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RÉSUMÉ
L’objectif de cette revue est de rassembler des infor

mations concernant l’innervation cardiaque, complexe 
et encore mal connue, et plus particulièrement d’abor
der la modulation exercée par le système parasym
pathique sur l’activité électrique et mécanique du 
muscle cardiaque. L’acétylcholine (ACh) libérée par 
les terminaisons nerveuses du nerf vague hyperpola- 
rise la membrane, raccourcit la durée du potentiel 
d’action (PA), et exerce un effet inotrope négatif sur 
le muscle cardiaque. Les toxines sont des outils qui se 
révèlent utiles pour étudier les mécanismes de la 
signalisation membranaire. La ciguatoxine des 
Caraïbes (C-CTX-1) exerce une action muscarinique 
sur les fibres atriales de la Grenouille en libérant 
l’ACh à partir des terminaisons nerveuses présentes 
dans ce tissu. L’étude de la C-CTX-1 a permis d’éta
blir un modèle, semblable à celui de la jonction neu
romusculaire (jnm), pour décrire les événements qui 
interviennent lors du déclenchement et de la libéra
tion de l’ACh. La trachynilysine (TLY) est une toxine 
protéique qui produit une entrée de Ca2+ et vide les 
vésicules claires synaptiques de la jnm de leur 
contenu en ACh. La TLY exerce un effet muscari
nique sur les fibres auriculaires de Grenouille qui est 
attribuable à une libération d’ACh par les terminai
sons nerveuses en réponse à une entrée de Ca2+. Il est 
admis que la libération d’ACh par la jnm se fait par 
l’exocytose des vésicules synaptiques contenant l’ACh 
par l’intermédiaire d’un système de protéines sen
sibles aux toxines botuliques. Une de ces protéines, le 
SNAP-25, est la cible de la toxine botulique de type A 
(BoNT/A). L’étude des cœurs de grenouilles intoxi-

nées par la BoNT/A montre que le PA auriculaire est 
prolongé et indique que la libération d’ACh sponta
née est bloquée par la BoNT/A. Ces expériences révè
lent que le SNAP-25 est présent au niveau des termi
naisons nerveuses du tissu atrial. Cependant, chez les 
animaux intoxinés, il existe une importante conduc
tance potassique activée par le Ca2+ intracellulaire. 
L’activité électrique du ventricule est notablement 
altérée par l’intoxination. L’ACh libérée stimule le 
récepteur muscarinique qui active un canal potas
sique par l’intermédiaire d’une protéine G. Cinq 
sous-types de récepteurs muscariniques ont été clonés 
à partir de différents tissus. Les sous-types MI M2 
M3 et M4 ont été identifiés dans de nombreux tissus 
cardiaques. Ces récepteurs sont couplés à différentes 
protéine-G qui activent différents effecteurs. Les 
récepteurs Ml modulent le plateau du PA; les récep
teurs M2 sont plus particulièrement impliqués dans 
l’activation d’un courant potassique présentant une 
rectification entrante. Les récepteurs M3 et M4 acti
veraient des courants potassiques. En conclusion, la 
libération d’ACh à partir des terminaisons nerveuses 
parasympathiques qui innervent les cellules car
diaques obéit à des événements semblables (entrée de 
Ca2+; activation d'un complexe protéique contenant le 
SNAP-25) à ceux qui président à la libération du neu
rotransmetteur à la jonction neuromusculaire. Elle 
stimule de nombreux récepteurs muscariniques qui 
sont couplés à des protéines G et active différents 
effecteurs qui sont impliqués dans la modulation de 
l’activité électrique et mécanique du muscle car
diaque.

SUMMARY Muscarinic modulation of cardiac activity

The goal of the present review is to report infor
mation concerning cardiac innervation or more pre
cisely to approach the modulation of cardiac electri
cal and mechanical activity by parasympathetic 
innervation. Acetylcholine (ACh) release by nerve 
endings from the vagus nerve hyperpolarizes the 
membrane, shortens action potential (AP) duration 
and has a negative inotropic effect on cardiac muscle.

Toxins are usefull tools in the study of membrane 
signals. The Carribean ciguatoxin (C-CTX-1) has a 
muscarinic effect on frog atrial fibres. The toxin 
evokes the release of ACh from motoneuron nerve 
terminals innervating this tissue which allows us to 
propose a model, similar to the one of the neuromus
cular junction (nmj), to describe the events occuring 
during the triggering and release of ACh. Trachyni-
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lysin (TLY) is a proteic toxin which causes an influx 
of Ca2+ into the cells and releases ACh from nmj 
synaptic vesicles. TLY has a muscarinic effect on 
atrial fibres which is explicated in the release of neu
rotransmiter from the nerve endings generated by the 
TLY-induced Ca2+ influx. It is known that ACh 
release from nmj is known to be due to exocytosis of 
synaptic vesicles via the activation of a proteic com
plex blocked by botulinum toxins. One of these pro
teins SNAP-25 is the target of type A botulinum toxin 
(BoNT/A). The study of hearts isolated from BoNT/A 
poisonned frogs show that atrial AP is lengthened and 
reveals the presence of SNAP-25 in nerve endings of 
this tissue. Moreover, the electrical activity of ventri
cular muscle is markedly altered; in BoNT/A treated 
frog, an important outward current activated by 
internal Ca2+ develops. ACh released from nerve ter
minals binds to a G protein coupled membrane recep
tor and activates a K+ channel and other effectors.

Five subtypes of muscarinic receptors have been clo
ned from different tissus (Ml, M2, M3, M4) subtypes 
have been identified in cardiac tissues throughout 
many species. These receptors coupled with different 
G-proteins activate different effectors. Ml receptors 
modulate the cardiac plateau and therefore the magni
tude of the peak contraction. M2 receptors are mainly 
involved in the repolarization phase of the AP and 
modulate the duration of the peak contraction. The 
roles of M3 and M4 are not yet clearly defined; howe
ver, they may activate K+ currents. In conclusion, 
ACh releases from parasympathetic nerve endings 
which innervate cardiac cells follows to similar events 
(Ca2+ influx; presence of a SNAP-25 protein) to those 
which produce ACh release from nmj, stimulates dif
ferent G proteins coupled muscarinic receptors, and 
activates different effectors involved in the modulation 
of cardiac electrical and mechanical activity.

Lc muscle cardiaque est le siège d’une innervation 
provenant du système nerveux autonome sympathique et 
parasympathique qui régule dynamiquement la fré
quence cardiaque. Les branches sympathiques du sys
tème nerveux autonome (nerf cardio-pulmonaire) exer
cent des effets chronotropes positifs par l’intermédiaire 
de la libération de catécholamine : la noradrénaline, qui 
active les récepteurs adrénergiques de la membrane cel
lulaire, produit une accélération (tachycardie) du rythme 
cardiaque et provoque une hypertension. Les branches 
parasympathiques du système nerveux autonome (nerf 
vague) exercent un chronotropisme négatif à travers la 
libération d’un neurotransmetteur l’acétylcholine (ACh) 
qui interagit avec les récepteurs cholinergiques des 
membranes cardiaques, produit un ralentissement (bra
dycardie) du rythme du cœur et génère une hypoten
sion. La présente revue a pour objet de rassembler les 
données concernant l’innervation parasympathique et la 
modulation qu’elle exerce sur l’activité électrique et 
mécanique du muscle cardiaque.

INNERVATION CARDIAQUE

Lc système nerveux du muscle cardiaque a longtemps 
été considéré comme contenant des neurones efférents 
postganglionnaires parasympathiques qui reçoivent des 
entrées des neurones efférents préganglionnaires para
sympathiques médullaires, le ganglion cardiaque intrin
sèque se comportant comme un simple relais. Les don
nées de la littérature ont indiqué que le système nerveux 
intrinsèque cardiaque agit en fait comme un système 
distributeur qui intègre l’information efférente centri
fuge parasympathique et sympathique au niveau du cœur 
en plus de l’information centripète provenant des neu-

rites sensoriels cardiaques (4). Les neurones cardiaques 
intrinsèques servent à différentes fonctions dans les dif
férentes régions du cœur. Chez le Chien, l’innervation 
autonome est fortement restreinte et sa distribution est 
localisée dans la région sinoatriale, atrioventriculaire 
ainsi que dans le tissu conducteur et contractile. L’inner
vation sympathique des fibres efférentes qui se dirigent 
vers le ventricule traverse la couche superficielle sous- 
épicardique dans une direction allant de la base vers 
l’apex du ventricule et pénètre dans le myocarde (99). 
L’innervation parasympathique de la région sinoatriale 
est dérivée des branches du nerf vague (70). Les affé
rentes parasympathiques vagales traversent superficiel
lement la région atrioventriculaire, pénétrant dans le 
myocarde et cheminent dans la zone intramyocardique 
ou sous-endocardique allant de la base vers l’apex. 
Inversement, les terminaisons nerveuses des fibres 
vagales afférentes sont localisées à la superficie de l’épi- 
carde; les fibres cheminent sous l’endocarde dans une 
direction allant de l’apex vers la base (99).

L’étude de la convergence entre les entrées des nerfs 
cardiaques extrinsèques (nerf vague et nerfs cardio-pul
monaires) et les neurones cardiaques intrinsèques, effec
tuée, en analysant la réponse d’une préparation (nerf 
vague- nerf cardiopulmonaire-lambeau de la paroi atriale 
droite du cœur de Porc), à l’application de courants 
dépolarisants de longue durée, a permis d’identifier trois 
types de neurones : des neurones phasiques (40 %) qui 
déclenchent un seul potentiel d’action (PA) ; des neu
rones accommodants (33 %) qui déchargent de nom
breux PA et diminuent en fréquence durant la stimula
tion; des neurones toniques (27 %) qui produisent de 
multiples PA à une fréquence élevée ; 66 % des neurones 
répondaient à une stimulation vagale par des potentiels 
postsynaptiques (82).
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L’organisation anatomique et tissulaire du système ner
veux intracardiaque est encore mal comprise. Chez le 
Cobaye, les branches extrinsèques des nerfs cardio-pul
monaires et du nerf vague sont distribuées dans toutes les 
parties des deux oreillettes (47). L’oreillette droite et 
l’oreillette gauche possèdent statistiquement une même 
densité de neurones. La plus grande densité de neurones 
est observée au niveau du septum interatrial. Les neu
rones de l’oreillette droite sont concentrés dans la cavité, 
ceux de l’oreillette gauche au voisinage de la veine pul
monaire. Les ganglions cardiaques sont distribués dans les 
différentes régions de l’oreillette d’un grand nombre 
d’espèces de Mammifères, au voisinage du nœud sino- 
auriculaire, des racines de la veine cave et des veines pul
monaires, dans le septum interatrial à proximité du nœud 
atrio-ventriculaire et dans l’oreillette (6). Selon ces 
auteurs, un ganglion cardiaque de Mammifère contient 
des neurones unipolaires, bipolaires et multipolaires dont 
la forme et la dimension sont différentes. Les neurones et 
les cellules satellites des ganglions cardiaques proviennent 
des cellules de la crête neurale d’ou elles migrent vers le 
cœur et se séparent en neurones parasympathiques et en 
cellules supports pour former des ganglions cardiaques 
(6). L’innervation sympathique du cœur vient des chaînes 
sympathiques cervico-thoraciques et dérive du tronc de la 
crête neurale. Le développement ultrastructural des méca
nismes cholinergiques chez le Poulet précède celui des 
mécanismes adrénergiques (6). Cette observation indique 
que le contrôle du système cholinergique parasympathique 
du cœur est fonctionnel et joue un rôle dans la régulation 
cardiaque avant le système sympathique adrénergique (6). 
Les techniques d’immunohistochimie ont permis de visua
liser la présence de transporteurs vésiculaires d’ACh dans 
les deux oreillettes et dans le ventricule ainsi que dans le 
péricarde du cœur de Rat (75).

L’innervation parasympathique de l’oreillette de 
Batracien provient des branches du nerf vague qui tra
versent le septum inter-auriculaire (20, 33, 51). Contrai
rement à la jonction neuro-musculaire et à de nom
breuses synapses interneurales très spécialisées, 
caractérisées d’un point de vue morphologique par une 
apposition directe des éléments pré- et post-synaptiques, 
les jonctions des axones post-ganglionnaires des sys
tèmes autonomes avec le tissu cardiaque de Batracien 
sont beaucoup moins spécialisées et la relation entre les 
éléments pré- et post-synaptiques est plus lâche (34). 
Dans le septum interatrial, ces jonctions sont constituées 
de varicosités, réparties sur toute la longueur des 
branches terminales des axones post-ganglionnaires. Ces 
varicosités représentent autant de sites pour la libération 
du neurotransmetteur. Deux types de varicosités ont été 
observées (51) : des varicosités contenant majoritaire
ment i) des vésicules granuleuses (caractéristiques des 
neurones libérant des catécholamines) et ii) des vésicules 
claires (caractéristiques des axones cholinergiques et des 
cellules ganglionnaires). Le nombre et la répartition des 
sites de libération de l’ACh ainsi que la grande réparti
tion des récepteurs muscariniques dans tout le tissu atrial 
font que le neurotransmetteur est appliqué « en bain » au 
muscle qui répond sur toute sa surface (34).

La technique de microscopie confocale à balayage 
laser a révélé que les trabécules atriales isolées de 
l’oreillette de Grenouille (Fig. 1 A) possèdent une impor
tante distribution de membranes axonales sympathiques 
et parasympathiques qui forment un plexus largement 
ramifié dans tout le tissu. Les axones des nerfs moteurs 
terminaux possèdent des corps cellulaires neuronaux 
(Fig. IB) qui sont localisés au voisinage de la membrane 
de cellules (72). Une distribution semblable de l’inner
vation a été observée dans les lambeaux du tissu ventri
culaire du cœur de Grenouille.

LE POTENTIEL D'ACTION CARDIAQUE

Les cellules excitables sont électriquement chargées en 
raison de la distribution inégale (gradient de concentra
tion) des espèces ioniques qui composent le milieu intra
cellulaire et le milieu extracellulaire situés de part et 
d’autre de la membrane plasmique. Les ions, particules 
électriquement chargées dont le déplacement est 
influencé par le champ électrique, traversent la mem
brane par diffusion sous l’effet de leur gradient de 
concentration et du champ électrique de la membrane.

Au repos, l’intérieur de la membrane est à un poten
tiel négatif par rapport à l’extérieur en raison de la forte

Fig. 1. -  Innervation de l’oreillette de Grenouille. Les fibres 
quiescentes isolées de l’oreillette de Grenouille sont préalablement 
marquées in vivo à l’aide de la sonde fluorescente FM 1-43 (N-(3- 
triethylammoniumpropyl)-4(p-dibutylaminostyryl ) piridinium 
dibromide) avant d’être imagées à l’aide d’un microscope confo- 
cal à balayage laser. Le FM 1 -43 est une sonde fluorescente parti
culièrement utile pour imager les membranes nerveuses puisqu’il 
ne traverse pas la membrane nerveuse et se répartit seulement dans 
le feuillet externe de la membrane (8). Panneau A : Innervation 
d’une trabécule; noter la distribution de nombreuses varicosités le 
long des nerfs moteurs autonomes. Panneau B. Détail d’un corps 
cellulaire (flèche) et de ses extensions. Echelle horizontale 
(A) 20 pm ; (b) 10 µm. (D’après Sauviat et al., 72).
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différence de la concentration en ions potassium qui 
existe entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Le 
potentiel de repos de la cellule est, en première approxi
mation, proche de la valeur du potentiel d’équilibre pour 
les ions K+ (EK) donné par l’équation de Nemst. Un 
apport de charges positives (cations) dans la cellule ou 
une sortie de charges négatives (anions) de la cellule 
réduira la différence de potentiel (ddp) à travers la mem
brane et dépolarisera. Inversement, une sortie de cations 
ou une entrée d’anions rendra l’intérieur de la membrane 
plus négatif par rapport à l’extérieur, augmentera la ddp 
à travers celle ci et hyperpolarisera.

Le potentiel d’action (PA) des cellules excitables résulte 
de la facilité ou conductance (G) avec laquelle les ions se 
déplacent de part et d’autre de la membrane selon leur 
gradient électrochimique de potentiel (ddp correspondant 
à; la différence entre le potentiel de membrane et le poten
tiel d’équilibre de l’espèce ionique considérée défini par 
l’équation de Nemst). D’un point de vue électrique, la 
conductance est l’inverse de la résistance et le déplace
ment de particules chargées à l’intérieur d’un conducteur 
produit un courant électrique. Ainsi, le déplacement d’une 
espèce ionique de part et d’autre de la membrane génère 
un courant dont l’intensité, exprimée par la loi d’Ohm 
modifiée, est égale au produit de G et du gradient élec
trochimique de potentiel de l’espèce ionique considérée.

Les ions traversent la membrane cellulaire par l’inter
médiaire de protéines membranaires appelées pores ou 
canaux dont l’ouverture et la fermeture dépendent du 
temps et du potentiel de membrane. Au repos, le poten
tiel de membrane est proche de EK. Lors d’une excita
tion, la membrane est successivement le siège de diffé
rents événements dont l’enveloppe constitue le PA. 
L’ouverture d’une conductance aux ions Na+ (GNa) 
amène des charges positives à l’intérieur de la cellule et 
dépolarise rapidement la membrane. Puis, sous 
l’influence de la fermeture de GNa et de l’ouverture d’une 
conductance plus ralentie et tardive aux ions K+ (GK), 
appelée conductance K+ retardée, la membrane revient 
progressivement à sa valeur de repos, elle se repolarise. 
La forme du PA du muscle cardiaque (Fig. 2) diffère de 
celle des autres membranes excitables en raison de 
l’existence d’un plateau dont l’amplitude et la durée 
varie selon l’espèce et la nature du tissu cardiaque consi
déré. Le plateau est attribué à l’ouverture d’une conduc
tance aux ions Ca2+. Cependant, son amplitude et sa 
durée sont modulées par l’activation de conductances 
potassiques transitoires. La phase de repolarisation du 
PA cardiaque n’est pas uniquement attribuable à l’acti
vation de Gk. Elle est aussi influencée par l’ouverture 
d’autres conductances potassiques (conductance de fond 
ou “background” GK1 ; sensible à l’ATP (GK.ATP); activée 
par l’acétylcholine (GK -ACh). GK1 GK.ATP et GK.ACh parti
cipent à la modulation à la durée du PA et au maintien 
du potentiel de repos.

EFFETS DE LA STIMULATION VAGALE 
ET DE L'ACh

La stimulation du nerf vague libère de l’acétylcholine 
(ACh) des terminaisons nerveuses présentes dans le 
muscle cardiaque. L’ACh se lie aux récepteurs muscari- 
niques de la membrane et produit une hyperpolarisation, 
un raccourcissement de la durée libérée du PA et une 
diminution de la fréquence des battements (37). L’appli
cation d’ACh exogène exerce des effets semblables sur 
le tissu cardiaque adulte (24; 63) et embryonnaire (17), 
qui se traduisent aussi par une diminution de force de 
contraction, un ralentissement du rythme, une diminution 
de la vitesse de conduction entre les différentes régions 
du cœur. La réponse de la membrane cardiaque à l’ACh 
a été attribuée à une augmentation de conductance potas
sique (24, 32, 64, 86, 89) et/ou à une réduction du cou
rant calcique (27).

Les travaux de Pfaffinger et al., (68) ont montré que, 
dans les cellules embryonnaires atriales de Poulet, l’ACh 
interagit avec un canal potassique, par l’intermédiaire 
d’un récepteur membranaire couplé à une protéine liant 
la guanidine triphosphate (GTP) ou protéine G qui est 
sensible à la toxine pertussique. Le courant IKACh résul
tant de l’augmentation de la conductance potassique en 
réponse à l’application d’ACh a été caractérisé dans bon 
nombre de préparations cardiaques (7).

Fig. 2. -  Représentation schématique du potentiel d’action (PA) 
du muscle cardiaque (trace supérieure) et des principaux courants 
ioniques (trace inférieure) qui participent à son développement. Au 
repos, la membrane est essentiellement pennéable aux ions K+. Lors 
de l’excitation, un courant entrant d’ions Na’ (INa), inhibé par la 
tétrodotoxinc (TTX), déclenche la phase de dépolarisation initiale 
rapide du PA qui est suivie par l’apparition d’un plateau durable 
généré par le courant entrant d’ions C’a2+ (ICa). L’entrée de Ca2+ dans 
les cellules active un courant transitoire sortant d’ions K+ (IK.Ca), 
inhibé par les ions Sr2+ et la charybdotoxinc. IK.Ca, est responsable de 
la phase de repolarisation précoce du plateau du PA. Parallèlement 
à l’entrée d’ions Ca2+, un courant transitoire sortant d’ions K+ (IKI), 
inhibé par la 4-aminopyridine, se développe et module la durée et 
l’amplitude du plateau. La phase de repolarisation du PA qui fait suite 
au plateau est attribuée à l’activation de courants K+ sortants (cou
rant retardé IK, inhibé par le tétraéthylammonium (TEA) ; courant de 
fond IKI, supprimé par le Ba2+; courant-sensible à l’ATP IK.ATP blo
qué par les sulfonylurées ; courant activé par l’acétylcholine IK.ACh, 
inhibé par le Cs+.
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LIBÉRATION DE L'ACh À LA JONCTION 
NEUROMUSCULAIRE

A la jonction neuro-musculaire, le cytosol des nerfs 
moteurs terminaux présynaptiques est rempli de vési
cules synaptiques contenant de l’ACh. Dans les cir
constances normales, un PA arrivant au nerf terminal 
conduit à l’ouverture de canaux calciques de type N et 
P/Q qui en retour déclenche la fusion des vésicules 
synaptiques avec la membrane présynaptique et libère 
l’ACh contenue dans les vésicules synaptiques dans 
l’espace synaptique. L’ACh ainsi libérée dans l’espace 
synaptique se lie alors au récepteur postsynaptique de la 
plaque motrice et induit un PA dans le muscle. L’acé
tylcholine estérase (enzyme présent à la surface de la 
membrane postsynaptique) transforme la molécule 
d’ACh en acétate et en choline qui sont recaptés par les 
terminaisons et reforment la molécule de neurotrans
metteur.

Le complexe protéique responsable de la fusion des 
vésicules contenant l’ACh avec la membrane présynap
tique est composé de trois protéines particulières : la 
synaptobrevine ou VAMP (vesicle-associated membrane 
protein), la syntaxine et la protéine SNAP-25 (synapto
somal associated protein). Ce complexe est le substrat des 
toxines botuliques, tétaniques ainsi que d’autres endo
toxines qui s’insèrent dans la membrane et exercent une 
activité protéolytique sur un site spécifique (3, 9, 21,48).

Nous nous sommes posé la question de savoir si, dans 
les terminaisons nerveuses présentes dans le muscle car
diaque, les mécanismes impliqués dans la libération de 
neurotransmetteur obéissaient aux mêmes procédés que 
ceux qui gèrent la libération de neurotransmetteur de la 
jonction neuromusculaire. Les neurotoxines modifient 
l’activité électrique et mécanique du muscle car
diaque (73) et l’utilisation de certaines d’entre elles qui 
agissent à des niveaux différents de ce processus a per
mis d’apporter quelques éléments de réponse.

EFFETS MUSCARINIQUES DE LA CIGUATOXINE

La ciguatoxine (C-CTX-1) isolée des chairs de 
Caranx latus, un poisson subtropical (49), induit une 
libération synchrone et asynchrone d’ACh au niveau de 
la plaque motrice de la jonction neuro-musculaire de la 
Grenouille (53). La C-CTX-1, ainsi que les autres 
ciguatoxines connues (54), occupent le site 5 du canal 
sodique (55) et induit une entrée accrue d’ions Na+ dans 
le nœud de Ranvier dont elle prolonge la durée du PA 
et provoque un gonflement sensible au mannitol (56). 
Dans l’oreillette de Grenouille, la C-CTX-1 raccourcit 
la durée du PA (53); cet effet est supprimé par l’atro
pine ce qui révèle que la C-CTX-1 exerce un effet mus- 
carinique sur l’oreillette. Cependant, l’effet repolarisant 
de la C-CTX-1 est aussi inhibé ou prévenu par une 
concentration de TTX (0, 6 nM) qui ne supprime pas 
l’activité électrique des cellules cardiaques mais bloque 
celle des branches du nerf vague qui traversent le sep-

tum interauriculaire et innervent le tissu atrial. Ces 
expériences indiquaient que l’effet muscarinique exercé 
par la C-CTX-1 sur la membrane cardiaque résulte de 
son action sur les canaux sodiques de la membrane ner
veuse. Une entrée durable d’ions Na1 dans les terminai
sons nerveuses induite par la C-CTX-1 prolonge la 
durée du PA et provoque en retour une libération accrue 
d’ACh.

Sur la base de différentes observations morpholo
giques et des résultats électrophysiologiques, un modèle 
(Fig. 3), construit par analogie avec le modèle synaptique 
de la jonction neuro-musculaire, a été imaginé pour étu
dier l’interaction entre l’innervation cardiaque et les évé
nements électriques engendrés au niveau des cellules 
cardiaques.

L'ENTREE DE CA2+ LIBERE L'ACh :
EFFETS DE LA TRACHYNILYSINE

La trachynilysine (TLY) est une protéine de 64 Kdal- 
tons isolée du venin cytotoxique (45) du Poisson-Pierre 
Synanceia trachynis. La TLY possède des propriétés 
sélectives sur la terminaison nerveuse motrice de Gre
nouille dont elle augmente sélectivement la libération 
quantique spontanée d’ACh en présence de Ca2+ extra
cellulaire. L’analyse ultrastructurale des terminaisons 
nerveuses motrices de Grenouille montre que la TLY 
provoque un gonflement des terminaisons et vide les 
petites vésicules synaptiques claires, connues pour sécré
ter et stocker l’ACh, mais n’affecte pas l’immunoréacti-

Fig. 3. -  Modèle possible de la transmission synaptique choli- 
nergique d’un nerf moteur autonome à la cellule cardiaque. Le l’A 
du nerf moteur autonome, dont l’extrémité terminale contient des 
vésicules remplies d’ACli, conduit à une entrée de Ca: qui 
déclenche la libération d’ACh qui se fixe alors sur le récepteur 
muscarinique (R) et active un canal potassique (K) par l’intermé
diaire d’une protéine G. A : acétate ACh : acétylcholine; AC'hP. : 
acétylcholinestérase; BoNT/A : toxine botulique; C-CTX-1 : cigua
toxine; Ch : choline; G : protéine G; PTX : toxine pertussique; 
TLY : trachynilysine ; TTX : tétrodotoxine ; (- ) effet inhibiteur.
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vité des vésicules larges à cœur dense ( 18). La TLY pro
duit une augmentation très localisée de la concentration 
du Ca2+ cytosolique des cellules neuronales en culture 
(58) et forme un canal peu spécifique dans la membrane 
des neuroblastomes NG108-15 (67).

La TLY exerce, en présence de Ca2', mais pas en pré
sence de Sr2+, un effet inotrope positif transitoire sur le 
pic de contraction des fibres atriales isolées du cœur de 
la Grenouille; cet effet est suivi par une diminution de 
l’amplitude du pic de contraction et par l’apparition 
d’une contracture (72). L’enregistrement simultané de 
l’activité électrique montre que la TLY hyperpolarise la 
membrane, raccourcit la durée du PA. Les effets de la 
TLY sur le PA sont prévenus ou supprimés par l’atro
pine. Ces observations suggéraient que la TLY : i) induit 
une entrée de Ca2f et ii) exerce une action cholinergique 
de type muscarinique sur le tissu atrial. Les expériences 
de microspectrofluorométrie réalisées sur des fibres 
atriales isolées quiescentes, marquées à l’aide de la sonde 
fluorescente fura 2, ont montré que la TLY augmente 
durablement la fluorescence de base des cellules au repos 
et augmente de manière transitoire l’amplitude du pic de 
fluorescence des fibres électriquement stimulées (72).

L’imagerie des fibres atriales isolées, marquées à 
l’aide de la sonde fluorescente FM1-43 à l’aide de la 
microscopie confocale à balayage laser, révèle que la 
TLY augmente le volume apparent des axones termi
naux présents dans l’oreillette (72). Cet effet est sem
blable a celui décrit sur le nœud de Ranvier dans lequel 
l’entrée massive de Ca2+ induite par la TLY provoque i) 
la libération de l’ACh des vésicules synaptiques; ii) un 
mouvement d’eau qui induit un changement de volume 
apparent (18).

Ces observations ont montré que l’entrée de Ca2+ 
induite par la TLY déclenche une libération d’ACh à 
partir des terminaisons nerveuses présentes dans le tissu 
cardiaque. Si ces résultats suggèrent que le mécanisme 
d’action de la TLY est analogue à celui décrit pour la 
jonction neuromusculaire (Fig. 3), il était important de 
préciser la nature du complexe protéique impliqué dans 
le mécanisme d’exocytose des vésicules synaptiques. 
Dans ce but, nous avons étudié les effets de l’empoi
sonnement botulique qui est connu pour cliver les pro
téines du complexe (Fig. 3).

INHIBITION DE LA PROTEINE SNAP-25 :
EFFET DE LA TOXINE BOTULIQUE A

Les toxines botuliques (BoNT), de type A, B, Ca, Cb, 
D, E, F, G, bloquent la transmission de la jonction neu
romusculaire. Leur mécanisme d’action est en apparence 
le même mais la sensibilité des animaux à ces diffé
rentes toxines varie selon l’espèce considérée (81). Les 
toxines se lient initialement à un récepteur situé sur la 
face externe de la membrane nerveuse puis se déplacent 
dans la membrane ou au travers de celle ci sur un site dif
fèrent à partir duquel elles peuvent interagir sur un autre 
récepteur et empêcher la libération de neurotransmet

teurs (30, 59, 81). Certaines substances tétraethylammo- 
nium (TEA), guanidine 4-aminopyridine peuvent lever le 
blocage neuromusculaire induit par la toxine botulique en 
prolongeant la durée du PA, ce qui produit une entrée 
plus durable de Ca2+ et augmente la quantité d’ACh libé
rée (59, 87).

L’existence de risques cardiaques liés à l’intoxica
tion botulique a été peu étudiée. A l’heure où les 
toxines botuliques sont utilisées à des fins thérapeu
tiques (42), la littérature ne propose que peu d’infor
mations concernant les effets de ces toxines sur 
le muscle cardiaque. L’injection intraveineuse de 
BoNT/A chez le Chien, le Lapin, la Souris et le Rat, 
provoque une bradycardie temporaire, une diminution 
de la force de contraction auxquelles sont associées 
des altérations de l’électrocardiogramme : prolonge
ment des intervalles P-R, Q-R-S et Q-T, diminution du 
segment S-T (46). Une tachycardie sinusale, associée à 
une élévation de la concentration sérique en potassium, 
magnésium et en phosphore a été observée chez 
l’enfant du Singe Rhésus (5). L’intoxication botulique 
provoque, chez l’Homme, une diminution du rythme 
cardiaque et de la pression sanguine (91). Le rythme 
cardiaque de patients atteints de botulisme est signifi
cativement diminué au repos et durant les inspirations 
profondes ; le niveau plasmatique de noradrénaline des 
patients est notablement bas (16).

La Grenouille est un animal particulièrement utile pour 
étudier les effets des toxines botuliques en raison de son 
système respiratoire cutané qui permet la survie des ani
maux entièrement paralysées, 48 à 72 heures après une 
injection unique (0,4 pg dans 0, 25 ml de solution) de 
BoNT/A cristallisée provenant de Clostrodium botuli- 
num (60). La BoNT/A est connue pour cliver spécifi
quement la protéine SNAP-25 (76).

L’observation du cœur de Grenouille paralysée in situ 
montre que l’oreillette bat spontanément tandis que le 
ventricule est contracturé. L’enregistrement des poten
tiels transmembranaires du tissu auriculaire montre que 
le potentiel de repos et l’amplitude du PA sont peu modi
fiés par comparaison avec les valeurs mesurées chez les 
animaux témoins non intoxinés. La durée de la phase de 
repolarisation du PA est prolongée et reste insensible à 
l’atropine (72). Ces expériences suggéraient que le trai
tement par la BoNT/A a supprimé le courant potassique 
sortant, normalement déclenché par la libération d’ACh 
par les terminaisons nerveuses. Par analogie avec les 
observations rapportées sur la jonction neuromusculaire, 
ces résultats indiquent que la protéine SNAP-25, sensible 
à la BoNT/A qui est impliquée dans la libération de 
l’ACh (Fig. 3), est présente dans les terminaisons ner
veuses de l’oreillette de la Grenouille (72).

L’existence, en présence de Ca2+ extracellulaire mais 
pas en présence de Sr2+, d’une repolarisation transitoire 
entre la phase de dépolarisation initiale et le début du 
plateau du PA chez les animaux intoxinés par la 
BoNT/A, indique le développement d’un courant potas
sique activé par les ions Ca2+ (IK.Ca). La TLY, toxine 
connue pour induire une entrée de Ca2' dans les cellules 
cardiaques et déclencher une libération d’ACh par les
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terminaisons nerveuses, raccourcit notablement le PA 
lorsque le milieu contient du Ca2+, mais demeure sans 
effet notable en présence de Sr2+. Ces observations révè
lent que l’entrée de Ca2+ induite par la TLY active lK.Ca 
dans les oreillettes de Grenouilles intoxinées par la 
BoNT/A (72).

Le PA du tissu ventriculaire des animaux traités par la 
BoNT/A, est notablement altéré : l’amplitude du poten
tiel de repos est diminuée ainsi que celle du plateau du 
PA ; la durée du plateau et de la phase de repolarisation 
du PA sont raccourcies. Ces observations suggèrent que 
le traitement par la toxine botulique conduit à une sortie 
accrue de K+ qui, en raison de la densité du tissu ventri
culaire, s’accumule dans les espaces intercellulaires, 
conduisent au développement d’une dépolarisation et 
d’une contracture.

RÉCEPTEURS MUSCARINIQUES

Les récepteurs sont des macromolécules ou des com
plexes de macromolécules. Ils ont été nommés selon la 
nature de la substance chimique (ligands) avec laquelle 
(neurotransmetteurs, hormones, drogues) ils se lient avec 
une grande affinité structurale pour déclencher un effet 
caractéristique. Selon la nature du tissu sur lequel leur 
effet est le plus marqué, les récepteurs muscariniques 
ont été classés en trois groupes principaux : les récep
teurs de type M1 présents dans le système nerveux péri
phérique et central ; les récepteurs de type M2 présents 
dans les cellules cardiaques (oreillettes), les récepteurs de 
type M3 présents dans les cellules glandulaires. Le clo
nage moléculaire a révélé que la famille des récepteurs 
muscariniques était en réalité très hétérogène. Cinq sous- 
types de récepteurs (ml, m2, m3, m4 et m5) ont été clo
nés et exprimés dans différents modèles cellulaires. La 
relation n’est pas toujours clairement établie entre ces 
sous-types de récepteurs clonés et les récepteurs identi
fiés dans les tissus in vitro par les méthodes pharmaco
logiques basées : i) sur l’analyse des effets directs ou 
indirects (passant par des voies secondaires) déclenchés 
par des substances activatrices (agonistes) avec lesquelles 
ils se lient sur la transduction du signal, ii) sur l’affinité

et la spécificité d’inhibiteurs (antagonistes) sur ces voies 
de signalisation. Il est cependant admis que les sous types 
de récepteurs clonés sont semblables aux récepteurs pré
sents dans les tissus et sur la base de cette supposition, la 
dénomination M sera utilisée pour désigner les récep
teurs dans la suite de cette revue. L’affinité des récep
teurs muscariniques humains à différentes substances 
antagonistes (atropine, 4-DAMP, pirenzépine, oxybu- 
tyne, tiquizium, timepidium, propivérine, darifénacine, 
zamifénacine) indique que les récepteurs M1 présentent 
une très forte affinité pour la pirenzépine, les récepteurs 
M2 pour le timepidium ; les récepteurs M3 pour la zarni- 
fenacine et la darifénacine; aucune de ces substances 
n’est sélective pour les récepteurs M4 et seule la propi
vérine possède une faible affinité pour les récepteurs 
M5 (61). Nous avons utilisé l’effet de la C-CTX-1 sur la 
libération d’ACh des terminaisons nerveuses pour étudier 
la nature des récepteurs muscariniques présents dans les 
trabécules atriales de la Grenouille. La pirenzépine (22) 
et la gallamine (31), inhibiteurs respectifs des récepteurs 
de type Ml et M2, ont permis de mettre évidence l'exis
tence de récepteurs de type M1 et M2 dans ce tissu (52). 
Le tableau I montre que différents types de récepteurs 
sont rencontrés dans un même tissu. Ces récepteurs sont 
couplés à différentes protéines G qui activent des sys
tèmes secondaires (effecteurs) différents (Fig. 3).

Selon Wotta et al., (96), les récepteurs Ml M3 et M5 
sont couplés à l’hydrolyse de l’inositol (1,4,5) triphos
phate (IP3) et peuvent aussi activer la protéine kinase 
stimulée par la mitogenèse; cette activation ne dépend 
pas du Ca2+ extracellulaire et intracellulaire mais dépend 
partiellement de la protéine kinase C.

Les récepteurs de type M2 ont longtemps été consi
dérés comme représentant la seule classe de récepteurs 
muscariniques fonctionnels dans le cœur. Leur mode 
d’action passe par l’activation d’un canal potassique par 
l’intermédiaire d’une protéine Gs (68), l’inhibition de la 
voie de l’adénosine monophosphate cyclique (AMI’c), 
l’inhibition du courant calcique. Avec la mise en évi
dence des différents sous-types de récepteurs muscari
niques, l’existence d’une grande diversité de récepteurs 
muscariniques (Ml, M2, M3, M4) dans le tissu cardiaque 
de différentes espèces de Mammifères et chez le Batra-

Tableau I. -  Différents sous types de récepteurs muscariniques couplés à une protéine G présents 
dans les tissus et leurs principaux effecteurs.

Sous type 
de récepteurs Tissus Protéine G 

(41)
Effecteurs

(35)

Ml cerveau, cœur, ovaires. Gq augmente IP3
M2 cœur, intestin, muscle lisse, rétine. Gs diminue AMPc ; active un canal 

K+ ; inhibe un canal Ca2+

M3 cœur, glandes salivaires, intestin, 
muscle lisse, poumon, prostate, lymphocytes

Gq augmente IP3

M4 cerveau, cœur, lymphocytes Gs diminue AMPc
M5 lymphocytes Gq augmente IP3

Gs protéine G, sensible à la toxine pertussique, stimulant l’adényl cyclase; Gq protéine G, insensible à la toxine pertussique, stimulant la 
phospholipase C. AMPc : adénosine monophosphate cyclique; IP3 : inositol (1,4,5) triphosphate.
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cien (Tableau II) a été décrite. La fonctionnalité des 
récepteurs Ml, M3 et M4 est encore mal établie.

Tableau II. -  Type de récepteurs muscariniques présents dans le 
tissu cardiaque de Mammifère et de Batracien

Sous-type 
de récepteurs Espèces Tissus Références

Ml Cobaye g ventriculaires 23; 66
Grenouille g ventriculaires (85)

e auriculaires (52)
Poulet g ventriculaires (69)

Rat adulte e ventriculaires (77)
oreillette (41)

Rat nouveau né oreillette droite (15)
Souris oreillette droite (39)

(43)
M2 Chien g atriales (78; 80)

Grenouille e ventriculaires (85)
e auriculaires (52)

Homme oreillette et ventricule (28)
Porc (88)

Rat adulte e ventriculaires (77)
Rat nouveau né g ventriculaires (84)

Souris oreillette droite (39)
M3 Chien g atriales (78 ; 80)

Rat nouveau né g ventriculaires (84)
M4 Chien g atriales (78; 80)

Grenouille ventricule (85)
Rat E (41)

M5 ? - -

g : cellule

La distribution des récepteurs de type Ml est plus 
développée dans l’oreillette de Rat nouveau né que dans 
celle de Rat adulte dans laquelle les récepteurs de type 
M2 sont prédominants (12).

PROTÉINES G

Les protéines G, couplées aux récepteurs membra
naires, sont des protéines hétéromèriques associées à la 
membrane qui lient la guanosine diphosphate (GDP) et 
triphosphate (GTP). Leur rôle est de transformer la liai
son d’une molécule d’agoniste extracellulaire (catécho- 
lamine, neurotransmetteur, hormone) sur le récepteur 
membranaire en un événement ou en une série d’événe
ments intracellulaires en activant divers cibles (effec
teurs) cellulaires. Pour un certain nombre de récepteurs, 
l’activation de l’effecteur conduit à la formation d’un 
second messager, une molécule biochimique de petite 
dimension qui peut produire des changements intracel
lulaires. La formation du second messager déclenche une 
cascade d’événements intracellulaires qui peuvent 
conduire à la phosphorylation des canaux ioniques ou à

la mobilisation du Ca2+ intracellulaire. Les principaux 
effets rencontrés sont : i) la stimulation ou inhibition de 
l’adényl cyclase (AC); ii) l’activation de la phospholi
pase C (PLC) et génération de 1TP3 comme second mes
sager; iii) l’activation de la phosphokinase C (PKC) et 
l’augmentation du Ca2+ intracellulaire; iv) l’activation 
de la phospholipase A2 (PLA2) et la génération de l’acide 
arachidonique comme second messager; v) l’activation 
directe des canaux K+ qui présentent une rectification 
entrante ou des canaux Ca2+ de type N et P/Q.

Les protéines G sont composées de 3 sous-unités a, |3, 
y; la sous unité Gre en détermine la classification. Ga est 
associée à la membrane par son extrémité terminale ami
née par un ou deux acides palmitiques et lie le GDP 
(état inactif) ou le GTP (état actif). Le dimère by est 
associé à la membrane par l’intermédiaire d’un lipide 
fixé sur une cystéine carboxyméthylée constituant le 
résidu terminal carboxylé de la sous-unité y. Lorsqu’un 
agoniste occupe un récepteur lié à une protéine G, celui 
ci s’associe au complexe hétéromèrique. Gaperd alors 
son affinité pour le GDP, ce qui conduit à un état tran
sitoire dépourvu de liaisons nucléotidiques durant 
lequel le récepteur lie l’agoniste avec une forte affinité. 
GTP occupe alors le site nucléotidique de Ga et libère 
le dimère Py. Gα et Py peuvent alors activer leurs 
propres effecteurs ; une GTPase intrinsèque à Gα hydro
lyse le GTP de sa propre molécule qui revient alors à 
la forme GDP et associe à nouveau le dimère βy ter
minant ainsi l’activation des effecteurs (11, 29, 35, 38, 
65, 71, 97).

Les données de la littérature révèlent que le type de 
protéine G avec lequel les récepteurs sont couplés déter
mine leur cible effective (1, 41) ; et de nombreux récep
teurs sont couplés aux protéines G (35). Cependant, les 
choses ne sont pas simples, l’activation d’un récepteur 
couplé à une protéine G ne stimule pas uniquement un 
seul effecteur mais peut aussi activer de multiples 
seconds messagers. L’identification de différentes sous 
unités a, p et y ( 10, 40) rend compte de la grande diver
sité d’effets possibles sur la transduction du signal qui 
peuvent résulter de l’activation des récepteurs couplés 
aux protéines G par un agoniste. Une mutation dans les 
gènes de la sous-unité a conduit soit à une activation 
constitutive, soit à une perte de fonction de l’effecteur, 
associées à des pathologies humaines (93).

INHIBITION DES PROTÉINES G

Les protéines-G sont sensibles aux toxines bacté
riennes (toxine cholérique, toxine diphtérique et toxine 
pertussique) qui catalysent le transfert (ribosilent) d’un 
groupe ADP ribose de l’adénine nicotinamide dinucléo- 
tide (NAD) sur le cycle nucléotidique qui dépend du GTP 
de la sous unité α. Le résultat de cette ribosylation est le 
blocage de l’activité du canal ionique couplé au récepteur. 
La sensibilité des protéines G à la toxine pertussique 
(PTX) produite par la bactérie Bordetella pertussis, a été 
utilisée comme moyen pharmacologique pour différencier
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les protéines G : les protéines Gs, sensibles à la PTX, sti
mulent l'AC ; les protéines Gq , ne sont pas sensibles à la 
PTX, stimulent la PLC et affectent les réservoirs cal
ciques intracellulaires (Tableau I).

CARDIOTOXICITÉ DES INHIBITEURS 
DES PROTÉINES G

L’administration de toxine pertussique (PTX), pro
voque chez le Rat, une tachycardie persistante liée à une 
inhibition du tonus parasympathique (14). L’injection 
intracellulaire de toxine cholérique augmente l’ampli
tude du potentiel d’action calcique des myocytes ventri
culaires de Cobaye (50, 83).

L’héparine a aussi été utilisée pour inhiber les pro
téines G. L’héparine découple les récepteurs de la pro
téine Gs et Gi (62). Elle augmente la contractilité des 
cellules embryonnaires de Poulet en stimulant la voie de 
l’IP3 (2).

CANAL POTASSIQUE ACTIVE PAR L'ACh

Les canaux ioniques peuvent être ouverts de diffé
rentes manières. Les mécanismes les plus courants font 
appel : à une régulation de l’activation par le potentiel de 
membrane ; à une activation par l’intermédiaire de la sti
mulation d’un récepteur. L’activation des récepteurs 
muscariniques par l’ACh stimule le courant potassique 
IKACh (Fig 3) par l’intermédiaire de la sous-unité β  de 
la protéine G (44). Le canal potassique qui conduit IKACh 
a été identifié comme un canal appartenant à la sous- 
famille des canaux potassiques de type GIRK (G-protein- 
regulated inward rectifying K channel) clonés au cours 
de ces dernières années grâce aux progrès de la biologie 
moléculaire. La sous-famille des canaux GIRK provient 
de la coexpression, dans l’oocyte de Xénope, des sous- 
unités IRK3., et IRK3_4 de canaux potassiques présentant 
une rectification entrante (inward rectifying channel) et 
régulés par les protéines G. Les canaux GIRK ainsi obte
nus possèdent une activité semblable à celle du canal qui 
conduit Iraq,. (19, 90).

Ce canal présente une rectification entrante et une 
relaxation lente. Le terme rectification est utilisé par ana
logie avec les propriétés du courant électrique qui tra
verse une diode en réponse à l’application d’une ddp 
croissante. Les canaux ioniques qui rectifient conduisent 
un courant sortant (en réponse à des échelons de poten
tiels dépolarisants) dont l’amplitude est beaucoup plus 
petite que celle courant entrant qui les traverse en 
réponse à des échelons de potentiel hyperpolarisants. Les 
propriétés pharmacologiques du canal indiquent qu’il est 
bloqué par les ions Mg2+ intracellulaires et les poly- 
amines (spermine, spermidine, putrescine) appliqués 
intracellulairement (38, 97). Les polyamines endogènes 
inhibent et modulent l’activité d’un bon nombre de 
canaux ioniques (94, 95).

La structure du canal GIRK est tétramérique, chaque 
sous-unité possède deux domaines ml et m2 et peut 
interagir avec les récepteurs muscariniques par l’inter
médiaire de la région hydrophobe ml-h5-m2. Un site de 
la chaîne N terminale permet la liaison des conforma
tions de la protéine G (G„-, Gby et Gαby). Un site de la 
chaîne C terminale permet de lier le dimère Gbg. Deux 
récepteurs RI et R2 respectivement localisés à l’inté
rieur du domaine m2 et sur la chaîne C terminal sont 
occupés par le Mg2' intracellulaire et les polyamines 
endogènes.

RÉCEPTEURS MUSCARINIQUES 
ET ACTIVITÉ DU MUSCLE CARDIAQUE

Les récepteurs de type M2, couplés à un canal potas
sique, sont impliqués dans les effets (hyperpolarisation, 
repolarisation précoce, inotropie négative) produits par la 
libération de l’ACh à partir des terminaisons nerveuses 
ou lors de l’application d’ACh exogène sur de nombreux 
tissus incluant le tissu auriculaire humain. Dans le 
muscle cardiaque, la durée de la contraction dépend de 
la durée du PA (13, 26, 74). L’activation des récepteurs 
M2 module la durée du PA et par voie de conséquence 
la durée de la contraction. Dans l’oreillette de Grenouille, 
la libération d’ACh induite par la C-CTX-1 stimule les 
récepteurs M2, diminue la durée de la repolarisation du 
PA et raccourcit le pic de contraction (52).

11 n’existe que peu de données dans la littérature 
concernant le rôle physiologique des autres types de 
récepteurs identifiés dans le tissu cardiaque. La stimula
tion des récepteurs Ml par l’ACh diminue Vmax et pro
longe la durée du PA de l’oreillette droite de la Sou
ris (39). Dans les fibres de Purkinje de Chien (98), 
l’activation des récepteurs muscariniques augmente 
l’activité de la pompe Na+/K+ et induit un effet inotrope 
positif qui présente deux phases : une phase initiale, attri
buée à une activation d’un courant potassique en réponse 
à une activation des récepteurs M2, durant laquelle la 
contraction est diminuée de manière transitoire ; une 
phase plus tardive durant laquelle la contraction est aug
mentée, attribuable à une activation des récepteurs M1 
qui augmenterait le courant Ca2+ (98). Les récepteurs 
Ml participeraient à l’augmentation du Ca2+ libre intra
cellulaire et à l’augmentation de la contraction induite 
par la carbacholine dans les myocytes ventriculaires de 
Cobaye (23) ; le mécanisme probablement responsable de 
cet effet étant l’activation d’une protéine G insensible à 
la PTX conduisant à l’activation de la PLC et à celle de 
la voie PKC/IP, (57). Dans l’oreillette droite de la Sou
ris, une activation des récepteurs de type Ml est liée à 
la réduction de Vmax induite par l’ACh (43). L’activation 
des récepteurs Ml par la stimulation muscarinique 
induite par la C-CTX-1 affecte l’amplitude du plateau du 
PA de l’oreillette de la Grenouille (52) et diminue uni
quement l’amplitude du pic de contraction. Dans 
l’oreillette de Grenouille, l’amplitude du pic de contrac
tion est directement proportionnelle à la quantité de Ca2+
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qui entre dans les cellules (36). Ainsi, la diminution de 
l’amplitude du pic de contraction lors de la stimulation 
des récepteurs muscariniques Ml indique qu’ils partici
pent à la modulation du courant calcique durant le pla
teau du PA. Le mécanisme d’action de ces récepteurs 
couplés à une protéine Gq implique probablement la libé
ration du Ca2+ des réserves intracellulaires (mitochon
dries) par la voie de l’IP3 qui, en retour, activerait une 
conductance potassique sensible au Ca2+. Dans les myo
cytes auriculaires de Chien, les récepteurs M3 sont cou
plés à un canal potassique inhibé par la 4-AP (78). Dans 
le cœur de Cobaye, la choline stimule les récepteurs M3 
et active un courant potassique (79). Ces récepteurs sont 
activés par la pilocarpine qui ralentit le rythme sinusal, 
diminue la durée du PA et hyperpolarise la mem
brane (92). Les récepteurs M4 sont couplés à un canal 
potassique inhibé par la 4-AP. qui est semblable mais 
cependant diffère du canal potassique retardé (79, 80).

CONCLUSION

En conclusion, les données de la littérature montrent 
que l’innervation du muscle cardiaque est complexe et 
encore mal connue. Elles indiquent que la libération de 
neurotransmetteur à partir des terminaisons nerveuses 
parasympathiques qui participent à l’innervation des cel
lules cardiaques est déclenchée par une entrée de Ca2+ et 
nécessite la présence de la protéine SNAP-25. La libé
ration d’ACh parait obéir à des événements semblables 
à ceux qui président à la libération d’ACh au niveau de 
la jonction neuromusculaire. Ces observations soulignent 
la présence d’une grande variété de récepteurs membra
naires muscariniques couplés à des protéines G diffé
rentes capables d’activer des effecteurs différents.

BIBLIOGRAPHIE

1. Adcm A. & Karlsson E., Muscarinic receptor subtype selective
toxins. Life Sciences., 1997,60, 1069-1076.

2. Alanis J., Argüello C. & Polo L., Effects of heparin on the
electrophysiological and mechanical properties of early 
embryonic chick hearts. J. Mol. Cell. Cardiol., 1997, 29, 
2503-2511.

3. Alouf J., Implication des toxines bactériennes protéiques en
pathologie infectieuse. Acquisitions récentes et mécanisme 
d’action. 5es Rencontres en Toxinologie (Toxines et Santé), 
1997,6-18.

4. Armour J. A., Myocardial ischemia and the cardiac nervous
system. Cardiovasc. Res., 1999, 41, 41-54.

5. Anton S. S., Mills D. C., Day P. A., Henrickson R. V., Sulli
van N. M. & Wilkins T. D., Rapid death of infant rhesus 
monkeys injected with Clostridium difficile toxins A and 
B : physiologic and pathologic basis. J. Pediatr., 1984, 104, 
34-40.

6. Baptista C. A. & Kirby M. L., The cardiac ganglia: cellular
and molecular aspects. Kao HsiunglHsueh Tsa Chili., 1997, 
13, 42-54.

7. Barry D. M. & Nerbonne J. M., Myocardial potassium chan
nels: electrophysiological and molecular diversity. Annu. 
rev. Physiol., 1996, 58, 363-394.

8. Benoit E., Juzan P., Legrand A.-M. & Molgô J., Nodal swel
ling produced by ciguatoxin-induced selective activation of 
sodium channels in myelinated nerve fibers. Neuroscience, 
1996, 71, 1121-1131.

9. Binscheck T. & Wellhôner HH., Tetanus and botulinum
toxins-zinc proteases-synaptobrevin-synaptotagmin-exocy- 
tosis. In: Toxin and Signal Transduction, Gutman Y. and 
Lazarovici eds, Harwood Acad. Publisher, 1997, 458-487.

10. Bimbaumer L., Abramowitz J., Yatani A., Okabe K., Mat-
tera R., Graf R., Sanford J., Codina J. & Brown A. M., 
Roles of G proteins in coupling of receptors to ionic chan
nels and other effectors systems. Critical Rev. Biochem. and 
Molec. Biol., 1990, 25, 225-244.

11. Bockaert J., Récepteurs couplés aux protéines G : des concepts
à la structure. Médecine/Sciences., 1996, 12, 79-85.

12. Borda E. S., Perez Leiro C., Camusso J. J., Bacman S. & Ste-
rin-Borda L., Differential cholinoceptor subtype-dependent 
activation of signal transduction pathways in neonatal ver
sus adult rat atria. Biochem Pharmacol., 1997, 53, 959-967.

13. Bouchard R. A., Clark. & Giles W. R., Effects of action poten
tial duration on excitation-contraction coupling in rat ven
tricular myocytes. Action potential voltage-clamp measure
ments. Cire. Res., 1995, 76, 790-801.

14. Boyer J. L., Carcamo M. M., Sanchez A. M., Ayala J. J., Pas-
telin G., Posadas C. & Garcia-Asinz J. A., Effect of pertus
sis toxin on the heart muscarinic-cholinergic receptors and 
their function. Life Sciences, 1986, 39, 603-610.

15. Camuso J. J., Sterin-Borda L., Rodriguez M., Bacman S. &
Borda E., Pharmacological evidence for the existence of 
different subtypes of muscarinic acetylcholine receptors for 
phosphoinositide hydrolysis in neonatal versus adult rat 
atria. J. Lipid. Médiat. Cell. Signal., 1995, 12, 1-10.

16. Chen J. T„ Chen C. C., Lin K. P., Wang S. J., Wu Z. A. &
Liao K. K., Botulism: heart rate variation, sympathetic skin 
responses and plasma norepinephrine. Can. J. Neuro. Sci., 
1999,26,123-126.

17. Clay J. R., Kristof A. S., Shenasa J., Brochu R. M. & Shrier A.,
A review of the effects of three cardioactive agents on the 
electrical activity from embryonic chick heart cell aggre
gates: TTX, ACh, and E-4031. Prog. Biophys. molec. Biol., 
1994, 62, 185-202.

18. Colasante C., Meunier F. A., Kreger A. S. & Molgô J., Selec
tive depletion of clear synaptic vesicles and mhanced quan- 
tal transmitter release at frog motor nerve endings produced 
by trachynilysin, a protein toxin isolated from stonefish 
(Synanceia trachynis) venom. Eur. J. Neurosci., 1996, 8, 
2149-2156.

19. Dascal N., Signalling via the G protein-activated K+ channels.
Cell, signal., 9, 551-573.

20. Dennis M. J., Harris A. J. & Kuffler S. W., Synaptic trans
mission and its duplication by focally applied acetylcholine 
in parasympathetics neurons in the heart of the frog. Proc. 
Roy. Soc. Lond., 1991,177, 509-539.

21. Doussau F. & Poulain B., Les toxines bactériennes : un réser
voir d’outils moléculaires à exploiter pour disséquer les 
m écanismes de libération de neurotransmetteurs. Colloque 
Utilisation des toxines en Neurosciences, 1998, 18-25.

22. Ferrer M., Galvan R., Marin J. & Balfagon G., Presynaptic
muscarinic receptor subtypes involved in the inhibition of 
acetylcholine and noradrenaline release in bovine cerebral 
arteries. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol., 1992, 
345, 619-626.

23. Gallo M. P., Alloati G., Eva C., Oberto A . & Levi R. C„ Ml
muscarinic receptors increase calcium current and phos- 
phoinisitide turnover in guinea-pig ventricular cardiocytes. 
J. Physiol. (Lond)., 1993, 471, 41-60.

24. Gamier D., L’acétylcholine et le myocarde : aspects électro
physiologiques. J. Physiol. (Paris), 1987, 82, 145-159.

25. Gamier D., Nargeaot J., Ojeda C. & Rougier O., The action of



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1999 479

acetylcholine on background conductance in frog atrial tra
beculae. J. Physiol. (Loud.). 1978 , 274. 381-396.

26. Gautier P., Bertrand J.-P. & Guiraudou P., Effects of SR
44899, a potassium channel opener, on action potentials of 
rabbit, guinea pig, and human heart fibers. J. Cardiovasc. 
Pharmacol., 1991,17, 683-700.

27. Gilles W. R. & Noble S. J., Changes in membrane current in
bullfrog atrium produced by acetylcholine. J. Physiol. 
(Loud.). 1976, 261, 103-123.

28. Giraldo E., Martos F., Gomez A., Garcia A., Vigano M. A..
Ladinsky H„ Sanchez de la Cuesta F. Characterization of 
muscarinic receptor subtypes in human tissues. Life. Sci., 
1988., 43, 1507-15015.

29. Gudcrmann T., Nürnberg B. & Schultz G., Receptors and G
proteins as primary components of transmembrane signal 
transduction parti. G protein-coupled receptors : structure 
and function. J. Mol. Med., 1995, 73, 51-63.

30. Habermann E., Clostridial neurotoxins and the central nervous
system: functional studies on isolated preparations. In: Botu
linum Neurotoxin and tetanus Toxin. Acad Press, Inc., 1989, 
255-275.

31. Hammer R. & Giachetti A., Selective muscarinic receptor anta
gonists. TIPS., 1984, 18-21.

32. Harris E.-J. & Flutter O.-F., The action of acetylcholine and
parasympathetic nerve stimulation on membrane potential in 
quiescent guinea-pig atria. J. Physiol. (Land)., 1956, 133, 
58-59.

33. Harris A.-J., Kuffler S.-W . & Dennis M.-J., Differential che-
mosensitivity of synaptic and extrasynaptic areas on the 
neuronal surface membrane in parasympathetic neurons of 
the frog, tested by microapplication of acetylcholine. Proc. 
Roy. Soc. Lond., 1991, 177, 541-553.

34. Hartzell H. C., Distribution of muscarinic acetylcholine recep
tors in amphibian cardiac muscle. Nature., 1979, 279, 569- 
571.

35. Herz J. M., Thomsen W. J. & Yarbrough G. G., Molecular
approaches to receptors as tarfet for drug discovery. 
J. Receptor & Signal Transduction Research., 1997, 17, 
671-776.

36. Horackova M. & Vassort G., Calcium conductance in relation
to contractility in frog myocardium. J. Physiol (Loud)., 
1976, 259, 597-616.

37. Hutter O. & Trautwein W., Vagal and sympathetic effects on
the pacemaker fibers in the sinus venosus of the heart. 
J. Gen. Physiol., 1956, 39, 715-733.

38. Isomoto S., Kondo C. & Kurachi Y„ Inwardly rectifying potas
sium channels : their molecular heterogeneity and function. 
Jap. J Physiol , 1997, 47, 11-39.

39. Islam M. A., Nojima H. & Kimura 1., Muscarinic receptor
activation reduces maximum upstroke velocity of action 
potential in mouse right atria. Eur: J. Pharmacol., 1998, 
346, 227-236.

40. Jackson T., Structure and function of G protein-coupled recep
tors. Intracellular Messengers. Colin W. T. (ed.). Pergamon 
Press Ltd., 1992, 1-24.

41. Jakubik J., Bacakova L., Lisa V., El-Fakahany E. E. &
Tucek S., Activation of muscarinic acetylcholine receptors 
via their allosteric bindine sites. Proc. Nath. Acad. Sci. USA, 
1996, 93, 8705-8709.

42. Kessler K. R. & Beneckc R.. Botulinum toxin: from poison to
remedy. Neuro. Toxicology, 1997, 18, 761-770.

43. Kimura I., Nojima H. & Islam M. A., The involvement of
muscarinic Ml receptor in the regulation of action potentials 
in mouse isolated right atria. Nippon Yakurigaku Zasshi., 
1998, 112 (Suppl. 1), 128P-132P.

44. Krapivinsky G., Gordon E.A., Wickman K.. Velimirovic B..
Krapivinsky L. & Clapham D. E„ The G-protein-gated atrial 
K ‘ channel IKACh is a heteromultimer of two inwardly rec
tifying K'-channels proteins. Nature, 1995. 374, 135-141.

45. Kroger A. S.. Detection of a cytolitic toxin in the venom of the
stonefish (Svnanceia trachvnis). Toxicon., 1991, 29, 733- 
743

46. Lamanna C„ El-Hage A. N. & Vick J. A., Cardiac effects of
botulinal toxin. Arch. Internat. Pltarmacodvnam. Therap., 
1988, 293, 69-83.

47. Loger J., Croll R. P. & Smith F. M., regional distribution and
extrinsic innervation of intrinsic cardiac neurons in the gui
nea pig. J. Comp. Neurol., 1999, 407, 303-317.

48. Lessieur C., Vecsey-Semjen B., Abrami L., Fivaz M. & Gisou
van der Goot F., Membrane insertion : the strategies of 
toxins. Molecular Membrane Biology., 1997, 14. 45-64.

49. Lewis R. J., Vernoux J.-P. & Bereton M.. Structure of Carri-
bean ciguatoxin isolated from Caranx lotus. J. Am. Chem. 
Sol:, 1998, 120, 5914-5920.

50. Li T. & Sperelakis N„ Stimulation of slow action potentials in
guinea pig papillary muscle by intracellular injection of 
cyclic AMP, GPP(NH)P and cholera toxin. Circ. Res., 1983, 
52, 111-117.

51. Mc Mahan U. J. & Kuffler S. W., Visual identification of
synaptic boutons on living ganglion cells and of varicosities 
in postganglionic axons in the heart of the frog. Proc. Roy. 
Soc. Loud., 1971, B117, 485-508.

52. Marquais M., Sauviat M.-P. & Vernoux J.-P., Modulation mus-
cariniquc du potentiel d’action du muscle cardiaque de Gre
nouille par la ciguatoxinc C-CTX-1. Symposium Utilisation 
des Toxines en Neurosciences, Paris, 1998, 109.

53. Marquais M., Vemoux J.-P., Molgo J., Sauviat M.-P. & Lewis
R. J., Isolation and elcctrophysiological characterization of 
a new ciguatoxin extracted from Carribcan fish. In “harm- 
full Algae”. Reguera B., Blanci J., Fernandez M. L. & 
Wyatt T. Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceano
graphic Commission of UNESCO, 1998, 476-477.

54. Mattei C„ Dechraoui M.-Y., Molgô J., Meunier F. A., Legrand
A.-.M. & Benoit E., Neurotoxins targetting receptor site 5 
of voltage-dependent sodium channels increases the nodal 
volume of myelinated axons. J. Neuroscience Research.. 
1999, 55, 666-673.

55. Mattei C., Molgô J., Legrand A.-M. & Benoit E„ Ciguatoxines
et brévétoxines : dissection de leur actions neurologiques. 
Société de Biologie, 1999, 193, 329-344.

56. Mattei C., Molgô J., Marquais, M., Vernoux J.-P. & Benoit E.,
Hyperosmolar D-mannitol reverses the increased membrane 
excitability and the local swelling caused by Carribcan 
ciguatoxin-1 in single frog myelinated axons. Brain 
Research., 1999, 55, 666-673.

57. Mery P.-F., Abi-Gerges N., Vandecasteele G., Jurcvicius J.,
Eschenhagen T. & Fishmeister R., Muscarinic regulation of 
the L-type calcium current in isolated cardiac myocytes. 
LifeSci., 1997, 60, 1113-1120.

58. Meunier F. A., Lawrence G.., Chameau P., Mattei C.., Cola-
sante C., Ouanounou G., Kreger A. S., Dolly J. O., Ushka- 
ryov Y. & Molgô J., Libération différentielle de neuro- 
transmetteur et neuropeptide évoquée par la trachynilysine, 
une toxine purifiée à partir du venin de poisson-pierre 
Synanceia trachynis. 6es Rencontres en Toxinologie (Utili
sation des Toxines en Neurosciences), 1998, 52-55.

59. Middlebrook J.-L., Cellular mechanism of action of botuli-
num neurotoxin. J. Toxicol.-Toxin. Reviews, 1986, 5, 177- 
190.

60. Molgô J. & Thesleff S., Studies of the mode of action of botu-
linum type A at the frog neuromuscular junction. Brain Res., 
1984, 297, 309-316.

61. Moriya H., Takagi Y., Nakanishi M., Tani T. & Hirotsu I.,
Affinity profiles of various muscarinic antagonists for clo
ned human muscarinic receptor (mAChR) subtypes and 
mAChRs in rat heart and submandibular gland. Life Sci., 
1999, 64, 2351-2358.



480 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

62. Mousli M., Buch J.-L., Bronner C., Rouot B. & Landry Y.,
G protein activation : a receptor independent mode of action 
for cationic amphiphilic neuropeptides and venom peptides. 
TIPS, 1990, II, 358-362.

63. Mubagwa K. & Carmeliet E., Effects of acetylcholine on elec-
trophysiological properties of rabbit cardiac Purkinje fibers. 
Circ. res., 1983, 53, 740-751.

64. Noma A., Peper K. & Trautwein W., Ach-induced potassium
current fluctuations in the rabbit sinoatrial node. Pflügers 
Arch., 1979, 381, 255-262.

65. Nürnberg B., Gudermann T. 8c Schultz G., Receptors and
G proteins as primary components of transmembrane signal 
transduction part 2. G protein: structure and function. J. Mol. 
Med., 1995, 73, 123-132.

66. Okanlami O. A., Fryer A. D. & Hirshman C., Interaction of
non depolarizing muscle relaxants with M2 and M3 musca
rinic receptors in guinea pig lung and heart. Anesthesiology, 
1996, 84. 155-161.

67. Ouanounou G. & Molgó J., Caractérisation électrophysiolo
gique de l'action de la trachynilysine, une toxine purifiée à 
à partir du venin de poisson-pierre Synanceia trachynis, sur 
les neuroblastomes NG108-15. 9" Colloque Canaux 
Ioniques., 1998, P77.

68. Pfaffinger P. J., Martin, J.-M., Hunter D. D., Nathanson N. M.
& Hille B., GTP-binding protein couple cardiac muscarinic 
receptors to a K channel. Nature, 1985, 317, 536-538.

69. Protas L. L., Muscarinic receptors mediating the positive
inotropic effect of carbachol in embryonic chick ventricle 
have a low affinity for pirenzepine. Eur. J. Pharmacol., 
1990, 175, 215-218.

70. Randall W. C. & Ardell J. L., Differential innervation of the
heart., Cardiac Electrophysiology and arrhythmias, Gruñe 
& Stratton (cds)„ 1985, 137-144.

71. Roden D. M. & George Jr A. L., Structure and function of car
diac sodium and potassium channels. Am. J. Physiol., 1997, 
273, H511-H525.

72. Sauviat M.-P., Meunier F. A., Kreger A. & Molgó J., Effects
of trachynilysin, a protein isolated from stonefish (Synanceia 
trachynis) venom, on frog atrial heart muscle. Toxicon, 
1999, 38, 945-959.

73. Sauviat M.-P., Effect of neurotoxins on the electrical and
mechanical activity of heart muscle. C.R. Soc. Biol., 1997, 
191, 451-471.

74. Sauviat M.-P., Moré M.-T. & Verbist J.-F., Pachymatisma
johnstonii extracts opens ATP-sensitive potassium channels 
in cardiac myocytes of the frog heart. Mol. Cell Neurosci.,
1994, 5, 499-504.

75. Schafer M. K., Eiden L. E. & Weihe E„ Cholinergic neurons
and terminal fields revealed by immunohistochemistry for 
the vesicular acetylcholine transporter. II. The peripheral 
nervous system. Neuroscience, 1998, 84, 361-376.

76. Schiavo G„ Rossctto O., Tonello F. & Montecucco C., Intra
cellular targets and metalloprotease activity of tetanus and 
botulinum neurotoxins. Curr. Top. Microbiol immunol.,
1995, 195, 257-274.

77. Shanna V. K„ Colecraft K. M„ Rubin L. E. & Sheu S. S„
Does mammalian heart contain only the M2 muscarinic 
receptor subtype. Life. Sci., 1997, 60, 1023-1029.

78. Shi H.. Wang H. & Wang Z„ M3 muscarinic receptor activa
tion of a delayed rectifier potassium current in canine atrial 
myocytes. Life. Sci., 1999, 64, PL 251-257.

79. Shi H., Wang H., Lu Y., Yang B. & Wang Z., Choline modu
lates cardiac membrane repolarization by activating an M3 
muscarinic receptor and its coupled K7 channel. J. Memb. 
Biol, 1999, 169, 55-64.

80. Shi H., Wang H. & Wang Z., Identification and characteriza
tion of multiple subtypes of muscarinic acetylcholine recep
tors and their physiological functions in canine hearts. Mol. 
Pharmacol, 1999, 55, 497-507.

81. Simpson L. L., Studies on the mechanism of action of botuli-
num toxin. Advance in Cytopharmacology, 1979, 3, 27-34.

82. Smith F. M., Extrinsic inputs to intrinsic neurons in the por
cine heart in vitro. Am. J. Physiol., 1999, 276, R455-467.

83. Spcrelakis N., Physiological principles of cardiac toxicology.
Principles of Cardiac Toxicology’, Baskin S. E, Raton B., 
Arbor A. (eds) CRC Press Boston London., 1991, 71-166.

84. Sun L. S., Huber F., Robinson R. B., Bilezikian J.-P., Stein
berg S. F. & Vulliemoz Y., Muscarinic receptor heteroge
neity in neonatal rat ventricular myocytes in culture. J. Car- 
diovasc. Pharmacol, 1996, 27, 455-461.

85. Suslova 1. V. & Iarygin K. N., Subtypes of the functionally
active receptors in the heart of the frog Rana temporaria. 
Zh. Evol. Biokhim. Fiziol, 1994, 30, 53-61.

86. Ten Eick R., Nawrath H., McDonnald T. F. & Trautwein W.,
on the mechanism .of the negative inotropic effect ofocetyl- 
choline. Pflügers Arch., 1976, 361, 207-213.

87. Thesleff S. & Lundh H., Mode of action of botulinum toxin
and the effect of drug antagonists. Advances in Cytophar
macology, B Ccccarelli and E Clementi eds. Raven Press, 
New York, 1979, 3, 35-43.

88. Trankle C. & Mohr K„ Divergent modes of action among
cationic allosteric modulators of muscarinic M2 receptors. 
Mol. Pharmacol., 1997, 51, 674-682.

89. Trautwein W. & Dudel J., Zum Mechanismus der Membran-
wirkung des acetylcholin an der Hertzmuskelfaser. Pflügers. 
Arch., 1958, 266, 324-334.

90. Tucker S. J., Pessia M. & Adelman J.-P., Muscarine-gated K‘
channel: subunit stoichiometry and structural domains essen
tial for G protein stimulation. Am. J. Physiol, 1996, 271, 
H379-H385.

91. Vita G., Girlanda P., Puglisi R. M., Marabello L. & Mes
sina C., Cardiovascular-reflex testing and single-fiber elec
tromyography in botulism. A longitudinal study. Arch. Neu
rol, 1987, 44, 202-206.

92. Wang H., Shi H., Lu Y., Yang B. & Wang Z., Pilocarpine
modulates the cellular electrical properties of mammalian 
hearts by activating a cardiac M3 receptor and a K+ current. 
Br. J. Pharmacol., 1999, 126. 1725-1734.

93. Weinstein L. S. & Shenker A., G protein mutations in human
disease. Clin. Biochem., 1993, 26, 333-338.

94. Williams K., Interaction of polyamines with ion channels. Bio
chem. J., 1997, 325, 289-297.

95. Williams K., Modulation and block of ion channels: a new bio
logy of polyamines. Cell. Signal, 1997, 1, 1-13.

96. Wotta D. R., Wattenberg E. V., Langason R. B. & el-Fakahany
E. E„ Ml, M3, M5 muscarinic receptors stimulate mito
gen-activated protein kinase. Pharmacology, 1998, 56, 175- 
186.

97. Yamada M. Inanobe A. & Kurachi Y., G protein regulation of
potassium ion channels. Pharmacological Rev., 1998, 50, 
723-757.

98. Yang J.-M., Chung K+T. & Yang S. N., Muscarinic activation
causes biphasic inotropic response and decreases cellular 
Na' activity in canine cardiac Purkinje fibers. J. Biomed. 
Sci., 1999, 6, 176-182.

99. Zipes D. P., Barber M. J., Takahashi N. & Gilmour Jr R. F.,
Recent observations on autonomic innervation of the heart, 
Cardiac Electrophysiology and arrhythmias, Gruñe & Strat
ton (eds)., 1985, 181-189.

Séance du 20 octobre 1999


	Tome 193_1999_n6 pdf

