaptiques formant les barils.
Ceci est remarquable, car les afférences thalamiques
ne représentent que 20 % des afférences glutama-
tergiques arrivant aux neurones de la couche IV, la
délétion de Rim1/Rim2 dans les neurones corti-
caux qui représentent près de 80 % des synapses
glutamatergiques corticales n’a pas d’effet sur le
développement des barils (figure 4). En revanche, cette
libération synchrone n’est nécessaire ni à la croissance
des axones thalamiques, ni à leur localisation précise
en carte topographique, suggérant que, dans ce cas,
l’effet du glutamate pourrait être davantage de nature
trophique, et pourrait refléter un effet permissif dans
le guidage des axones.

Cependant, il demeurait possible que la neuro-
transmission joue un rôle plus important dans d’autres
systèmes de cartes, dans lesquels le rôle de l’acti-
vité spontanée est bien reconnu, comme le système
visuel. Dans ce système, une activité synchrone des
cellules ganglionnaires se propage de part en part
dans la rétine, et joue un rôle dans la formation
des cartes rétinotopiques dans le colliculus supérieur
et dans le thalamus (Assali et al., 2014). Cette ac-
tivité intervient également dans la ségrégation des
afférences en provenance des deux yeux dans les cibles
visuelles (Assali et al., 2014). Pour mieux comprendre
les effets d’une libération synchrone de neurotransmet-
teurs dans la formation de ces cartes rétiniennes, nous
avons examiné les effets de la délétion de Rim1/Rim2
dans la rétine. Nos résultats montrent que l’ablation
de Rim1/Rim2 dans les cellules ganglionnaires de la
rétine ne provoque pas d’anomalie dans la rétinotopie
précise des cartes, confirmant dans un autre système
que les mécanismes de potentialisation synaptique ne
sont pas nécessaires dans ce raffinement des cartes.
En revanche ces études montrent que la délétion de
Rim1/Rim2 provoque des défauts de la ségrégation
entre les projections provenant des deux yeux. Chez
l’animal témoin, les afférences ipsi- et controlatérales
entrent en compétition pour une même cible et se
ségrégent en deux territoires distincts. En absence
de Rim1/Rim2, ces deux territoires se superposent
partiellement, suggérant que la libération activité-
dépendante est essentielle dans des mécanismes im-
pliquant une compétition des axones pour une même
cible (Rebsam et al., 2014).

Conclusion

L’élucidation des mécanismes moléculaires de l’exocy-
tose a permis d’apporter des éclairages nouveaux sur
le rôle de l’activité dans la construction des réseaux
neuronaux. À travers les différents systèmes modèles
étudiés jusqu’à présent, il apparâıt que les mécanismes
moléculaires d’exocytose de neuromédiateurs jouent

un rôle important dans les interactions trophiques
entre les neurones, et dans la mise en route de pro-
grammes de différenciation induits quand un neurone
en contacte un autre. En revanche, ces outils ont clai-
rement fait apparâıtre que l’action des neurotransmet-
teurs pendant le développement neuronal n’implique
pas les mécanismes synaptiques classiques. En ce sens,
l’activité nerveuse pendant le développement met en
jeu des mécanismes liés directement à la signalisa-
tion calcique, sans nécessiter la mise en œuvre de la
libération calcium-dépendante des neuromédiateurs.
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