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> La communication entre neurones 
repose principalement sur les synapses 
chimiques et par conséquent sur la libé-
ration de neurotransmetteurs. Au niveau 
des terminaisons nerveuses, des vésicules 
synaptiques remplies de neurotransmet-
teurs s’arriment à la membrane plasmi-
que et subissent des étapes de matura-
tion qui les rendent compétentes pour la 
fusion avec la membrane plasmique. La 
libération de neurotransmetteurs s’effec-
tue par un processus d’exocytose dépen-
dant du calcium. Quand l’influx calcique 
déclenche la machinerie de fusion mem-

branaire, un pore de fusion connectant 
la lumière des vésicules synaptiques à 
la fente synaptique s’ouvre et permet la 
libération des neurotransmetteurs.

Protéines SNARE 
et fusion membranaire
L’exocytose nécessite l’assemblage de 
complexes moléculaires très conservés, 
comprenant des protéines SNARE (soluble 
NSF [N-ethylmaleimide-sensitive factor] 
attachment protein receptors) et des sen-
seurs calciques, à l’interface entre vési-
cule synaptique et membrane plasmique 

[1-3]. Les protéines SNARE forment des 
complexes hétérotrimériques qui, comme 
une fermeture éclair, permettent de rap-
procher les bicouches des membranes 
plasmique et vésiculaire (Figure 1). Les 
SNARE synaptiques constituent la machi-
nerie de fusion membranaire de base 
et incluent deux t-SNARE de la mem-
brane plasmique : syntaxine 1 et SNAP-25, 
et une v-SNARE vésiculaire : VAMP2 (ou 
synaptobrévine) [4, 5]. Une illustration 
évidente de l’importance fonctionnelle 
de ces protéines est  donnée par le fait 
qu’elles sont les cibles des neurotoxines 

Il importe par exemple de déterminer 
si les DC BDCA3+ sont présentes dans la 
peau et les muqueuses [17] et quelles 
sont leurs caractéristiques fonctionnel-
les dans ces tissus, quelle voie d’admi-
nistration utiliser pour la vaccination, 
et comment cibler l’antigène vaccinal 
vers les DC BDCA3+ (par quel récepteur 
endocytique en combinaison avec quel 
adjuvant ?). ‡
Human BDCA3 dendritic cells: 
a promising target for the design 
of innovative vaccines
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tétanique (TeNT) et botulique (BoNT), 
inhibiteurs très puissants de la libération 
de neurotransmetteurs. In vitro, le rap-
prochement de membranes artificielles 
portant les SNARE synaptiques conduit à 
une fusion membranaire [6]. En présence 
d’ions calcium, cette fusion est accélérée 
par le senseur calcique vésiculaire synap-
totagmine 1 nécessaire à la libération 
dépendant du calcium et synchrone de 
neurotransmetteurs [7-9].

Implication du domaine V0 
de la V-ATPase à protons 
dans la fusion SNARE dépendante
L’ATPase à protons vacuolaire (V-ATPase) 
est un complexe multimoléculaire qui 
joue un rôle essentiel dans l’acidification 
des compartiments intracellulaires [10]. 
Elle est aussi présente à la membrane 
plasmique de certaines cellules spéciali-
sées [10]. Au niveau des vésicules synap-
tiques, le gradient de protons généré par 
la V-ATPase est essentiel pour la charge 
des vésicules synaptiques en neurotrans-
metteurs. La V-ATPase (Figure 2) est 
composée d’un domaine membranaire V0 
(transporteur de protons) et d’un autre 
extramembranaire V1 portant l’activité 
ATPasique. Le domaine V0 est constitué 
d’un hexamère de sous-unités c et de 
deux autres sous-unités a et d.
Dans les années 1980, Israel et al. [11] 
avaient purifié la protéine « médiato-
phore » à partir de synaptosomes de 
torpille. Reconstitué dans des liposo-
mes chargés en acétylcholine, le média-

tophore avait la capacité de libérer 
leur contenu, sous l’impulsion d’une 
 élévation de la concentration calcique. 
Plus tard, le médiatophore s’est révélé 
être la sous-unité c du secteur V0 de 
la V-ATPase. Les auteurs ont interprété 
ces résultats dans le contexte de l’hy-
pothèse d’une libération non-vésicu-
laire d’acétylcholine à partir d’un pool 
cyto plasmique. Avec le temps, l’hypo-
thèse vésiculaire a pris le dessus et le 
 médiatophore est tombé dans l’oubli.
En 2001, des travaux sur la fusion vacuo-
laire chez la levure ont déclenché un 
regain d’intérêt pour le V0. En recher-
chant les partenaires moléculaires du 
senseur calcique de la fusion vacuo-
laire : la calmoduline (CaM), Peters et 
al. [12] ont rapporté en 2001 l’im-
portance capitale du secteur V0 de la 
V-ATPase dans la fusion membranaire à 
une étape tardive située après l’assem-
blage du complexe SNARE. Les auteurs 
ont ainsi suggéré que deux secteurs V0, 
assemblés en trans, à la manière d’une 
jonction gap, formeraient le pore initial 
lors de la fusion vacuolaire.
Cette découverte a soulevé la question 
de l’ubiquité de l’intervention du secteur 
V0 de la V-ATPase dans la formation 
d’un pore de fusion et plus particulière-
ment dans la fusion des vésicules synap-
tiques avec la membrane présynaptique 
(Figure 3).
Depuis, des travaux dans plusieurs orga-
nismes modèles (Drosophile, C. elegans, 
poisson zèbre et cellules pancréatiques) 

ont montré une implication du secteur 
V0 dans les mécanismes de sécrétion, 
indépendamment de son rôle de pompe 
à protons [13-16]. Biochimiquement, 
les sous-unités c, a et d du domaine 
V0 sont associées à un complexe 
synapto physine/VAMP2 (vesicle-asso-
ciated membrane protein 2) dans les 
 membranes des  vésicules synaptiques 
[17]. De plus, la sous-unité d interagit 
avec la synaptophysine [18], partenaire 
de la VAMP2, mais dont la fonction reste 
énigmatique. Toutes ces données sug-
gèrent une implication du domaine V0 
en association avec les protéines SNARE 
dans les mécanismes de fusion entre 
vésicules synaptiques et  membrane 
plasmique de la zone active.

La VAMP2 interagit 
avec la sous-unité c du domaine V0
Sur la base de ces données, nous avons 
voulu explorer les interactions potentiel-
les entre la sous-unité c du domaine V0 
de la V-ATPase et les protéines SNARE. 
La nature extrêmement hydrophobe de 
la sous-unité c a demandé une mise au 
point importante des conditions d’ex-
pression et de purification des protéi-
nes recombinantes à partir de E. coli. 
En utilisant le système double-hybride 
de levure ainsi que des expériences de 
pull down et de résonance plasmonique 
de surface, nous avons montré que la 
boucle cytoplasmique reliant les seg-
ments transmembranaires 3 et 4 (L3.4) 
de la sous- unité c interagit directement 
avec le domaine juxta membranaire de 
la VAMP2. Ce même domaine de VAMP2 
est connu pour son interaction avec la 
CaM. De plus, les mêmes déterminants 
moléculaires de la VAMP2 gouvernent son 
interaction avec la sous-unité c et la CaM 
[19]. Effectivement, nous avons aussi 
montré que l’interaction VAMP2/sous-
unité c est régulée par la Ca2+-CaM.

Syntaxine
Synaptobrévine

SNAP25

Vésicule
synaptique

Figure 1. Représentation schématique de deux 
complexes SNARE assemblés à l’interface 
entre une vésicule synaptique et la membrane 
 plasmique.
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Conséquences 
fonctionnelles 
de la perturbation 
de l’interaction VAMP2/
sous-unité c
Afin de comprendre les 
conséquences fonction-
nelles de notre décou-
verte, nous avons perturbé 
l’interaction VAMP2/sous-
unité c dans les neurones 
en injectant un peptide 
interférent provenant de 
la séquence de la sous-
unité c et correspondant 
à la séquence de sa bou-
cle L3.4. In vitro ce pep-
tide inhibe l’interaction 
des deux protéines, mais 
n’affecte pas la fonction 
pompe à protons de la 
V-ATPase. Le fait que le 
peptide L3.4 ne modifie 
pas l’activité de la pompe 
à protons de la V-ATPase 
est crucial pour pouvoir 
interpréter son effet sur 
la libération de neuro-
transmetteurs, évaluée 
en mesurant les répon-
ses post- synaptiques. 
En effet, l’activité de 
la pompe à protons est 
nécessaire à la charge des 
vésicules synaptiques en 
neurotransmetteurs. En 

présence d’un inhibiteur de la pompe 
à protons, les vésicules synaptiques se 
trouveraient dépourvues de neurotrans-
metteurs. Dans ce cas, une inhibition 
de la neurotransmission sera due à la 
fusion de vésicules synaptiques vides 
et par conséquent, une perturbation du 
mécanisme de fusion membranaire per 
se ne sera pas détectable.
L’introduction de ce peptide L3.4 dans 
des neurones périphériques choliner-
giques (neurones des ganglions supé-
rieurs cervicaux, SCG) ou centraux glu-
tamatergiques (neurones pyramidaux 
de la couche 5 du cortex de rat) a eu 
pour conséquence une inhibition très 
significative de la neurotransmission. 
L’analyse des enregistrements électro-
physiologiques dans les neurones pyra-
midaux a montré que le peptide L3.4 
induit une  diminution de la probabilité 
de libération. L’analyse des cinétiques 
de récupération après déplétion du stock 
 vésiculaire suggère que le peptide n’af-
fecte pas les étapes classiques d’en-
docytose. Par conséquent, nos travaux 
suggèrent une implication directe du 
domaine V0 de la V-ATPase dans la libé-
ration contrôlée par les SNARE. L’asso-
ciation V1-V0 est réversible, et il a été 
suggéré que le domaine V1 pourrait dis-
socier des vésicules synaptiques quand 
leur charge en neurotransmetteurs ou 
bien leur acidification atteint son niveau 
maximal [20]. Cette dissociation modifie 
l’accessibilité du secteur V0 et pourrait 
le rendre accessible pour l’interaction 
avec VAMP2.
Existe-t-il un lien régulateur entre le 
remplissage des vésicules synaptiques 

Figure 3. Représentation schématique des deux principaux modes de fusion. 
A. Fusion complète ou full fusion, la vésicule synaptique fusionne totalement 
avec la membrane plasmique, libère son contenu et ses composants moléculai-
res se mélangent avec ceux de la membrane plasmique. B. Fusion partielle ou 
kiss-and-run, à l’interface de contact entre la vésicule synaptique et la mem-
brane plasmique, un pore transitoire s’ouvre provoquant une libération partielle 
du contenu de la vésicule. Ce mode de libération préserve l’identité moléculaire 
de la vésicule et permet à une même vésicule d’exécuter plusieurs cycles de libé-
ration. C. Architecture moléculaire du pore de fusion : implication hypothétique 
du domaine V0 de la V-ATPase dans la formation du pore de fusion.
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Figure 2. Représentation schématique de la 
V-ATPase : la pompe à protons vacuolaire.
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en neurotransmetteurs et leur disponi-
bilité à l’arrimage ? De quelle manière, 
le domaine V0 pourrait-il influencer 
la neurotransmission ? Classiquement, 
l’influx calcique dans une terminaison 
synaptique aboutit à la fusion  complète 
des vésicules synaptiques avec la mem-
brane plasmique (full fusion) et la libé-
ration de tout leur contenu. Le pore 
de fusion peut toutefois s’ouvrir et se 
fermer sans se dilater. Ceci permet la 
libération des transmetteurs par kiss-
and-run, un processus a minima [21] 
qui évite l’incorporation des protéines 
vésiculaires dans la membrane plasmi-
que. À l’heure actuelle, nous ne savons 
pas si une différence moléculaire dans 
l’organisation du pore de fusion est 
à l’origine de la distinction entre full 
fusion et kiss-and-run (Figure 3). Il est 
cependant tentant de spéculer que le V0 
pourrait être impliqué dans l’exocytose 
par kiss-and-run. Nos travaux ouvrent 
la voie à de nouvelles investigations 
afin de déterminer si l’implication du V0 
dans la neurotransmission contrôlée par 
les SNARE dévoile une différence archi-
tecturale du pore de fusion qui pourrait 
rendre compte de la différence entre full 
fusion et kiss-and-run [22]. ‡
SNARE, V-ATPase 
and neurotransmission
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Les microARN, 
une nouvelle voie 
de signalisation cellulaire 
empruntée par le resvératrol
Norbert Latruffe

NOUVELLE

> Les microARN (miARN), découverts en 
1993 dans le laboratoire de V. Ambros [1], 
ont d’abord été identifiés comme régula-
teurs du développement chez Caeno-
rhabditis elegans. Les recherches récen-
tes confirment que ces petits ARN non 

codants simple brin sont des éléments 
de signalisation cellulaire fondamentaux 
dans la régulation de processus tels que 
le développement, la différenciation ou 
la prolifération cellulaires. Ces ARN de 22 
nucléotides en moyenne s’apparient de 

façon spécifique à des ARN messagers cibles 
entraînant le blocage de leur traduction 
(en cas de complémentarité parfaite) ou la 
dégradation des transcrits (s’il existe un ou 
quelques mésappariement[s]). Ils pourraient 
aussi agir au niveau transcriptionnel pour 
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