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Résumé 

Le régulateur endogène de la calcineurine 1 (RCAN1) est exprimé dans les neurones, 

cependant son rôle dans la régulation de la transmission et de la plasticité synaptique est mal 

connu. De manière intéressante, plusieurs études dans les cellules cardiaques et les levures 

montrent une double régulation de la calcineurine 1 (CaN1) par RCAN1. Il est décrit qu'en 

fonction de son état de phosphorylation par la kinase glycogène synthase 3β (GSK3β), RCAN1 

réprime la CaN1 à l'état déphosphorylé, mais il faciliterait son activité à l'état phosphorylé. La 

régulation de la CaN1 par RCAN1 phosphorylé n'a encore jamais été étudiée dans les neurones 

et pourrait mettre en relation deux acteurs majeurs de la dépression à long terme (LTD), à savoir 

la CaN1 et la GSK3β. Par ailleurs une étude récente a montré que RCAN1 peut également être 

phosphorylé par la protéine kinase A (PKA), une kinase essentielle dans la mise en place de la 

potentialisation à long terme (LTP), entrainant ainsi une augmentation de l’inhibition de la 

CaN1 par RCAN1. Dans les neurones, RCAN1 pourrait donc potentiellement réguler à la fois 

la LTP et la LTD dépendamment de son état de phosphorylation. Mes travaux visent à élucider 

si RCAN1 est capable de réguler la transmission et de la plasticité synaptique en fonction de 

son état de phosphorylation et si son action dépend de la CaN1. 

Afin de déterminer le rôle de RCAN1 dans ces processus, une combinaison de 

techniques de biologie moléculaire, d’électrophysiologie et d'imagerie a été employée. Nous 

avons généré des mutations ponctuelles de RCAN1 sauvage de manière à rendre RCAN1 non 

phosphorylable par la GSK3β ou la PKA. L’expression virale de RCAN1 et de ses différents 

mutants dans des cultures primaires de neurones d’hippocampe a révélé que RCAN1, dans ses 

versions sauvage et mutées, est localisé au niveau des épines dendritiques, suggérant une 

possible fonction de RCAN1 à la synapse. 

De manière à déterminer les effets de RCAN1 sur la transmission et la plasticité 

synaptique, j’ai exprimé de manière virale RCAN1 et ses différents mutants dans des tranches 

organotypiques d'hippocampes de rat et analysé leurs effets par enregistrement en ‘‘patch-

clamp’’ en configuration de cellule entière. J’ai pu observer que le blocage du site de 

phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β entraînait une augmentation de la transmission 

synaptique ainsi qu’un blocage de la LTD. De plus j’ai démontré que la LTP été bloquée lorsque 
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la PKA ne pouvait pas phosphoryler RCAN1. Enfin nous avons pu déterminer que ces différents 

effets de RCAN1 sur la transmission et la plasticité synaptique étaient dépendants de la CaN1. 

Nous avons donc démontré une cascade d’évènements et mis en évidence le rôle clé de RCAN1 

dans la régulation de la LTP et de la LTD. Nous proposons donc que RCAN1 permet de moduler 

la transmission et la plasticité synaptique en fonction de son état de phosphorylation par la 

GSK3β et la PKA en agissant sur la CaN1, en étant un effecteur de la GSK3β lors de l’induction 

de la LTD ainsi qu’un effecteur de la PKA lors de l’induction de la LTP. 

 

Mots-clés : RCAN1, CaN1, GSK3β, PKA, LTD, LTP 
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Abstract 

The endogenous regulator of calcineurin 1 (RCAN1) is expressed in neurons, 

nevertheless its role in the regulation of synaptic transmission and plasticity is not well 

understood. Interestingly, several studies in cardiac cells and yeasts show that RCAN1 is able 

to inhibit or activate CaN1 depending on its phosphorylation state by glycogen synthase kinase 

3β (GSK3β). RCAN1 is able to inhibit CaN1 when it is not phosphorylated by GSK3β and able 

to activate it in its phosphorylated state. The regulation of CaN1 by phosphorylated RCAN1 has 

never been studied in neurons although it could provide a critical link between two major actors 

of long-term depression (LTD), CaN1 and GSK3β. Furthermore, a recent study revealed that 

RCAN1 can also be phosphorylated by protein kinase A (PKA), a kinase involved in regulating 

long-term potentiation (LTP), leading to an increase of CaN1 inhibition by RCAN1. Thus, in 

neurons, the differential phosphorylation of RCAN1 could potentially regulate both LTP and 

LTD. My work therefore investigates how, depending on its phosphorylation state, RCAN1 

affects synaptic transmission and plasticity and if this occurs via a direct action on CaN1. 

 In order to determine the role of RCAN1 phosphorylation in synaptic plasticity, a 

combination of molecular biology, imaging and electrophysiology was used. We generated 

point mutations of wild type RCAN1 in order to obtain two non-phosphorylable forms of 

RCAN1: one that couldn’t be phosphorylated by GSK3β, and another one that PKA could not 

phosphorylate. Viral expression of RCAN1 and its phosphorylation deficient mutants in 

dissociated hippocampal cultures revealed that they are localized within dendritic spines, hinting 

at a synaptic function of RCAN1.  

To determine the effects of RCAN1 on synaptic transmission and plasticity, I virally 

expressed RCAN1 and the phosphorylation deficient mutants of RCAN1 in rat organotypic 

hippocampal slice cultures and analyzed their effects on synaptic plasticity by whole cell 

‘‘patch-clamp’’ recordings. I observed that the blockade of the GSK3β phosphorylation site in 

RCAN1 increased synaptic transmission and blocked LTD induction. Furthermore, I 

demonstrate that LTP was blocked when PKA was unable to phosphorylate RCAN1. Finally, I 

determined that these distinct effects of RCAN1 on synaptic transmission and plasticity were 

directly dependent on CaN1. I thus define a cascade of events as well as demonstrate the key 

role of RCAN1 in the regulation of both LTP and LTD. Based on my results, I propose that 
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RCAN1 modulates synaptic transmission and plasticity according to its phosphorylation states 

by GSK3β and PKA, via its direct action on CaN1, being an effector of both GSK3β during 

LTD and PKA during LTP induction. 

 

Keywords: RCAN1, CaN1, GSK3β, PKA, LTD, LTP 
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I. Introduction 

A. La mémoire 

1. Étude du patient H.M. 

 Dans les années 1950, nos connaissances sur les mécanismes de la mémoire ont fait un 

bond en avant avec l’étude d’un patient nommé H.M. ayant subi une ablation bilatérale de la 

formation hippocampique, de l'amygdale et d’une partie du cortex temporal (Corkin et al., 1997; 

Scoville and Milner, 1957) dans le but de traiter de sévères crises d’épilepsie. À la suite de 

l’opération, les crises d’épilepsie du patient étaient plus légères et facilement contrôlables, 

néanmoins d’importants troubles de la mémoire sont apparus (Scoville and Milner, 1957). Le 

patient présentait une amnésie rétrograde partielle des trois années précédant l’opération, mais 

se souvenait de son enfance. Il avait une mémoire à court terme normale mais souffrait d’une 

amnésie antérograde à long terme, c’est-à-dire qu’il était incapable de transformer cette 

mémoire à court terme en mémoire à long terme. Ces observations montraient pour la première 

fois que l’hippocampe jouait un rôle essentiel dans la mémoire, suggérant qu’il servait de voie 

de passage temporaire pour l’information, avant que celle-ci ne se transforme en mémoire à long 

terme, phénomène connu sous le terme de consolidation.  

Cependant différents tests ont révélé que H.M. était capable d’apprendre et de mémoriser 

de nouveaux mouvements (Corkin, 1968; Milner, 2005). Un des tests effectués était une tâche 

d’apprentissage visuo-motrice, le sujet devait dessiner une ligne entre le double contour d’une 

étoile à cinq branches. La difficulté de ce test réside dans le fait que le sujet ne peut pas regarder 

sa main ou la feuille de papier directement mais seulement par l’intermédiaire d’un miroir. Au 

départ, les sujets dessinent les traits dans la mauvaise direction mais à force d’entraînement 

arrivent à exécuter la tâche correctement. Au cours de son entraînement, la progression de 

l’apprentissage de H.M. était normale ; au début de chaque session il avait conservé le niveau 

de mémorisation du mouvement atteint à la session précédente mais ne se rappelait pas avoir 

effectué le test auparavant. Ces résultats mettaient en avant pour la première fois qu’il existe 

différents types de mémoire et que ceux-ci dépendent de différentes structures dans le cerveau. 
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2. Différents types de mémoire 

Il existe différentes formes de mémoire qui font appel à différentes structures cérébrales. 

Elles peuvent être classées en plusieurs catégories en fonctions de différents critères, suivant s’il 

s’agit de la mémoire à long ou à court terme ou encore si elles sont implicites ou explicites. Les 

formes principales sont décrites ci-dessous.   

 

a) Mémoire à court terme 

 La mémoire à court terme est la capacité qu’à un sujet à retenir une information de 

manière temporaire dans le but d’atteindre un objectif, par exemple une retenue dans un calcul 

pour pouvoir terminer l’opération. Ce type de mémoire est assez propre à l’humain et requière 

l’activation du cortex préfrontal (Robertson, 2002). 

 

b) Mémoire à long terme 

(1) Mémoire déclarative ou explicite 

La mémoire déclarative est une mémoire consciente, elle réside dans le lobe temporal 

médian. Elle demande d’associer différentes parties d’une information et requière donc un effort 

de la part du sujet. Dans les années 70, le psychologue Endel Tulving différencie deux types de 

mémoire déclarative, la mémoire épisodique et sémantique.  

La mémoire épisodique est la mémoire des évènements, de notre expérience personnelle, 

et elle utilise en particulier l’hippocampe (Tulving and Markowitsch, 1998). Par exemple, le fait 

de se rappeler ce qu’on a mangé la veille ou encore le souvenir d’une journée de vacances 

quelques mois auparavant. La mémoire sémantique est plutôt la mémoire des faits (Patterson et 

al., 2007), la mémoire qu’on apprend dans les livres, comme par exemple le fait que le sang 

permet de transporter les nutriments et l’oxygène nécessaires au fonctionnement des organes. 
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(2) Mémoire non déclarative ou implicite 

La mémoire non déclarative est une mémoire qui survient de manière inconsciente. Elle 

est acquise par l’entraînement et le travail. Il en existe plusieurs types (Roediger, 1990). 

 

(a) Mémoire d’amorce 

La mémoire d’amorce siège dans le néocortex, elle est mise à contribution lorsqu’un 

sujet est soumis à la présentation d’un stimulus préalable, l’amorce, pour pouvoir traiter un 

stimulus consécutif, la cible (Roediger, 1990). Par exemple un sujet décide plus rapidement que 

la chaîne de caractères « axone » est un mot lorsqu’elle est précédé de la chaîne de caractère 

« neurone » plutôt que par « zirgouflex ». 

 

(b) Mémoire procédurale 

La mémoire procédurale est responsable des gestes habituels, des savoir-faire ou encore 

des habiletés motrices (Roediger, 1990). Elle est très stable et peut être utilisée plusieurs années 

après son acquisition. Elle est par exemple utilisée lorsqu’on fait du vélo. Elle requière les 

ganglions de la base, une région du cerveau propre à l’acquisition des habitudes, le cervelet, 

responsable de l’exécution de mouvements fins, et le système limbique, siège des émotions, de 

la motivation et de l’apprentissage.  

 

(c) Apprentissage associatif 

L’apprentissage associatif a été mis en évidence au début du XXème siècle par Ivan 

Pavlov. Celui-ci a proposé le concept du conditionnement classique qui permet de mettre en 

place un apprentissage grâce à l’association entre un stimulus et une réaction automatique de 

l’organisme. Cette forme d’apprentissage comprend plusieurs variantes, tout d’abord le stimulus 

neutre (SN), qui ne déclenche aucun comportement chez le sujet, puis le stimulus inconditionnel 

(SI), qui déclenche une réponse automatique du sujet sans besoin d’apprentissage, appelée 

réponse inconditionnelle (RI). Le conditionnement consiste à faire une série d’association entre 
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le SN et le SI. À la suite du conditionnement, le SN seul suffit à produire la RI, le SN devient 

alors le stimulus conditionné (SC) et la RI la réponse conditionnelle (RC) (De Houwer et al., 

2001). Ce genre d’apprentissage peut produire des réponses émotionnelles, par exemple lorsque 

le SI provoque la peur (Carew et al., 1981), il va alors dépendre de l’amygdale. Il peut aussi 

produire un mouvement, comme par exemple avec l’expérience de Pavlov avec son chien, et va 

alors mettre à contribution le cervelet. 

Il existe un second type d’apprentissage associatif découvert par Edward Thorndike puis 

développé par Skinner dans le milieu du XXème siècle qui est le concept du conditionnement 

opérant. À la différence du conditionnement classique, le conditionnement opérant est basé sur 

le système de récompense (Razran, 1955). En effet, le sujet apprend un comportement dans le 

but d’être récompensé. Pour pouvoir étudier ce comportement, Skinner a mis en place un 

montage expérimental, appelée maintenant boîte de Skinner, dans lequel il plaçait un rat 

préalablement habitué à avoir de la nourriture disposée de manière aléatoire dans sa cage. Par 

conséquent, une fois dans la boîte de Skinner, le rat se déplaçait dans toute la cage à la recherche 

de nourriture. Cependant la boîte de Skinner disposait d’un bouton poussoir qui, 

lorsqu’actionné, distribuait de la nourriture. Au départ le rat actionnait le bouton poussoir par 

inadvertance simplement en se déplaçant dans la boîte, puis au bout de quelques passages il a 

pu associer l’activation du bouton à l’obtention de la nourriture. Par conséquent, le rat finissait 

par délibérément actionner le bouton lorsqu’il avait faim. 

Actuellement ces deux types d’apprentissage sont régulièrement utilisés pour des études 

comportementales sur l’addiction notamment.  

 

(d) Apprentissage non associatif, habituation/sensibilisation 

Il existe deux principaux types d’apprentissage non associatif, l’habituation et la 

sensibilisation. L’habituation est la diminution de la réponse du sujet à un stimulus bénin répété 

(Castellucci et al., 1970) comme par exemple l’habituation au bruit que produit une horloge. La 

sensibilisation est une augmentation de réponse du sujet à un stimulus après une présentation 

plus intense de ce stimulus (Pinsker et al., 1973), par exemple une mère endormie dans un 
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environnement bruyant va se réveiller immédiatement lorsque son bébé va pleurer. Ces deux 

types d’apprentissage utilisent des voies reflex. 

 

c) La consolidation de la mémoire 

 La consolidation de la mémoire est le processus qui permet à un souvenir temporaire de 

passer à l’état d’un souvenir stable, c’est la transition entre la mémoire à court terme et la 

mémoire à long terme. C’est bien entendu en grande partie grâce à l’étude du patient H.M. qu’il 

a été établi que la consolidation de la mémoire se faisait au niveau de l’hippocampe (Nadel and 

Moscovitch, 1997). Lorsqu’un sujet emmagasine une information, son souvenir dépend tout 

d’abord de l’hippocampe, puis au fur et à mesure que de nouvelles connexions s’établissent dans 

les différentes aires corticales concernées (Squire and Zola-Morgan, 1991), l’hippocampe 

devient graduellement moins impliqué dans le stockage et le recouvrement de ce souvenir. Au 

bout d’un certain temps, quelques années, le souvenir est indépendant de l’hippocampe et réside 

exclusivement dans le cortex, ce qui explique pourquoi H.M. pouvait se souvenir de son enfance 

(Squire and Alvarez, 1995). 

 D’autres structures du système limbique participent aussi au processus de consolidation 

(Hu et al., 2006), elles permettent d’évaluer l’intérêt suscité par le souvenir, sa charge émotive, 

ou encore son contenu gratifiant. Ces différents paramètres sont pris en compte pour définir si 

le souvenir est conservé en mémoire à long terme ou s’il est progressivement effacé, ce qui 

permet d’évité une surcharge de la mémoire avec des souvenirs inutiles. 

 L’hippocampe joue donc un rôle essentiel dans la mémoire de par sa fonction dans les 

processus de mémoire explicite ou encore de consolidation (Nadel and Moscovitch, 1997; 

Tulving and Markowitsch, 1998). De plus il est aussi impliqué dans la mémoire spatiale, il 

comporte des cellules de lieux qui nous permettent de pouvoir cartographier l’espace (Muller et 

al., 1996). Toutes ses différentes fonctions et son organisation très précise font de lui une des 

structures cérébrales les plus étudiées. 
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B. L’hippocampe 

L’hippocampe appartient au système limbique, qui comprend le gyrus denté, 

l’hippocampe, le subiculum, le présubiculum, le parasubiculum et le cortex enthorinal. Il est une 

des structures du cerveau les plus étudiées pour deux raisons principales, tout d’abord de par 

son rôle dans la mémoire, mis en évidence entre autres par les études effectuées chez le patient 

H.M. Ensuite pour sa structure très caractéristique, facile à identifier. Ramon y Cajal est le 

premier à avoir décrit la structure de l’hippocampe, il l’avait séparé en une région supérieur 

(actuel CA1) et une région inferieur (actuel CA3) (Ramón y Cajal, 1911). 

 

1. Circuits 

L’hippocampe est composé principalement de neurones pyramidaux excitateurs répartis 

sur trois zones (figure 1), le CA1, le CA2 et le CA3 (CA pour Corne d'Ammon, à cause de sa 

ressemblance avec la forme des cornes de bélier du dieu Ammon de la mythologie) (Lorente de 

Nó, 1934). Cette séparation s’appuie à la fois sur la morphologie des neurones, le soma des 

cellules de CA3 et du CA2 étant plus volumineux que celui des cellules du CA1, et sur leur 

différence de connectivité, le CA1 et le CA2 reçoivent des afférences du CA3, alors que le CA3 

reçoit ses afférences du gyrus denté (figure 1) (O'Keefe, 1978). Il se compose de différentes 

couches ou strates, le stratum oriens contenant des interneurones, suivis de la couche pyramidale 

où se trouve le soma des cellules pyramidale. Ensuite on trouve le stratum radiatum avec les 

dendrites apicales des neurones pyramidaux et enfin le stratum lacunosum-moleculare qui est 

une couche acellulaire (Spruston, 2008). 

Les études menées à la fois chez l’homme (H.M.) et chez l’animal ont permis de mieux 

comprendre la place de l’hippocampe dans l’acquisition de nouvelles mémoires. L’information 

est tout d’abord perçue par les systèmes somatosensoriels et chemine vers les aires associatives 

du cortex. Puis elle passe à la fois par le cortex parahippocampique et périrhinal, puis par le 

cortex enthorinal, qui est la voie d’entrée majeure de l’hippocampe. L’information est ensuite 

transférée au gyrus denté, puis à l’hippocampe lui-même et enfin au subiculum (Amaral and 

Witter, 1989). À partir de là, l’information est renvoyée au cortex enthorinal, qui est aussi la  
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Figure 1 : Schéma d’une coupe transversale d’hippocampe.  

Schématisation de la voie principale de l’hippocampe, dite trisynaptique. Quatre groupes de 

neurones composent cette voie, tout d’abord on trouve les neurones pyramidaux du cortex 

enthorhinal qui envoient leurs projections sur les cellules granulaires du gyrus denté, c’est la 

voie perforante. Ensuite les cellules granulaires font synapse avec les neurones pyramidaux du 

CA3, cette voie est appelée fibre moussue. Enfin les cellules pyramidales du CA3 contactent 

ceux du CA1 par les collatérales de Schaffer. Figure réalisée d’après l’ouvrage de John O'Keefe 

et Lynn Nadel (O'Keefe, 1978). 
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voie de sortie majeure de l’hippocampe, avant d’être transmise aux cortex parahippocampique 

et périrhinal, pour enfin être renvoyée aux aires associatives polymodales du néocortex 

(Chrobak et al., 2000). 

L’hippocampe comprend trois voies afférentes majeures, découvertes entre autres grâce 

au travail de Per Andersen dans les années 1950 (figure 1). La première voie par laquelle les 

informations arrivent dans l’hippocampe est la voie perforante, ce sont les afférences du cortex 

enthorhinal qui forment des connexions excitatrices sur les cellules granulaires du gyrus denté. 

Ensuite, l’information est relayée aux neurones pyramidaux du CA3 par les axons des cellules 

granulaires qui forment un faisceau de fibres dites moussues. Enfin l’information arrive aux 

neurones du CA1 par les collatérales de Schaffer, composées des terminaisons excitatrices des 

neurones du CA3 qui viennent innerver les neurones du CA1. Finalement l’information quitte 

l’hippocampe par les axons des cellules pyramidales du CA1 pour aller rejoindre le subiculum 

(O'Keefe, 1978). 

 

2. Principaux types neuronaux 

a) Les neurones excitateurs 

Les neurones pyramidaux excitateurs glutamatergiques sont majoritaires dans 

l’hippocampe, ils représentent plus de 85% des neurones présents dans l’hippocampe et ils 

forment une couche de cellules très ordonnée appelée la couche de cellules pyramidales. Ils sont 

qualifiés de multipolaires car ils possèdent un arbre dendritique qui s’étend de manière 

perpendiculaire au corps cellulaire (figure 2). Les dendrites principales, dit apicales, sont plus 

longues que les dendrites basales et s’étendent du corps cellulaire jusqu’au centre de 

l’hippocampe. Elles partent de la couche pyramidale puis traversent le stratum radiatum, c’est 

dans cette couche que les neurones du CA1 reçoivent leurs afférences du CA3 (figure 2). Enfin 

elles terminent au niveau du stratum lacunosum-moleculare où elles reçoivent des afférences 

directes du cortex enthorinal par la voie temporoammonique, voie d’entrée directe du cortex 

enthorinal dans l’hippocampe. Les dendrites basales se trouvent dans le stratum oriens (figure 

2) (Spruston, 2008). 
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Figure 2 : Morphologie d’un neurone pyramidal du CA1 de l’hippocampe. 

Schéma représentant un neurone pyramidal du CA1 qui traverse les différentes strates de 

l’hippocampe. Ses dendrites proximales se trouvent dans le stratum oriens (s.o.) et le corps 

cellulaire du neurone se situe dans le stratum pyramidale (s.p.). Ensuite la dendrite apicale 

traverse le stratum radiatum (s.r.) ou elle reçoit les afférences du CA3 par la collatérale de 

Schaffer, puis termine en touffe au niveau du stratum lacunosum-moleculare (s.l.m.) où le 

neurone reçoit les afférences du cortex enthorhinal par la voie temporoammonique. Figure 

réalisée d’après une revue de N. Spruston (Spruston, 2008). 
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Le gyrus denté se compose essentiellement de cellules granulaires, elles possèdent un 

corps cellulaire sphérique, plus petit que les cellules pyramidales, et forment la couche des 

cellules granulaires (Claiborne et al., 1986). Ce sont des cellules unipolaires car leur arbre 

dendritique prend naissance sur la partie apicale des cellules seulement et s’étend dans une seule 

direction, il traverse la couche moléculaire (figure 1). 

 

b) Les interneurones 

En plus des neurones excitateurs qui constituent les voies principales de l’hippocampe, 

celui-ci compte aussi une grande variété d’interneurones. Les interneurones sont des neurones 

inhibiteurs qui utilisent l’acide γ-aminobutyrique (GABA) comme neurotransmetteur. Ils 

englobent un grand nombre de cellules aux caractéristiques morphologiques, 

électrophysiologiques ou encore génétiques très différents (Demeulemeester et al., 1991; 

Kawaguchi and Kubota, 1997; Markram et al., 2004). D’un point de vue morphologique, les 

interneurones sont le plus souvent classés en fonction de leur arborisation axonale, même si 

parfois la morphologie dendritique peut aussi être un critère. Concernant leurs caractéristiques 

électrophysiologiques, le paramètre principalement pris en compte est le patron de décharge, 

certains autres paramètres peuvent aussi être regardés comme le potentiel de membrane, le seuil 

de déclanchement des potentiels d’action (PA), la fréquence de décharge ou encore la largeur et 

la durée du PA (Ascoli et al., 2008). Enfin, une troisième façon de classer les interneurones est 

l’expression de marqueurs biochimiques. Trois protéines d’accrochage de calcium sont 

utilisées : la calbindine, la calrétinine et la parvalbumine, ainsi que quatre peptides : le peptide 

intestinal vasoactif, la somatostatine, le neuropeptide Y et la cholecystokinine (Demeulemeester 

et al., 1991). Il est important de noter qu’aucune de ces classifications n’est parfaite, en effet il 

est possible de voir deux interneurones exprimant le même marqueur biochimique, mais avoir 

différentes morphologies et/ou différentes propriétés électrophysiologiques (Cauli et al., 1997). 

Dans l’hippocampe les interneurones peuvent par ailleurs être classés en fonction des 

compartiments de cellules pyramidales qu’ils ciblent (Bezaire and Soltesz, 2013). En effet leur 

morphologie axonale étant relativement distincte, chaque type d’interneurone peut cibler une 

zone spécifique sur les neurones pyramidaux et ainsi agir de manière différente sur la 
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transmission de l’information (Bezaire and Soltesz, 2013). Trois groupes principaux 

d’interneurones peuvent ainsi être déterminés (Szilagyi et al., 2011). Tout d’abord, on trouve 

les cellules en panier qui font synapse à plusieurs endroits au niveau du soma des cellules 

pyramidales (Szilagyi et al., 2011). Ensuite, on reconnait les cellules axo-axoniques qui font 

synapse au niveau du segment initial de l’axone. Celles-ci exercent donc un fort contrôle au 

niveau de la génération des PA et peuvent donc très efficacement moduler la transmission des 

signaux excitateurs (Szilagyi et al., 2011). Et enfin, on retrouve les cellules bistratifiées qui 

viennent inhiber les dendrites apicales et basales des neurones pyramidaux (Szilagyi et al., 

2011). Ces interneurones ont un rôle majeur dans la modulation de la transmission et de la 

plasticité synaptique au sein de l’hippocampe. En effet, il a été montré qu’ils étaient capables 

de favoriser une voie excitatrice plutôt qu’une autre sur les cellules pyramidales. C’est le cas 

notamment des cellules oriens-lacunosum moleculare (OLM) (Leao et al., 2012), des 

interneurones GABAergiques qui expriment la somatostatine. Leur soma se situ au niveau du 

stratum oriens et ils font synapse sur les cellules pyramidales au niveau de leur dendrites apicales 

distales dans le stratum lacunosum-moleculare (Szilagyi et al., 2011). Or les cellules 

pyramidales reçoivent deux voies excitatrices, la première au niveau du stratum radiatum via les 

collatérales de Schaffer, et la seconde par la voie temporoammonique au niveau du stratum 

lacunosum-moleculare. Grâce notamment à des techniques d’optogénétique couplées à 

l’électrophysiologie, Leao et collaborateurs ont pu montrer que les cellules OLM inhibaient la 

partie distale des cellules pyramidales, contrôlant ainsi les entrées directes d’information du 

cortex enthorinal. En revanche, elles étaient aussi capables d’augmenter l’efficacité des entrées 

provenant du CA3 en inhibant les interneurones du stratum radiatum, désinhibant ainsi les 

dendrites proximales des cellules pyramidales. Ces résultats montrent donc que les cellules 

OLM contrôlent de manière différentielle l’efficacité synaptique des entrées du cortex 

enthorinal et du CA3 sur les neurones pyramidaux du CA1. Ainsi elles inhibent la voie 

temporoammonique tout en favorisant les collatérales de Schaffer (Leao et al., 2012). 
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C. Mécanismes moléculaires et cellulaires de la transmission 

synaptique 

1. Transmission synaptique 

 La synapse est le point de contact par lequel deux neurones peuvent communiquer, elle 

permet donc cette transmission d’information d’un neurone à l’autre qui est à la base de tout 

système nerveux. Il existe deux types de synapses, les synapses électriques et les synapses 

chimiques (Pereda, 2014), apparues plus tard dans l’évolution. Notre système nerveux est 

composé majoritairement de synapses chimiques, mais certains autres types cellulaires utilisent 

aussi des synapses électriques pour communiquer entre eux comme par exemples certains types 

d’interneurones incluant les cellules en panier, ou encore les astrocytes (Galarreta and Hestrin, 

1999; Giaume and McCarthy, 1996).  

La transmission à travers une synapse électrique est plus rapide que celle à travers une 

synapse chimique car elle résulte d’un flux direct d’ions, et donc de courant, du neurone 

présynaptique vers le neurone postsynaptique, les deux neurones étant accolés l’un à l’autre par 

des jonctions serrées (Pereda, 2014). De plus elle permet aussi une décharge synchronisée de 

toutes les cellules connectés ensembles. Ces différentes propriétés sont indispensables à 

certaines espèces, par exemple cela permet au poisson de pouvoir s’échapper très rapidement 

face au danger (Eaton and Farley, 1975). Chez les mammifères, cela permet notamment de créer 

les oscillations gamma par décharge synchronisée des interneurones corticaux exprimant la 

parvalbumine (Cardin et al., 2009). 

La synapse chimique est à la base du fonctionnement du système nerveux. Contrairement 

aux synapses électriques, il n’y a pas de continuité structurelle entre le neurone présynaptique 

et le neurone postsynaptique. Le message électrique du neurone présynaptique se transforme 

alors en message chimique de façon à pouvoir traverser la fente synaptique, puis il se reconverti 

en message électrique au niveau du neurone postsynaptique (Pereda, 2014). Au repos un 

neurone contient davantage de charges négatives en intracellulaire, le potentiel de membrane 

est alors d’environ -70 mV pour une cellule pyramidale. Les courants ioniques générés par un 

PA dépolarisent la membrane (Hodgkin and Huxley, 1952) et permettent l’activation de canaux 
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calciques dépendant du voltage, entraînant ainsi une entrée de Ca2+ au niveau de la terminaison 

axonale. L’augmentation de la concentration de Ca2+ produit alors l’exocytose de 

neurotransmetteurs (Llinas et al., 1976, 1981), c’est à dire la fusion de vésicules contenant les 

neurotransmetteurs avec la membrane présynaptique ce qui entraîne leur libération dans la fente 

synaptique, d’où l’appellation de synapse chimique. Une fois libérés, les neurotransmetteurs se 

fixent sur leurs récepteurs au niveau de la membrane du neurone postsynaptique (Kochubey et 

al., 2011; Nicoll, 1988). À partir de là, on peut noter plusieurs avantages majeurs de la synapse 

chimique par rapport à la synapse électrique. Tout d’abord, il se produit un phénomène 

d’amplification, en effet même si un faible courant à travers le neurone présynaptique libère peu 

de vésicules, cela peut tout de même activer des centaines de récepteurs sur le neurone 

postsynaptique (Matsuzaki et al., 2001) car une seule vésicule contient des milliers de molécules 

de neurotransmetteurs (Bruns and Jahn, 1995). De plus le relargage de neurotransmetteur peut 

produire un courant postsynaptique excitateur (EPSC) ou inhibiteur (IPSC) au niveau de la 

cellule postsynaptique. Le EPSC créé un potentiel postsynaptique excitateur (EPSP), c’est à dire 

une dépolarisation du potentiel de membrane qui favorise la genèse de PA. À l’inverse le IPSC 

créé un potentiel postsynaptique inhibiteur (IPSP) qui vient hyperpolariser la membrane du 

neurone postsynaptique, ce qui a pour conséquence d’éloigner le potentiel de membrane du seuil 

de déclanchement du PA. L’excitation ou l’inhibition du neurone postsynaptique dépend en 

partie du neurotransmetteur libéré ; il existe des neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs, 

les deux principaux présents dans le système nerveux étant le glutamate, excitateur, et le GABA, 

inhibiteur. Néanmoins les propriétés membranaires du neurone postsynaptique, c’est-à-dire la 

composition en canaux ioniques et en transporteurs de la membrane, jouent aussi un rôle 

déterminant dans ce processus. Elles déterminent le potentiel de membrane, lui-même 

dépendant des différents potentiels d’équilibre des ions, déterminé par l’équation de Nernst :  

 

𝐸𝑖𝑜𝑛 =
𝑅. 𝑇

𝑧. 𝐹
. 𝑙𝑛

[𝑖𝑜𝑛]𝑒𝑥𝑡
[𝑖𝑜𝑛]𝑖𝑛𝑡
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Le potentiel d’équilibre de l’ion, Eion, dépend de la température, T, de la constante de 

gaz universelle, R, de la charge de l’ion, z, de la constante de Faraday, F, et de la concentration 

de l’ion à l’extérieur et à l’intérieur de la cellule, [ion]ext et [ion]int respectivement. 

Une généralisation de l’éqution de Nernst est l’équation de Goldman-Hodgkin-Katz, elle 

indique le potentiel d’équilibre de la membrane, Em, en présence de plusieurs conductances et 

dépend de la perméabilité de la membrane pour un ion donné, Pion. Si les ions perméants sont le 

potassium, K+, le sodium, Na+, et le chlore, Cl-, l'équation est: 

 

𝐸𝑚 =
𝑅. 𝑇

𝐹
. ln

𝑃𝐾+[𝐾+]𝑒𝑥𝑡 + 𝑃𝑁𝑎+[𝑁𝑎
+]𝑒𝑥𝑡 + 𝑃𝐶𝑙−[𝐶𝑙

−]𝑖𝑛𝑡
𝑃𝐾+[𝐾+]𝑖𝑛𝑡 + 𝑃𝑁𝑎+[𝑁𝑎+]𝑖𝑛𝑡 + 𝑃𝐶𝑙−[𝐶𝑙−]𝑒𝑥𝑡

 

 

Ainsi, la plupart du temps, les récepteurs canaux activés par le glutamate permettent 

notamment l’entrée de Na+ et de Ca2+ dans la cellule, ce qui dépolarise le neurone et donc a un 

effet excitateur lorsque la membrane est à son potentiel de repos de -70 mV. En revanche les 

récepteurs canaux activés par le GABA, libéré par les interneurones, permettent l’entrée de Cl- 

dans la cellule, ce qui a pour effet l’hyperpolarisation de la membrane lorsque celle-ci est à son 

potentiel de repos de -70 mV. Au cours du développement, les propriétés membranaires des 

neurones sont différentes. Par exemples, ceux-ci n’expriment pas ou peu de co-transporteurs 

K+/Cl- (KCC2) (Rivera et al., 1999) qui permet de faire sortir le K+ et le Cl- du neurone. Le 

potentiel d’équilibre du Cl- est donc différent, sa concentration est plus élevée à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du neurone. Par conséquent, lorsque les récepteurs au GABA sont activés, il en 

résulte une sortie de Cl- et donc une dépolarisation du neurone. Cela montre l’importance des 

propriétés membranaires et le fait que ce sont finalement les mouvements d’ions à travers la 

membrane qui déterminent si une cellule est excitée ou au contraire inhibée. 

 

2. Transmission glutamatergique 

 La transmission glutamatergique est la transmission excitatrice principale et est présente 

partout dans le système nerveux, notamment dans l’hippocampe. Il existe deux types de 



 

15 

récepteurs au glutamate, les récepteurs ionotropiques qui permettent une activation rapide du 

neurone postsynaptique par un flux d’ions à travers la membrane, et les récepteurs 

métabotropiques qui déclenchent une réponse plus lente en activant des voies de signalisation 

intracellulaires qui ne dépendent pas directement du passage des ions de part et d’autre de la 

membrane (Kew and Kemp, 2005). 

 

a) Les récepteurs métabotropiques 

 Les récepteurs métabotropiques glutamatergiques (mGluR) appartiennent au groupe de 

récepteurs couplés aux protéines G. Ce sont des protéines transmembranaires, leur activation 

par la fixation du glutamate sur leur partie N-terminale entraîne l’activation de la protéine G 

puis la libération de seconds messagers. Les mGluR sont des homodimères stabilisés par un 

pont disulfure (Palmada and Centelles, 1998).  

Il en existe trois groupes, le groupe I composé des mGluR1 et 5, le groupe II composé 

des mGluR2 et 3, et enfin le groupe III composé des mGluR4, 6, 7 et 8 (Palmada and Centelles, 

1998). Les récepteurs appartenant au groupe I sont associés à la protéine Gq et permettent 

l’activation de la phospholipase C (PLC). Une fois active, la PLC permet la libération 

intracellulaire de deux seconds messagers, l’inositol (1,4,5)-trisphosphate (IP3) qui se lie au 

réticulum endoplasmique et entraîne une libération de Ca2+ intracellulaire, et le diacylglycerol 

(DAG) qui active la protéine kinase C (PKC) (Menard and Quirion, 2012). Les mGluR des 

groupes II et III sont couplés négativement à l’adénylate cyclase à travers la protéine Gi, leur 

activation induit donc la diminution de production d’adénosine monophosphate cyclique 

(AMPc) (Meldrum, 2000). Lorsqu’ils sont situés au niveau présynaptique, ils entraînent 

notamment une diminution de libération de glutamate. 

 

b) Les récepteurs ionotropiques 

Il existe trois types de récepteurs ionotropiques au glutamate, nommés en fonction des 

agonistes qui les activent, les récepteurs kaïnate, les récepteurs à l’acide α-amino-3-hydroxy-5-

methyl-4-isoxazolepropionique (AMPA), et les récepteurs au N-methyl-D-aspartate (NMDA). 
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Ils sont composés de sous-unités assemblées en tétramères qui forment un canal ionique. Leur 

activation par fixation de glutamate entraîne l’ouverture du canal. De plus, ils possèdent une 

structure similaire : ils sont constitués d’une grande région N-terminale extracellulaire 

comprenant entre autres le site de liaison du glutamate et les domaines de reconnaissance des 

sous-unités, d’un domaine transmembranaire qui forme le canal et enfin d’une partie C-

terminale située en intracellulaire. 

 

(1) Récepteurs kaïnate 

La famille des récepteurs kaïnate se compose de cinq sous-unités, GluK1 à 5, qui peuvent 

s’assembler en homo- et hétéromères, à l’exception des GluK4 et 5 qui forment seulement des 

hétéromères avec GluK1 à 3 (Carta et al., 2014). Une fois activés par le glutamate, ils sont 

perméables au Na+ et au K+, et les récepteurs contenant la sous-unité GluK5 sont aussi 

perméables au Ca2+ (Perrais et al., 2010). Bien que sur le plan structurel ils soient assez proches 

des autres récepteurs ionotropiques glutamatergiques, leurs fonctions sont assez différentes. Ils 

jouent un rôle de régulateur sur l’activité d’un réseau de neurone (Fisahn, 2005), ils se trouvent 

à la fois en pré- et postsynaptique et permettent la modulation non seulement des neurones 

excitateurs, mais aussi des neurones inhibiteurs. De plus, certaines de leurs fonctions, comme 

par exemples la modulation de libération de GABA (Rodriguez-Moreno and Lerma, 1998), 

passent par l’activation de seconds messagers démontrant qu’ils sont capables d’activer des 

voies de signalisation métabotropiques.  

 

(2) Récepteurs AMPA 

Les récepteurs AMPA se composent de quatre sous-unités, GluA1 à 4, qui forment des 

hétérotétramères, GluA1/2, 2/3 et 2/4, ainsi que des homotétramères contenant GluA1 

(Wenthold et al., 1996). Ils sont responsables de la majorité de la transmission excitatrice rapide 

dans le cerveau (Colquhoun et al., 1992; Jonas and Sakmann, 1992). Ils sont principalement 

perméables au Na+ et au K+, mais peuvent aussi être perméables au Ca2+ s’ils ne contiennent pas 

la sous-unité GluA2 (Derkach et al., 2007). Ceci est dût au fait que la sous-unité GluA2 possède 
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une arginine, donc une charge positive, au niveau du pore du canal, et cette charge positive rend 

peu favorable le passage du Ca2+ dans le canal. Cette propriété de la sous-unité GluA2 est due 

à une édition de l’acide ribonucléique messager (ARNm). Cette modification post-

transcriptionnelle a pour conséquence de remplacer la glutamine par une arginine au niveau du 

pore du canal ce qui bloque le passage du Ca2+ (Seeburg et al., 2001). La majorité des récepteurs 

AMPA possède la sous-unité GluA2, ceux-ci sont donc imperméables au Ca2+. Les récepteurs 

perméables au Ca2+ ont par ailleurs la particularité d’être sensibles aux polyamines, celles-ci les 

obstruent lorsque le potentiel de membrane est positif (Stromgaard and Mellor, 2004). De plus, 

les sous-unités des récepteurs AMPA peuvent subir d’autres modifications post-

transcriptionnelles qui peuvent considérablement modifier leurs propriétés, comme la 

perméabilité ou encore la cinétique du récepteur, et donc modifier leurs fonctions (Barbon and 

Barlati, 2011). Les sous-unités des récepteurs AMPA sont également associées à des protéines 

auxiliaires, dont les principales sont les protéines transmembranaires régulatrices des récepteurs 

AMPA (transmembrane AMPA receptor regulatory protein, TARP). La sous-unité γ-2 des 

TARP, aussi appelée stargazine, permet notamment d’augmenter la conductance du canal (Bats 

et al., 2012; Shelley et al., 2012). 

 

(3) Récepteurs NMDA 

Les récepteurs NMDA sont des hétéromères composés de deux sous-unités NR1 et de 

deux sous-unités NR2. Il existe différentes sous-unités NR2, NR2A, B, C ou D qui déterminent 

les propriétés électrophysiologiques du récepteur et qui contiennent le site de liaison au 

glutamate (Collingridge and Lester, 1989). Ils se trouvent essentiellement au niveau 

postsynaptique, mais récemment certaines études montrent leur présence en présynaptique 

(Berretta and Jones, 1996; Buchanan et al., 2012; Sjostrom et al., 2003). Ils sont assez différents 

des autres récepteurs ionotropiques glutamatergiques de par leurs propriétés et donc leurs 

fonctions. Trois caractéristiques les distinguent des autres récepteurs, tout d’abord leur 

activation ne dépend pas seulement de la fixation du glutamate, ils ont aussi besoin de la liaison 

de glycine, c’est un co-agoniste qui se fixe au niveau des sous-unités NR1. Ensuite ils sont 

voltages-dépendants, c’est-à-dire qu’ils s’activent lorsque la membrane se dépolarise, leur 
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activation se fait à partir de potentiels de membrane d’environ -30 mV et ils restent activés aux 

potentiels positifs. Cela est dû au fait que le pore des récepteurs NMDA est bloqué par le Mg2+ 

à des potentiels négatifs, par conséquent l’enregistrement des courants des récepteurs NMDA à 

différents potentiels de membrane montre une relation courant/voltage présentant une 

rectification sortante. Enfin, les récepteurs NMDA sont perméables au Ca2+ (Collingridge and 

Lester, 1989). Toutes ces particularités leur confèrent un rôle essentiel dans la plasticité 

synaptique. 

 

D. Mécanismes moléculaires et cellulaires de la plasticité 

synaptique 

Cela fait plus d’un siècle que les scientifiques ont tenté de nommer le fait que le cerveau 

était capable de changement et d’adaptation face à l’environnement. C’est à la fin du XIXème 

siècle que la notion de plasticité cérébrale est apparue. En effet, en 1890, avant même 

l’émergence du concept de synapse, James décrit dans son livre sa théorie sur la communication 

entre les neurones (Berlucchi and Buchtel, 2009). Il pensait que les voies neuronales étaient 

formées puis renforcées par l’utilisation, qu’il se produisait une association fonctionnelle entre 

deux neurones actifs simultanément, c’est la première fois que l’idée de coïncidence d’activité 

est formulée. Il comparait aussi les voies neuronales activées à un système de drainage qui 

utiliserait toute l’énergie présente autour d’elle pour fonctionner. Ensuite, c’est en 1894 que 

Ramón y Cajal émet l’hypothèse que l’apprentissage nécessite la formation de nouvelles 

connexions entre les neurones (Berlucchi and Buchtel, 2009). Quatre ans plus tard, Lugaro 

reprend la notion de coïncidence d’activité en spéculant sur le fait que les associations mentales 

dépendraient de nouvelles associations entre neurones (Berlucchi and Buchtel, 2009). Enfin en 

1949, dans son ouvrage The organization of behavior, Hebb avance que l’activité répétée et 

persistante entre deux neurones devrait augmenter leur force de connexion, et donc accroître la 

force et l’efficacité de la synapse, et que ce phénomène pourrait permettre de stocker de la 

mémoire (Berlucchi and Buchtel, 2009). Au fur et à mesure que la compréhension du cerveau 

croît, la notion de plasticité se précise et s’affine pour passer de plasticité cérébrale à plasticité 
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de voie neuronale, et finalement à plasticité synaptique. C’est finalement en 1973 que le concept 

de Hebb fut démontré par Bliss et Lomo lorsqu’ils ont réussi à induire une potentialisation à 

long terme (LTP) des cellules granulaires du gyrus denté en stimulant la voie perforante (Bliss 

and Lomo, 1973). Ce n’est que plus tard que la corrélation entre plasticité synaptique et 

apprentissage fut établie, tout d’abord par les travaux de Morris en 1986 dans lesquels il montre 

que le blocage des récepteurs NMDA par leur antagoniste l’acide aminophosphonovalerique 

(AP5) bloque la LTP ainsi que l’apprentissage (Morris et al., 1986). Enfin, le lien de causalité 

entre plasticité synaptique et mémoire a pu être démontré par Nabavi et collaborateurs en 2014. 

Grâce notamment à l’optogénétique, ils ont pu montrer que le conditionnement de peur pouvait 

être inactivé et réactivé par induction de dépression à long terme (LTD) et de LTP 

respectivement (Nabavi et al., 2014). 

 

1. Mécanismes moléculaires et cellulaires de la LTP 

 La LTP est une augmentation durable de la force de la synapse par une accumulation de 

récepteurs AMPA au niveau postsynaptique (Tocco et al., 1992). La forme de LTP la plus 

étudiée est induite par une stimulation à haute fréquence de l’élément présynaptique et par la 

coïncidence d’activité avec l’élément postsynaptique qui en résulte. Cette coïncidence d’activité 

entraîne une élévation de la concentration de Ca2+ intracellulaire dans le compartiment 

postsynaptique. Cette élévation de Ca2+ intracellulaire permet d’activer différentes kinases qui 

participent entre autres à l’incorporation et à la stabilisation des récepteurs AMPA à la synapse 

de manière à augmenter la force synaptique (Collingridge et al., 1992). La LTP comporte deux 

phases, la phase précoce qui peut durer quelques minutes à quelques heures et qui implique la 

réorganisation des protéines déjà présentes à la synapse, et la phase tardive qui peut durer 

jusqu’à plusieurs jours et qui nécessite la transcription et la traduction de nouvelles protéines 

(Voronin et al., 1995). 
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a) La LTP dépendante des récepteurs NMDA 

 La première étape nécessaire à l’induction de LTP est l’augmentation de la concentration 

de Ca2+ intracellulaire au niveau de l’élément postsynaptique. La libération de glutamate permet 

l’activation des récepteurs AMPA, ce qui provoque l’entrée de Na+. Si la stimulation est 

suffisamment forte, la membrane se dépolarise permettant ainsi de lever l’inhibition des 

récepteurs NMDA par le Mg2+. Une fois activés, ce sont les récepteurs NMDA qui font entrer 

le Ca2+(figure 3). Ils sont essentiels à l’induction de la LTP, en effet ce sont eux qui permettent 

la détection de coïncidence d’activité entre l’élément pré- et postsynaptique de par leurs 

propriétés d’activation à la fois dépendantes du ligand et du voltage (Collingridge et al., 1992). 

 L’élévation de la concentration de Ca2+ intracellulaire permet la formation du complexe 

Ca2+/calmoduline (CaM) (Chin and Means, 2000) qui est à la base d’un grand nombre 

d’activation de voies de signalisation intracellulaires nécessaires à l’induction de la LTP (figure 

3). Une des voies majeures activée par Ca2+/CaM est la voie de la protéine kinase II dépendante 

de la Ca2+/CaM (CaMKII) (figure 3). La CaMKII permet entre autres l’augmentation de la 

conductance des récepteurs AMPA durant la phase précoce de la LTP. Elle est aussi capable de 

s’autophosphoryler à la thréonine 286 (Giese et al., 1998), ce qui la maintient active durant la 

phase tardive de la LTP où elle interagit notamment avec les protéines du cytosquelette dans la 

densité postsynaptique, participant ainsi à changer la conformation de la synapse.  

 Le complexe Ca2+/CaM active aussi la voie phosphoïnositide 3-kinase (PI3K)/protéine 

kinase B (PKB ou AKT) (Joyal et al., 1997). Cette voie est responsable notamment de 

l’inhibition de la kinase 3 β glycogène synthase (GSK3β) (figure 3), qui joue un rôle majeur 

dans l’induction de la LTD (Peineau et al., 2007). De plus, la PI3K s’associe aux récepteurs 

AMPA pour faciliter leur insertion à la membrane (Man et al., 2003) (figure 3). 

 La protéine kinase A (PKA) joue elle aussi un rôle majeur dans l’induction et le maintien 

de la LTP (figure 3). Elle est activée par l’AMPc et phosphoryle notamment les récepteurs 

AMPA à la sérine 845 (Esteban et al., 2003), les stabilisant ainsi à la synapse (figure 3). Une 

étude a également montré que l’inhibition de la PKA provoque une forte diminution de la phase 

précoce de la LTP (Otmakhova et al., 2000), ce qui justifie donc le fait que la PKA a un rôle  
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Figure 3 : Principales voies d’induction de la LTP dépendante des récepteurs 

NMDA. 

Schéma représentant les principales voies d’induction de la LTP dépendante des récepteurs 

NMDA (RNMDA). (1) Entrée de Ca2+ par les récepteurs NMDA et formation du complexe 

Ca2+/CaM. (2) Activation des différentes kinases nécessaires à l’induction de la LTP, la PKA, 

la CaMKII et la PI3K. (3) Activation de AKT par la PI3K. (4) Phosphorylation de la GSK3β 

par AKT, provoquant ainsi son inhibition. (5-6) Stabilisation des récepteurs AMPA (RAMPA) 

à la membrane par les différentes kinases activées. Figure réalisée à partir de différentes études 

(Esteban et al., 2003; Giese et al., 1998; Joyal et al., 1997; Peineau et al., 2007).  
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important à jouer dans cette phase. De plus elle participe à la phase tardive de la LTP en 

phosphorylant le facteur de transcription CREB (AMPc response element binding proteine 1) 

qui permet la transcription et la synthèse de nouvelles protéines responsables du maintien et de 

l’augmentation de l’efficacité synaptique. 

 Plusieurs autres kinases permettant l’induction de la LTP sont activées comme par 

exemple les kinases régulatrices des signaux extracellulaires (ERK) (Sweatt, 2004), ou encore 

la protéine kinase C (PKC). En effet il a été montré que la phosphorylation de la sous-unité 

GluA1 à la sérine 818 par la PKC était nécessaire à l’incorporation des récepteurs AMPA à la 

synapse et à l’induction de la LTP (Boehm et al., 2006). Enfin, l’élément présynaptique peut 

aussi être modulé, en effet certaines voies de signalisation dans le neurone postsynaptique, 

comme la voie de la PKC ou encore de la CaMKII, peuvent envoyer un signal rétrograde au 

neurone présynaptique via la libération d’oxyde nitrique pour augmenter l’exocytose de 

neurotransmetteurs. 

 

b) La LTP indépendante des récepteurs NMDA 

 Dans l’hippocampe, à la synapse fibre moussue/CA3, l’induction de la LTP n’est pas 

bloquée par un antagoniste spécifique des récepteurs NMDA (Harris and Cotman, 1986), ce qui 

montre qu’une potentialisation peut être indépendante des récepteurs NMDA. Il a été montré 

que les récepteurs kaïnate contenant la sous-unité GluK5, situés au niveau présynaptique, y 

jouaient un rôle majeur (More et al., 2004). La sous-unité GluK5 étant perméable au Ca2+, son 

activation entraîne une entrée de Ca2+ en intracellulaire et du Ca2+ est aussi libéré du réticulum 

endoplasmique. Cette concentration élevée de Ca2+ intracellulaire permet alors une forte 

libération de neurotransmetteurs et donc l’induction de LTP dite présynaptique. De plus une 

étude a montré que la synthèse d’AMPc et l’activation de la PKA (Weisskopf et al., 1994) au 

niveau présynaptique sont importantes dans ce processus. 

 Les mécanismes d’induction de LTP peuvent aussi varier entre cellules excitatrices et 

inhibitrices. Par exemple il existe dans l’hippocampe une LTP anti-hebbienne entre cellules 

pyramidales et cellules OLM, cette LTP ne dépend pas des récepteurs NMDA mais des 
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récepteurs AMPA perméables au Ca2+. Au cours de l’induction la cellule présynaptique est 

soumise à une stimulation haute fréquence et au niveau postsynaptique les récepteurs AMPA 

perméables au Ca2+, étant bloqués par les polyamines à des potentiels positifs, s’activent lorsque 

la cellule est hyperpolarisé, d’où la qualification de LTP anti-hebbienne. Cela provoque une 

entrée de Ca2+ et l’induction de la LTP (Lamsa et al., 2007).   

 

2. Mécanismes moléculaires et cellulaires de la LTD 

 La LTD est une diminution de la force de la synapse dut à l’endocytose des récepteurs 

AMPA (Malinow and Malenka, 2002). Tout comme la LTP, elle module le poids des différentes 

entrées synaptiques, elle permet également d’éviter que la synapse arrive à saturation et optimise 

son niveau d’activité, de plus elle peut aussi permettre à une synapse de revenir à son niveau de 

base pour qu’elle puisse être disponible pour l’acquisition de nouvelles informations. La LTD 

participe donc à la formation de mémoire au même titre que la LTP. Elle est notamment induite 

par une stimulation à basse fréquence. Des recherches ont montré que la LTD dépendante des 

récepteurs mGluR nécessite la synthèse de nouvelles protéines, mais les mécanismes impliqués 

et quelles protéines sont synthétisées restent encore mal compris (Huber et al., 2001). 

 

a) LTD dépendante des récepteurs NMDA 

 La LTD dépendante des récepteurs NMDA partage des mécanismes communs avec la 

LTP, elle nécessite tout d’abord l’entrée d’une faible concentration de Ca2+ par les récepteurs 

NMDA, ce qui entraîne, de la même manière que pour la LTP, la formation du complexe 

Ca2+/CaM (figure 4). Dans le cas de la LTD, moins de complexes sont formés car la 

concentration de Ca2+ est moindre. En 1989, Lisman a mis au point une théorie selon laquelle 

les phosphatases auraient une affinité plus forte avec ce complexe que les kinases (Lisman, 

1989), ce qui expliquerait que la faible concentration en Ca2+/CaM observée au cours de 

l’induction de la LTD activerait plutôt les phosphatases. La phosphatase calcineurine1 (CaN1), 

essentielle pour l’induction de la LTD (Torii et al., 1995), est donc activée (figure 4) par le  
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Figure 4 : Principales voies d’induction de la LTD dépendante des récepteurs 

NMDA. 

Schéma représentant les principales voies d’induction de la LTD dépendante des récepteurs 

NMDA (RNMDA). (1) Entrée de Ca2+ par les récepteurs NMDA et formation du complexe 

Ca2+/CaM. (2) Activation de la CaN1 par le complexe Ca2+/CaM. (3) La CaN1 déphosphoryle 

l’I-1, permettant ainsi l’activation de la PP1 (4). (5) La PP1 est capable ensuite de 

déphosphoryler la GSK3β à la sérine 9, celle-ci peut alors s’activer. La PP1 déphosphoryle aussi 

les récepteurs AMPA (RAMPA), entraînant ainsi leur internalisation (6). Figure réalisée à partir 

de différents travaux (Lee et al., 1998; Mulkey et al., 1994; Mulkey et al., 1993; Peineau et al., 

2007; Torii et al., 1995). 
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complexe Ca2+/CaM et est maintenue à la synapse par la protéine d’ancrage de kinase A 

(AKAP) (Keith et al., 2012). La CaN1 agit sur différentes cibles, tout d’abord elle 

déphosphoryle l’inhibiteur1 (I-1) (Mulkey et al., 1994) (figure 4), qui sous sa forme 

phosphorylée inhibe la protéine phosphatase1 (PP1) (figure 4). Une fois libérée, la PP1, 

essentielle à l’induction de la LTD (Mulkey et al., 1993), déphosphoryle notamment la CaMKII 

provoquant ainsi sont inactivation et elle déphosphoryle la sous-unité GluR1 des récepteurs 

AMPA à la sérine 845, ce qui entraîne leur internalisation (figure 4) (Lee et al., 1998) et la 

dépression de la transmission synaptique. 

 La PP1 permet aussi la déphosphorylation de la GSK3β à la sérine 9, sous cette forme 

déphosphorylée la GSK3β est alors activée (figure 4). Il a récemment été découvert que la 

GSK3β était nécessaire à l’induction de la LTD (Peineau et al., 2007). En effet, ces recherches 

montrent que l’inhibition de la GSK3β bloque l’induction de la LTD, de plus son activité 

augmente avec la LTD. Cette même équipe a démontré plus tard que parmi 58 kinases 

serine/thréonine testées, seule la GSK3 jouait un rôle dans la LTD (Peineau et al., 2009). Par la 

suite des recherches ont été menées permettant de déterminer les différents rôles que la GSK3β 

pourrait jouer dans la LTD et Nelson et collaborateurs ont pu montrer qu’elle est capable de 

phosphoryler PSD-95 à la thréonine 19, cela permet la dispersion de PSD-95 et donc facilite 

l’internalisation des récepteurs AMPA (Nelson et al., 2013). Néanmoins de nombreuses études 

sont encore nécessaires pour arriver à déterminer quels pourraient être les autres rôles de la 

GSK3β dans la LTD. 

Enfin une étude récente indique que la LTD dépendante des récepteurs NMDA pourrait 

être indépendante du flux d’ions à travers le canal et serait induite grâce à un rôle 

métabotropique des récepteurs NMDA (Nabavi et al., 2013). En effet, ils ont pu montrer que 

l’induction de la LTD, bien que bloquée par l’acide D(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoique (D-

AP5) (inhibiteur de récepteurs NMDA), n’était pas bloquée, ni même altérée, par le MK801, un 

inhibiteur du canal ionique des récepteurs NMDA. Ensuite, ils ont pu montrer que l’induction 

de la LTD dépendante de l’activité métabotropique des récepteurs NMDA activait la p38 MAPK 

(p 38 mitogen-activated protein kinases), connue pour participer à l’induction de la LTD 
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(Bolshakov et al., 2000; Rush et al., 2002), et ne nécessitait pas une augmentation intracellulaire 

de Ca2+. 

 

b) La LTD indépendante des récepteurs NMDA 

 De nombreuse études ont démontré que la LTD indépendante des récepteurs NMDA 

peut être induite dans plusieurs parties du cerveau comme l’hippocampe, le néostriatum, le 

cervelet ou encore le néocortex. De plus, les voies impliquées dans son induction sont diverses 

et varies en fonction de la localisation. Par exemple, la majorité des modes d’induction font 

appel à l’activation des mGluR en postsynaptique, mais de groupes différents suivant la 

structure cérébrale impliquée. Ainsi dans certaines parties du cortex ou de l’hippocampe, les 

mGluR1 sont importants, alors que dans d’autres parties du cortex ou dans le gyrus denté, c’est 

le groupe II des mGluR qui permet une induction de la LTD (Bellone et al., 2008). Dans ces cas 

là, l’augmentation de Ca2+ intracellulaire en postsynaptique est essentielle, elle peut passer par 

une activation de canaux calciques dépendant du voltage (VGCC) ou encore par une libération 

de Ca2+ intracellulaire par le réticulum endoplasmique. Par exemple, dans la région du CA1 lors 

de l’induction de LTD indépendante des récepteurs NMDA, les mGluR5 sont activés. Il en 

résulte une activation de la PLC et donc une synthèse d’IP3, l’IP3 se fixe ensuite sur son 

récepteur au niveau du réticulum endoplasmique, entrainant ainsi la libération de Ca2+ 

intracellulaire (Bellone et al., 2008). L’augmentation intracellulaire de Ca2+ permet alors la 

formation du complexe Ca2+/CaM qui ensuite permet l’activation des différentes phosphatases 

nécessaires à la LTD dont la CaN1. En revanche, il a aussi été démontré qu’un blocage total de 

la PKA et de la CaMKII bloque l’induction de la LTD (Huang et al., 1999; Stanton and Gage, 

1996). Des études supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir comprendre ce phénomène, 

en effet l’activation de ces kinases est plutôt liée à la LTP. Cependant il serait possible qu’un 

faible niveau d’activité des kinases soit nécessaire à l’induction de la LTD, certains pensent 

aussi que le niveau d’activité de la CaMKII pourrait déterminer le seuil d’induction pour une 

LTD ou une LTP (Mayford et al., 1995). 
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 Finalement, dans la plupart des cas d’induction de LTD, un des paramètres majeurs qui 

rend possible cette induction est l’activation des phosphatases et en particulier l’activation de la 

CaN1 (Torii et al., 1995). En effet, la CaN1 est une des premières phosphatases à être activée et 

permet l’activation des autres phosphatases. De ce fait, sa régulation paraît cruciale pour pouvoir 

avoir une transmission et une plasticité synaptique normale et bien régulée. Or il existe une 

protéine capable de réguler la CaN1, le régulateur endogène de la CaN1 (RCAN1). Il est donc 

possible que RCAN1 joue un rôle important dans la transmission et la plasticité synaptique de 

par son rôle de régulateur sur la CaN1. 

 

E. Le régulateur endogène de la CaN1 (RCAN1) 

RCAN1 est le régulateur endogène de la CaN1 et est exprimé dans les neurones (Ermak 

et al., 2001). Le gène de RCAN1 comporte 7 exons et peut subir plusieurs épissages alternatifs, 

amenant ainsi à la production de différents acides ribonucléiques messager (ARNm) et donc à 

différents isoformes de la protéine (Harris et al., 2007). Le cerveau compte 3 isoformes de 

RCAN1 : RCAN1-4, RCAN1-1S et RCAN1-1L, ces trois isoformes contiennent les exons 5, 6 

et 7, comportant notamment le site d’accrochage de la CaN1 et le motif FLISPP, très conservé 

au cours de l’évolution et retrouvé dans toutes les protéines de la famille RCAN1.  Les trois 

isoformes diffèrent par leur premier exon, ainsi RCAN1-4 débute par l’exon 4, RCAN1-1L par 

le début de l’exon 1 et RCAN1-1S par une méthionine située à la position 56 de l’exon 1 (Harris 

et al., 2007). Les deux isoformes les plus exprimés dans le cerveau sont les RCAN1-1, avec une 

plus forte efficacité de traduction de RCAN1-1L dans les neurones (Wu and Song, 2013). 

RCAN1-4 est moins exprimé dans le cerveau, on le retrouve principalement dans le cœur et les 

muscles squelettiques (Fuentes et al., 1997). 

À l’état physiologique, la fonction de RCAN1 est de protéger la cellule contre différentes 

formes de stress. Il est normalement induit de manière transitoire lorsque la cellule est soumise 

par exemple à un stress oxydatif (Crawford et al., 1997) ou biomécanique (Wang et al., 2002b), 

il est même sécrété lorsqu’un sujet est soumis à un stress psychologique (Ermak et al., 2011). 

Le passage de l’état physiologique sain à l’état pathologique survient lorsque l’expression de 

RCAN1 devient chronique, comme c’est le cas dans le syndrome de Down (SD) et dans la MA 
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(Ermak et al., 2001). En effet RCAN1 fut découvert pour la première fois chez les patients 

atteints du SD (Fuentes et al., 1995) où il est surexprimé de par sa localisation sur le 

chromosome 21. Il a été montré que son expression chronique dans la MA cause des 

dysfonctionnements au niveau des mitochondries et de l’autophagie (Ermak et al., 2012). De 

plus, une étude réalisée chez un modèle de souris transgénique surexprimant RCAN1 montre 

que ces animaux présentent des mitochondries plus nombreuses et plus petites, et que leur 

potentiel de membrane est altéré en condition de stress oxydatif. Enfin, dans ce modèle, les 

neurones sont plus sensibles au stress oxydatif et contiennent plus de dérivés réactifs de 

l’oxygène (reactive oxygen species, ROS). Concernant le stress psychologique, celui-ci 

provoque une sécrétion de glucocorticoïdes, et il a été montré que l’augmentation de 

glucocorticoïdes induit une augmentation de RCAN1-1L (Hirakawa et al., 2009). Enfin ce 

résultat peut être corrélé avec d’autres études qui montrent que les glucocorticoïdes peuvent 

induire la pathologie de Aβ chez le singe (Kulstad et al., 2005) et les pathologies de Aβ et tau 

dans un modèle de souris Alzheimer. Ces différentes études permettent d’avancer que le stress 

psychologique peut être un des facteurs de risque qui amène à la MA et que celui-ci peut être 

lié à RCAN1. 

De plus, des études ont été menées chez des animaux transgéniques visant à déterminer 

l’importance de RCAN1 dans les phénomènes d’apprentissage et de mémoire. Tout d’abord, en 

2003, une équipe de recherche a mis en place un modèle de drosophile surexprimant RCAN1 

de façon permanente ou bien transitoire, dans les deux cas ils ont observé des déficits 

d’apprentissage chez ces drosophiles (Chang et al., 2003). Plus tard, un modèle de souris knock-

out (KO) pour RCAN1 a été mis en place par une autre équipe de recherche, ces souris 

présentaient des déficits de mémoire spatiale. Ensuite, ils se sont intéressés à la synapse et ont 

observé que la transmission synaptique basale était normale mais que la facilitation par 

stimulation pairée (paired pulse facilitation, PPF) était diminuée chez les souris KO comparées 

aux souris sauvages. De plus, ces souris présentaient des déficits dans la phase tardive de la 

LTP. RCAN1 étant le régulateur de la CaN1, ils ont regardé l’activité de la CaN1 et ont pu 

montrer qu’elle était plus élevée chez les souris mutantes que chez les souris sauvages, alors que 

la quantité de CaN1 était similaire entre les deux groupes (Hoeffer et al., 2007). Ces résultats 

montrent donc que l’augmentation de l’activité de la CaN1 chez les souris KO est bien due au 
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manque de régulation par RCAN1 et que ce manque de régulation implique des déficits de 

plasticité synaptique et des troubles d’apprentissage et de mémoire. 

Ces différentes études permettent d’émettre l’hypothèse que RCAN1 pourrait jouer un 

rôle important dans la dérégulation de la transmission et de la plasticité synaptique retrouvée 

dans le développement de la MA. Tout d’abord, RCAN1 détient un rôle clé de régulateur de la 

CaN1, il est de ce fait un acteur potentiel de la transmission et de la plasticité synaptique. De 

plus RCAN1, et en particulier RCAN1-1L, est surexprimé dans la MA (Harris et al., 2007). 

Ensuite, les progrès en médecine ont permis l’augmentation de l’espérance de vie des patients 

atteints du SD et cela a révélé qu’ils finissaient par développer la MA précocement aux alentours 

de 30 à 40 ans versus 60 à 70 ans pour des patients avec Alzheimer classique (Lott and Dierssen, 

2010; Wiseman et al., 2015), ce qui a été corrélé entre autres au fait qu’ils surexpriment RCAN1 

dès la naissance. Ces similitudes entre les deux pathologies ont donc permis l’ouverture de 

nouveaux champs de recherche concernant RCAN1 et ses implications dans le développement 

de la MA et en particulier son rôle potentiel dans l’altération des mécanismes synaptiques 

responsables du développement des stades précoces de la maladie. 

 

F. La maladie d’Alzheimer 

 Le premier cas de la maladie d’Alzheimer fut décelé en 1901 par le Dr Alois Alzheimer. 

La patiente du Dr Alzheimer présentait un comportement étrange, elle était désorientée, avait 

des pertes de mémoire, des difficultés à s’exprimer et souffrait d’hallucinations. La médecine 

de l’époque qualifiait cette maladie de démence, mais à 51 ans elle était particulièrement jeune 

pour manifester de tels symptômes. C’est en 1910 que la maladie fut nommée au nom du Dr 

Alzheimer par son supérieur. Aujourd’hui la maladie d’Alzheimer (MA) est la maladie 

neurodégénérative la plus commune, elle affecte 14,9% des Canadiens de plus de 65 ans. En 

2011, 747000 Canadiens étaient atteints de troubles cognitifs, incluant les démences et la MA, 

et ce chiffre va doubler d’ici 2031 (Société Alzheimer Canada). 

 La MA évolue en différents stades, dont les caractéristiques et la durée peuvent varier 

en fonction des individus atteints. Le premier stade de la maladie est le stade préclinique, ou 
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pré-symptomatique. Par définition, il ne présente aucune évidence clinique de la maladie, celle-

ci n’est donc pas détectable alors que les processus physiopathologiques de la MA sont bien 

présents dans le cerveau et deviennent de plus en plus importants. C’est en particulier à ce stade 

précoce que les troubles de la plasticité synaptique commencent et contribuent au 

développement de la maladie. Ensuite arrive le stade de la démence légère dans lequel le patient 

commence à manifester quelques symptômes comme une légère perte de mémoire, quelques 

difficultés à s’exprimer ou encore des changements d’humeur et de comportement. Le patient 

conserve néanmoins la majorité de ses capacités et a conscience de ses difficultés. Plus tard, la 

MA arrive à un stade modéré de démence, le patient subit une détérioration croissante de la 

mémoire et de ses facultés cognitives et fonctionnelles. Il a de plus grandes difficultés à 

communiquer car ses capacités à parler et à comprendre sont diminuées. De plus, il manifeste 

souvent un repli sur soi et une désinhibition. Finalement arrive le stade avancé de la MA, à ce 

stade le patient est dans l’incapacité de communiquer verbalement ou de prendre soin de lui-

même, il est désorienté dans le temps et dans l’espace et a des difficultés entre autres pour la 

mastication et la déglutition. Par conséquent, le patient a besoin de soins permanents. Dans 

certains cas, on peut aussi observer la réalisation d’actes moteurs stéréotypés. En fin de vie, les 

patients sont alités, ils refusent généralement de s’alimenter et souffrent d’infections multiples 

(Sorrell, 2010; Yuhas et al., 2006). 

À la mort de sa première patiente, le Dr Alzheimer pratiqua une autopsie et découvrit 

que le cerveau de celle-ci était atrophié, il observa un élargissement des ventricules, une atrophie 

générale du cortex, et plus particulièrement du cortex enthorhinal et de l’hippocampe. Il 

s’intéressa ensuite de plus près au niveau cellulaire et observa deux types de dépôt anormaux, 

l’un entre et l’autre à l’intérieur des neurones, plus tard caractérisés comme étant les plaques 

amyloïdes en extra- et les enchevêtrements neurofibrillaires de la protéine tau en intracellulaire 

et aujourd’hui connus comme les deux processus neurotoxiques majeurs de la MA (figure 5). 
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Figure 5 : Plaques amyloïdes et enchevêtrements neurofibrillaires dans un 

cerveau de patient atteint de la MA. 

(A) Microphotographie illustrant des plaques amyloïdes dans un cerveau de patient atteint de la 

MA. Les plaques amyloïdes sont visualisées par immuno-marquage avec un anticorps 

spécifique anti-Aβ42. Barre d’échelle : 125 µm. (B) Microphotographie illustrant des 

enchevêtrements neurofibrillaires. Les enchevêtrements neurofibrillaires sont visualisés par 

immuno-marquage avec un anticorps spécifique anti-PHF1. Barre d’échelle : 62,5 µm. À noter 

l’immuno-réactivité importante de Tau au niveau somatodendritique, caractéristique d’une 

locasisation anormale de Tau. Figure d’origine dans la revue de F.M. LaFerla et S. Oddo 

(LaFerla and Oddo, 2005). 
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1. Implication des oligomères solubles d’Aβ dans la MA 

Les plaques amyloïdes sont composées majoritairement de la protéine β-amyloïde (Aβ). 

Aβ est le résultat de la protéolyse du précurseur de la protéine amyloïde (APP) (figure 6), une 

protéine transmembranaire importante notamment au cours du développement où elle joue un 

rôle dans la différenciation ou encore la synaptogenèse. L’APP est clivée de deux manières 

différentes tout au long de la vie d’un individu, de façon non amyloïdogénique et 

amyloïdogénique (Nicolas and Hassan, 2014). Durant le clivage non amyloïdogénique, l’APP 

est tout d’abord clivée par l’α-sécrétase dans le domaine d’Aβ, pour former la forme sécrétée α 

de l’APP (sAPPα) en extracellulaire et le C83 qui est le fragment transmembranaire. Le C83 est 

ensuite clivé par la γ-sécrétase, ce qui permet la libération du fragment extracellulaire p3 et la 

création du domaine intracellulaire du précurseur de la protéine amyloïde (APP-ICD). 

Concernant la protéolyse amyloïdogénique, l’APP est clivée par la β-sécrétase, ce qui génère le 

sAPPβ en extracellulaire et la protéine transmembranaire C99. Le C99 est ensuite clivée par la 

γ-sécrétase, ce qui produit le peptide Aβ et l’APP-ICD (Nicolas and Hassan, 2014). Deux formes 

principales d’Aβ sont produites, Aβ40 et Aβ42. Au cours de la MA, un changement de ratio 

entre les deux formes se produit, Aβ42 est synthétisé en plus grande quantité au détriment 

d’Aβ40. Aβ42 ayant une plus grande tendance à s’agréger, cela favorise la formation 

d’oligomères puis de plaques. 

 Avant la formation de plaques amyloïdes, Aβ s’agrège en oligomères solubles reconnus 

maintenant pour leurs effets néfastes sur la transmission et la plasticité synaptique dès la phase 

pré-symptomatique de la maladie. Ces oligomères solubles, ou ligands diffusibles dérivés de Aβ 

(amyloid-β derived diffusible ligands, ADDLs), ont été découverts en 1998 par William L. Klein 

(Lambert et al., 1998).  Par la suite, une étude a montré que les déficits de l’apprentissage et de 

la transmission synaptique dans le cerveau apparaissent avant la formation des plaques 

amyloïdes ou la mort neuronale dans les modèles animaux de la MA (Hsia et al., 1999). Ces 

déficits précoces sont ainsi en accord avec le modèle selon lequel les oligomères solubles de Aβ 

affecteraient la plasticité synaptique. Des études ont en effet démontré que les ADDLs sont 

d’une part capables d’inhiber la LTP et d’augmenter la mort neuronale par un mécanisme 

dépendant de Fyn (Lambert et al., 1998), et d’autre part de faciliter la LTD (Wang et al., 2002a), 

menant dans les deux cas à une dépression globale de la transmission synaptique. De plus, une  
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Figure 6 : Protéolyse de l’APP. 

La partie gauche de la figure illustre la voie non amyloïdogénique de la protéolyse d’APP. 

Lorsqu’APP est clivée en suivant cette voie, elle est tout d’abord clivée par l’α-sécrétase pour 

donner le sAPPα et le C83. Ensuite, le C83 sert de substrat à la γ-sécrétase et le résultat de son 

clivage produit le fragment extracellulaire p3 et APP-ICD en intracellulaire. La partie droite de 

la figure illustre la voie amyloïdogénique du clivage d’APP. En empruntant cette voie 

protéolytique, l’APP est en premier lieu clivée par la β-sécrétase pour donner le sAPPβ et le 

C99. Ensuite le C99 est clivé par la γ-sécrétase, le peptide Aβ extracellulaire ainsi que l’APP-

ICD intracellulaire sont alors générés. Par la suite Aβ a tendance à s’oligomériser. Figure 

réalisée d’après la revue de M. Nicolas et B.A. Hassan (Nicolas and Hassan, 2014). 
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étude de Kamenetz a mis en évidence une dépression de la transmission synaptique des neurones 

excitateurs après seulement 24 heures de surexpression virale d’APP (Kamenetz et al., 2003). 

Ces modifications induisent des déficits d’apprentissage et de mémoire similaires à ceux 

observés chez les patients atteints de la MA (Hsia et al., 1999), mettant ainsi en avant la capacité 

des formes solubles de Aβ à induire les stades précoces de la pathologie. De plus, il a été montré 

qu’en présence du peptide Aβ les neurones présentaient une diminution de la transmission 

synaptique basale (Hsia et al., 1999). Cette observation permet d’affirmer que le peptide β-

amyloïde a bien un effet sur la transmission synaptique. Une nouvelle hypothèse est alors 

avancée, selon laquelle les oligomères solubles de Aβ agiraient au niveau de la synapse et 

causeraient les troubles de mémoire associés à la MA et la destruction des fonctions cognitives 

serait attribuée à la mort neuronale lors des stades finaux de la maladie (Klein et al., 2001). 

Les cibles des oligomères solubles d’Aβ au niveau cellulaire et les mécanismes 

moléculaires sous-tendant ces effets synaptiques restent malgré tout encore mal connus. 

Cependant, un grand nombre d’études explore maintenant ces processus et de nombreuses pistes 

de recherche sont proposées. L’une d’elle s’intéresse à l’interaction entre les ADDLs et les 

récepteurs NMDA, en effet plusieurs avancées récentes ont été faites à ce sujet. Deux études ont 

pu montrer que la dépression de la transmission synaptique induite par les oligomères solubles 

d’Aβ était dépendante d’une fonction métabotropique des récepteurs NMDA et indépendante 

du flux d’ions à travers ces récepteurs (Kessels et al., 2013; Tamburri et al., 2013).  

Enfin, plusieurs études se sont intéressées à la fois à Aβ et aux enchevêtrements 

neurofibrillaires de la protéine tau, autre caractéristique importante de la MA. Certaines d’entre 

elles ont pu montrer que la pathologie Aβ précédait celle de tau, par exemple Gotz et ses 

collaborateurs ont découvert que des injections de Aβ synthétique provoquent l’apparition 

d’enchevêtrements neurofibrillaires (Gotz et al., 2001). De plus une étude récente a pu montrer 

que l’Aβ soluble était capable de promouvoir la pathologie de tau in vivo (Chabrier et al., 2012). 

Pour cela, le laboratoire a mis au point un modèle de souris transgéniques qui exprime de faibles 

niveaux d’APP ainsi que la mutation familiale Arctic de la MA qui permet d’augmenter la 

production d’oligomères solubles de l’Aβ et de la tau sauvage humaine. En réduisant le clivage 

d’APP par la β-sécrétase, ils ont pu réduire la quantité d’oligomère soluble d’Aβ et ont observé 

une diminution de l’accumulation et de la phosphorylation de la protéine tau. 



 

35 

2. Implication de la protéine tau dans la MA 

La protéine tau est une protéine associée aux microtubules, ils permettent entre autres le 

transport rapide de protéines le long de l’axone. Tau se lie à l’interface entre l’α et la β-tubuline 

et permet notamment la stabilisation et la réorganisation des microtubules. Tau est aussi 

retrouvée en moins grande quantité au niveau des dendrites, elle permet d’accrocher la kinase 

fyn au complexe PSD95/récepteurs NMDA (Ittner et al., 2010; Mondragon-Rodriguez et al., 

2012).  

Tau est une protéine qui subit de nombreuses modifications post-traductionnelles, une 

des principales est la phosphorylation. Tau ne compte en effet pas moins de 85 sites de 

phosphorylation. La GSK3 est une des kinases qui phosphoryle le plus tau, à elle seule elle est 

capable de reconnaître 42 sites de phosphorylation, parmi lesquels 29 sont impliqués dans la 

MA (Lovestone et al., 1994; Reynolds et al., 2000). Une corrélation temporelle entre la 

phosphorylation de tau par GSK3, surexprimée dans la MA, et l’augmentation de l’agrégation 

de tau a même été mise en évidence (Noble et al., 2005).  

Dans la MA, la protéine tau se détache des microtubules suite à une 

hyperphosphorylation et à d’autres modifications post-traductionnelles comme la troncation et 

l’acétylation (Min et al., 2015). Cela provoque entre autres l’instabilité des microtubules et des 

problèmes de transport axonal. Une fois libre, la protéine tau hyperphosphorylée forme des 

agrégats de plus en plus grands pour arriver aux paires de filaments hélicoïdaux (PHFs) (Kosik 

et al., 1986), et finalement aux enchevêtrements neurofibrillaires, toxiques pour les neurones.  

Au cours de l’évolution de la maladie, la tauopathie se propage dans le cerveau en 

passant par des zones connectées entre elles. C’est notamment à partir de cette observation qu’a 

émergé l’hypothèse, qui reste encore sujette à controverse, selon laquelle la tau 

hyperphosphorylée se propagerait de neurone en neurone à la manière de la protéine prion. En 

effet, différentes études ont pu montrer que la protéine tau synthétique ou extraite de cerveau de 

patients atteints de la MA se propageait dans le cerveau du site d’inoculation à des zones qui y 

étaient connectées, et cela chez des modèles de souris transgéniques ou chez des souris sauvages 

(Clavaguera et al., 2009; Holmes et al., 2014). 
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3. Implication des GSK3 dans la MA 

Les GSK3α et β régulent de nombreuses voies de signalisation et sont impliquées dans 

beaucoup de processus. Au cours de la MA, la forme active de la GSK3β est augmentée (Leroy 

et al., 2007) entraînant ainsi de nombreuses dérégulations. Une des conséquences importantes 

de cette sur-activation est l’hyperphosphorylation de tau et d’autres protéines associées aux 

microtubules, mais pas seulement. De nombreuses autres dérégulations ont lieu, notamment 

l’inflammation avec l’activation de la microglie (Ko et al., 2014), l’altération du système 

cholinergique (Alonso et al., 2011) ou encore une favorisation de l’apoptose (Liang et al., 2012). 

De plus, la GSK3β joue un rôle essentiel dans la régulation et l’induction de la LTD (Peineau et 

al., 2009; Peineau et al., 2007), sa sur-activation a donc également des effets synaptiques. 

Llorens-Martin et ses collaborateurs ont montré que la surexpression de la GSK3β au niveau de 

l’hippocampe entraînait une diminution du nombre et du volume des densités postsynaptiques 

(Llorens-Martin et al., 2013). Ces observations pourraient en partie expliquer les troubles 

cognitifs observés dans la MA et de ce fait être une des causes possibles des déficits de la LTP 

et de la favorisation de la LTD retrouvé au cours de la maladie. De plus, ces résultats renforcent 

également une hypothèse spéculant que la synaptose pourrait être réactivée dans la MA (Bradley 

et al., 2012). La synaptose serait un processus qui aurait lieu au cours du développement et qui 

serait désactivé à l’âge adulte. Elle consisterait en l’endocytose des récepteurs AMPA, 

provoquée par la LTD dépendante des récepteurs NMDA, rendant ainsi la synapse silencieuse, 

puis finalement la synapse serait éliminée (Bastrikova et al., 2008). Or, au cours du 

développement, la LTD est très présente et corrélée avec le fait qu’il y a de nombreuses 

éliminations de synapses surnuméraires (Bhatt et al., 2009). Ainsi, au cours de la MA, la sur-

activation de la GSK3β pourrait faire passer la LTD dépendante des récepteurs NMDA d’un 

processus physiologique permettant la régulation de la transmission et de la force synaptique à 

un processus pathologique visant à détruire la synapse. De plus, Peineau et ses collaborateurs 

ont montré que la LTP inhibe la LTD grâce à l’activation de la voie PI3K/AKT qui vient bloquer 

la GSK3β (Peineau et al., 2007). Par conséquent, les déficits de LTP induits par Aβ soluble au 

cours de la MA empêcherait la protection de la synapse contre la synaptose, ne faisant 

qu’amplifier le phénomène. Dans le but de tester cette hypothèse, une étude a récemment montré 

qu’un inhibiteur des GSK3 peut renverser les déficits de LTP causé par Aβ (Jo et al., 2011). Ces 
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résultats impliquent que la sur-activation de la GSK3β au cours de la MA pourrait être liée aux 

oligomères solubles de Aβ et être responsable des déficits de LTP. De ce fait, il apparait 

primordial de comprendre quel rôle joue la GSK3β dans l’induction de la LTD, et de connaître 

ses effecteurs de manière à pouvoir par la suite les cibler pour d’éventuelles thérapies. 

 

4. Implication de la CaN1 dans la MA 

Le fait qu’Aβ induise la dépression à long terme des synapses dans la MA a soulevé 

différentes questions quant aux mécanismes que cela impliquait. Plusieurs projets visent à 

déterminer si la dépression synaptique dépendante de Aβ partage des caractéristiques communes 

à l’induction de la LTD dans un système sain. Dans une étude de Hsieh et collaborateurs, il est 

montré qu’une augmentation d’Aβ induit une diminution de la densité des épines dendritiques 

et qu’une surexpression d’APP provoque une diminution de la transmission synaptique basale 

comparé à des neurones qui ne surexpriment pas l’APP ou qui surexpriment une forme mutée 

d’APP qui ne génère pas le peptide Aβ. Après avoir observé ces phénomènes, les auteurs se sont 

intéressés aux mécanismes qui pourraient être impliqués. L’activation de la p38 MAPK et de la 

CaN1 étant nécessaire à l’induction de la LTD (Bolshakov et al., 2000; Mulkey et al., 1994; 

Rush et al., 2002), ils ont inhibé ces différentes protéines dans des neurones surexprimant l’APP 

de manière à voir s’ils observeraient toujours une dépression de la transmission synaptique. 

Dans ces conditions, il n’y avait plus de différences de transmission synaptique entre les 

neurones surexprimant l’APP et les neurones sauvages. Ces résultats indiquent donc que la 

dépression de la transmission synaptique induite par Aβ partage des mécanismes communs avec 

l’induction de la LTD normale. Pour confirmer ces résultats, ils ont également mis au point une 

expérience qui consiste à induire une LTD à la fois sur des neurones sauvages et sur des neurones 

dont la transmission synaptique basale est diminuée par la production d’Aβ. Les deux groupes 

présentaient une LTD après induction, néanmoins la LTD des neurones produisant Aβ était 

moins forte que celle des neurones sauvages, ce résultat indique donc que la dépression 

synaptique induite par Aβ occlue partiellement la LTD et donc que ces deux processus 

pourraient partager des mécanismes communs (Hsieh et al., 2006). De plus, une autre étude 

montre que la diminution des épines dendritiques observée après l’incubation des tranches avec 
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Aβ n’avait pas lieu lorsque Aβ était co-incubé avec FK506 (Shankar et al., 2007). Ces différents 

résultats montrent donc que la dépression synaptique induite par Aβ au cours de la MA partage 

bel et bien des mécanismes similaires avec la LTD observée dans des neurones sains. De plus, 

cela met en lumière un rôle important de la CaN1 dans la MA, en effet elle est nécessaire à la 

dépression de la transmission synaptique dépendante d’Aβ. 

La CaN1 est une des nombreuses phosphatases capables de déphosphoryler Tau. Tau 

étant hyperphosphorylée au cours de la MA, la CaN1 pourrait donc avoir un effet protecteur 

contre la tauopathie observée en déphosphorylant tau. Cependant, une étude a montré que la 

CaN1 est capable de venir déphosphoryler la GSK3β à la sérine 9 in vitro, permettant ainsi son 

activation et par conséquent favorisant la phosphorylation de tau (Kim et al., 2009). Ces résultats 

montrent donc qu’en plus d’être lié au déficits induit par Aβ, la CaN1 pourrait aussi favoriser 

les processus neurotoxiques liés à tau. 

La CaN1 semble donc avoir de multiples implications dans la MA, notamment au niveau 

de l’induction de la plasticité. Par conséquent il est primordiale de mieux comprendre sa 

régulation au niveau physiologique pour être en mesure de savoir comment contrer les effets 

néfastes qu’elle induits au cours de la MA. La CaN1 est régulée par le régulateur endogène de 

la CaN1 (RCAN1) qui est lui-même surexprimé dans le cerveau des patients atteints de la MA 

(Ermak et al., 2001). RCAN1 est également surexprimé dans le SD et est un candidat 

potentiellement impliqué dans le développement de la MA chez ces patients. De ce fait, il est 

probable qu’une dérégulation de RCAN1 puisse engendrer une dérégulation de la CaN1 dans 

ces pathologies. 

 

G. Le Syndrome de Down 

 Le Syndrome de Down (DS), ou trisomie 21, a été décrit pour la première fois en 1838 

par le médecin français Jean-Étienne-Dominique Esquirol dans son ouvrage intitulé Des 

maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal. Il y 

récapitule les caractères physiques de ces patients, comme des fissures oculaires obliques, un 

nez plat, une langue proéminente, une quasi absence de cou ou encore une déformation des 

membres (Roubertoux and Kerdelhue, 2006). Enfin, il indique que ces personnes sont atteintes 
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de retard mental. Plus tard, en 1946, Édouard Séguin reprend la description d’Esquirol dans un 

article en ajoutant que les personnes atteintes présentaient souvent des infections pulmonaires 

et du tégument et indique qu’ils étaient capables d’apprendre des connaissances basiques. Enfin, 

dans les années 1860, le médecin anglais John Langdon Haydon Down attribue aux patients 

trisomiques le terme mongol de par des critères ethniques. Ce n’est qu’en 1961 que le terme 

Syndrome de Down fut adopté (Roubertoux and Kerdelhue, 2006). 

 Le SD est la forme génétique la plus commune de déficits cognitifs et est dû à la présence 

d’un chromosome 21 surnuméraire, ou à certaines parties du chromosome 21 présentent en trois 

exemplaires, chez les personnes atteintes (Lejeune et al., 1959). Il est caractérisé par deux types 

de phénotypes, un phénotype présent chez tous les individus atteints et un phénotype présent 

dans seulement une portion des personnes atteintes. Dans 100% des cas, les personnes 

trisomiques présentent des déficits cognitifs, une hypotonie et un dimorphisme cranio-facial 

(Antonarakis et al., 2004). Il existe d’autres caractéristiques physiques qui ne sont pas présentes 

dans tous les cas comme par exemple une petite taille, une langue proéminente ou encore des 

mains larges et courtes (Antonarakis et al., 2004). De plus, les personnes atteintes du SD sont 

plus susceptibles de développer certaines maladies, en effet environ 40% sont atteintes de 

problèmes cardiaques et le risque de développer une leucémie est 10 à 20 fois plus élevé que 

dans la population générale (Antonarakis et al., 2004). Enfin, grâce au progrès de la médecine, 

l’espérance de vie des individus trisomiques c’est considérablement améliorée et il s’est avéré 

qu’une grande majorité développe la MA précocement, entre 35 et 40 ans (Lott and Dierssen, 

2010; Wiseman et al., 2015), beaucoup plus tôt que dans la population générale. 

 Au niveau du cerveau, les personnes atteintes de la trisomie 21 présentent entre autres 

des altérations des fonctions hippocampiques (Pennington et al., 2003). En outre, les 

phénomènes de plasticité synaptique sont dérégulés. En effet, dans certains modèles animaux 

du SD, l’hippocampe montre une augmentation de la neurotransmission inhibitrice et des 

déficits de LTP, or le blocage des récepteurs GABAA restaure la LTP (Belichenko et al., 2009; 

Belichenko et al., 2007; Costa and Grybko, 2005; Kleschevnikov et al., 2004) et permet même 

une amélioration des performances cognitives (Fernandez et al., 2007). De plus, il a été montré 

que l’activité de la CaMKII est augmentée en condition basale, ce qui pourrait masquer 

l’induction de la LTP (Siarey et al., 2006). Enfin, l’activité de la PKA est quant à elle réduite 
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(Siarey et al., 2006). Les processus de LTD sont également altérés dans l’hippocampe de 

certains modèles animaux de la maladie, en effet la LTD est augmentée (Siarey et al., 1999) et 

cette augmentation est bloquée par la mémantine, un antagoniste compétitif des récepteurs 

NMDA (Scott-McKean and Costa, 2011). De plus, un traitement similaire améliore les 

performances cognitives de ces animaux (Costa et al., 2008; Lockrow et al., 2011).  

 Le chromosome 21 contient une région appelée « Down Syndrome Critical Region » 

(DSCR) qui comporte les principaux gènes responsables des déficits cognitifs observés chez les 

personnes atteintes du SD, comme RCAN1, DYRK1A (Dual specificity tyrosine-

phosphorylation-regulated kinase 1A) ou encore BACE-2 (beta-site APP-cleaving enzyme 2) 

(Montoya et al., 2014). De nombreuses études s’intéressent à cette région et notamment à la 

protéine DYRK1A, qui est une des protéines majeures responsable des disfonctionnements 

neurologiques observés dans la maladie (Smith and Rubin, 1997). En effet, les modèles animaux 

surexprimant DYRK1A présentent entre autres des déficits d’apprentissage et de mémoire 

caractéristiques du SD (Ahn et al., 2006; Altafaj et al., 2001). De plus, il a été montré que la 

surexpression de DYRK1A dans le SD est en partie responsable de l’hyperphosphorylation de 

tau caractéristique de la MA (Ryoo et al., 2007). En effet, une étude montre que la 

phosphorylation de tau est diminuée dans des neurones corticaux en culture par la répression de 

DYRK1A (Scales et al., 2009). En outre, il a aussi été montré chez la souris et la drosophile 

surexprimant DYRK1A que l’inhibition de DYRK1A restaure les déficits neurologiques et 

phénotypiques induits par sa surexpression chez la drosophile et diminue la phosphorylation de 

tau chez la souris (Kim et al., 2016). De plus, des études récentes dont celle de Ferrer montrent 

que l’activité de DYRK1A est augmentée dans les cerveaux des patients atteints de la MA 

classique (Ferrer et al., 2005). DYRK1A étant surexprimé avant même la naissance chez les 

personnes trisomiques, ces différents résultats sont en accord avec une étude montrant que la 

tauopathie chez les patients atteints du SD commence beaucoup plus tôt que chez les patients 

atteints d’Alzheimer classique, aux alentours de 30 à 40 ans, en suivant néanmoins une évolution 

similaire (Head et al., 2003).  

 Le développement précoce de la MA chez les personnes trisomiques peut également être 

en partie expliqué par le fait que APP se trouve aussi sur le chromosome 21 et est donc 

surexprimé, ainsi que BACE-2 (Montoya et al., 2014), qui peut participer au clivage 
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amyloïdogénique d’APP. En outre, un plus haut niveau de Aβ soluble est retrouvé dans le 

cerveau de fétus atteints du SD (Teller et al., 1996). Enfin, le dépôt extracellulaire de Aβ apparaît 

beaucoup plus tôt, soit vers l’âge de 30 ans (Mann et al., 1989) et la densité des plaques séniles 

est plus forte (Hof et al., 1995). 

 La surexpression de RCAN1, qui fait également partie de la région DSCR, est aussi mise 

en cause dans les dysfonctionnements cérébraux caractéristiques du SD. En effet, plusieurs 

études montrent que sa surexpression induit des déficits cognitifs similaires à ceux retrouvés 

chez les patients atteints du SD (Chang et al., 2003; Martin et al., 2012). L’étude de Martin et 

collaborateurs utilise des souris transgéniques surexprimant RCAN1 et montre que le volume et 

le nombre de neurones ainsi que la densité des épines dendritiques des neurones pyramidaux de 

l’hippocampe de ces souris sont diminués. De plus, ces changements morphologiques sont 

accompagnés de déficits de mémoires à court et long terme ainsi que de déficits de LTP (Martin 

et al., 2012), ce qui indique que RCAN1 joue probablement un rôle dans la régulation de la 

transmission et de la plasticité synaptique. 

 

H. Rôles potentiels de RCAN1 dans la régulation de la 

transmission et de la plasticité synaptique. 

 En tant que régulateur de la CaN1, RCAN1 peut venir se fixer au niveau de la sous-unité 

catalytique de celle-ci et par conséquent inhiber son activité (Fuentes et al., 2000) (figure7A). 

Cependant, plusieurs études chez la levure (Hilioti et al., 2004) et dans les cellules cardiaques 

(Shin et al., 2011) ont montré que RCAN1 pouvait aussi activer la CaN1 lorsqu’il était 

phosphorylé par les MAPK (mitogen-activeted protein kinases) et par la GSK3β (figure 7C). 

Elles ont montré que la phosphorylation de RCAN1 à la sérine 108 par la GSK3β détermine 

l’action de RCAN1 sur la CaN1 (figure7C), et que cette phosphorylation n’est possible que si 

RCAN1 est au préalable phosphorylé par les MAPK à la sérine 112 (figure 7B) (Shin et al., 

2011). De plus, une étude récente a montré que RCAN1 pouvait aussi être phosphorylé par la 

PKA à la sérine 93 in vitro et contrairement à la GSK3β, la phosphorylation par la PKA permet 

de renforcer la liaison entre RCAN1 et la CaN1, favorisant ainsi son inhibition (figure 7D) (Kim 

et al., 2015; Kim et al., 2012). De tels mécanismes n’ont encore jamais été démontrés dans les  
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Figure 7 : États de phosphorylation de RCAN1 et leurs conséquences sur la 

CaN1. 

(A) La liaison de RCAN1 à la CaN1 permet l’inhibition de la CaN1. (B) La phosphorylation de 

RCAN1 par les MAPK à la sérine 112 induit un changement de conformation de RCAN1 qui 

permet de rendre le site de phosphorylation de la GSK3β disponible. (C) Une fois son site libéré, 

la GSK3β phosphoryle RCAN1 à la sérine 108. La phosphorylation de la sérine 108 entraîne 

une diminution d’interaction entre RCAN1 et la CaN1, la CaN1 est donc libérée et active. (D) 

Au contraire, la phosphorylation de RCAN1 par la PKA à la sérine 93 augmente l’interaction 

entre RCAN1 et la CaN1, favorisant ainsi l’inhibition de la CaN1.  
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neurones et pourraient avoir de grandes implications dans la transmission et la plasticité 

synaptique.  

 De plus il a été montré que la GSK3β est nécessaire pour l’induction de la LTD (Peineau 

et al., 2007), néanmoins son rôle n’est pas encore bien défini. Or la GSK3β phosphoryle 

RCAN1, entraînant ainsi une diminution d’interaction entre RCAN1 et la CaN1, la CaN1 étant 

plus libre pourrait alors agir sur ses cibles et permettre l’induction de la LTD. Plusieurs 

interrogations se posent : tout d’abord, est-ce que dans les neurones RCAN1 est au préalable 

phosphorylé par les MAPK avant d’être phosphorylé par la GSK3β ? Ensuite, est-ce qu’en 

fonction de son état de phosphorylation, RCAN1 est capable de moduler la transmission est la 

plasticité synaptique en agissant sur la CaN1 ? Et finalement, si tel est le cas, est-ce que RCAN1 

pourrait alors être un des effecteurs moléculaires de la GSK3β lors de l’induction de la LTD ? 

RCAN1 pourrait alors faire le lien entre deux acteurs majeurs et nécessaires à l’induction de la 

LTD, à savoir la CaN1 et la GSK3β. 

Enfin, la phosphorylation de RCAN1 par la PKA induit une augmentation de 

l’interaction entre RCAN1 et la CaN1. Dans ce cas, au niveau des neurones, la CaN1 serait 

inhibée et cela bloquerait l’induction de la LTD. Or la PKA est active et nécessaire pour 

l’induction et le maintien de la LTP. De plus, quelques études émettent l’hypothèse que 

l’induction de la LTP pourrait aussi activer les voies d’induction de la LTD (Burrell and Li, 

2008; Grey and Burrell, 2010). De ce fait, au cours de la LTP, la PKA pourrait venir 

phosphoryler RCAN1, empêchant alors la CaN1 d’aller agir sur ces cibles, ce qui finalement 

faciliterait l’induction de la LTP. Dans ce contexte différentes questions peuvent se poser, à 

savoir est-ce que le blocage de la CaN1 est nécessaire pour l’induction de la LTP ? Ensuite, est-

ce que ce blocage passe par la phosphorylation de RCAN1 par la PKA ? Et enfin, est-ce que 

RCAN1 pourrait aussi être un des effecteurs moléculaires de la PKA au cours de l’induction de 

LTP. 

De par son contrôle sur l’activité de la CaN1 et des différentes kinases capables de le 

phosphoryler, RCAN1 se trouve dans une position centrale qui lui permettrait de participer à la 

fois à la LTP et à la LTD. Sa phosphorylation par la GSK3β et la PKA pourrait ainsi lui permettre 

de réguler la plasticité synaptique de manière bidirectionnelle. 
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II. But de la thèse 

Les travaux présentés dans cette thèse permettent de mettre en lumière le rôle de RCAN1 

dans la transmission et la plasticité synaptique. En effet, les données actuelles concernant 

RCAN1 et ses différents partenaires d’interaction font de lui un acteur potentiel dans la 

régulation de ces processus. Tout d’abord, la phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β entraîne 

une diminution d’interaction entre RCAN1 et la CaN1, provoquant ainsi l’activation de la CaN1 

(Hilioti et al., 2004; Shin et al., 2011). De ce fait, RCAN1 étant régulé par la GSK3β et lui-

même étant le régulateur de la CaN1, il pourrait potentiellement être impliqué dans les processus 

d’induction et de maintien de la LTD et permettre ainsi de faire le lien entre la CaN1 et la 

GSK3β, deux protéines essentielles à l’induction de la LTD. Pour être en mesure de vérifier ce 

modèle plusieurs questions ont été investiguées, à savoir : 

- Est-ce que la transmission synaptique peut être modulée en fonction de l’état de 

phosphorylation de RCAN1 ? 

- Est-ce que RCAN1 doit-être préalablement phosphorylé par les MAPKs pour 

pouvoir être par la suite phosphorylé par la GSK3β ? 

- Est-ce que RCAN1 est capable de moduler la LTD en fonction de son état de 

phosphorylation ? 

- Les effets potentiels de RCAN1 sur la transmission synaptique et la LTD dépendent-

ils de l’action de RCAN1 sur la CaN1 ? 

- Est-ce que RCAN1 est un des effecteurs moléculaires de la GSK3β lors de 

l’induction de la LTD ? 

Ensuite, RCAN1 est également phosphorylable par la PKA qui est une kinase nécessaire 

à l’induction de la LTP. Dans ce cas, la phosphorylation de RCAN1 par la PKA entraîne une 

augmentation d’interaction entre RCAN1 et la CaN1, amenant à une augmentation de 

l’inhibition de la CaN1 par RCAN1 (Kim et al., 2015; Kim et al., 2012). Dans les neurones, un 

tel mécanisme pourrait alors participer à l’induction et au maintien de la LTP et faire de RCAN1 

un effecteur de la PKA au cours de la LTP. Plusieurs questions ont donc été posées pour pouvoir 

vérifier ce modèle, à savoir : 

- En condition basale, est-ce que la phosphorylation de RCAN1 par la PKA permet la 

modulation de la transmission synaptique ? 
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- En condition d’induction de la LTP, est-ce nécessaire de bloquer l’activité de la 

CaN1 ? 

- Cette inhibition de la CaN1 passe-t-elle par RCAN1 phosphorylé par la PKA ? 

- Est-ce que RCAN1 est un effecteur de la PKA lors de l’induction de la LTP ? 

Enfin, si de tels mécanismes se produisent dans les neurones, alors une autre question 

peut se poser, à savoir : 

- Est-ce que les phosphorylations de RCAN1 par la GSK3β et la PKA sont bien 

spécifiques aux mécanismes d’induction de la LTD et de la LTP respectivement et 

n’influencent pas l’autre forme de plasticité synaptique ? 

Dans ces conditions, RCAN1 participerait à la fois à la LTD et à la LTP et pourrait de 

ce fait réguler la plasticité synaptique de manière bidirectionnelle. 
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III. Matériel et méthodes 

A. Approche générale 

 Dans le but de vérifier nos différentes hypothèses sur le rôle de RCAN1 dans la 

transmission et la plasticité synaptique, des techniques d’imagerie et d’électrophysiologie 

combinées à la biologie moléculaire ont été employées. 

 Tout d’abord, la biologie moléculaire nous a permis de générer la protéine de fusion 

eGFP-RCAN1-1L. À partir de cette construction, différents mutants de RCAN1 mimant 

plusieurs formes non phosphorylées de la protéine ont été produits. Finalement, les 

constructions obtenues ont été exprimées dans des neurones via un vecteur viral, le virus 

Sindbis.  

 Les expériences d’imagerie ont été réalisées sur des cultures primaires de neurones 

d’hippocampe préalablement infectées avec le virus de manière à surexprimer la protéine 

d’intérêt. Puisque les protéines exprimées étaient des protéines de fusion contenant eGFP, nous 

avons pu étudier leurs localisations au sein du neurone. 

 Ensuite, les expériences d’électrophysiologie ont été faites sur des tranches 

d’hippocampes en culture. La région CA1 a été infectée avec le virus de manière à obtenir des 

neurones surexprimant la protéine d’intérêt, reconnaissables par leur fluorescence. Ainsi, la 

région CA1 contenait des neurones pyramidaux infectés surexprimant la protéine d’intérêt et 

des neurones sauvages non infectés. Dans ces conditions, nous avons pu comparer l’activité des 

neurones infectés avec les neurones sauvages en enregistrant simultanément la transmission 

synaptique basale par le biais d’enregistrement de ‘‘patch-clamp’’ en configuration de cellule 

entière en voltage imposé, dans un neurone infecté et dans un neurone sauvage, avec une 

stimulation extracellulaire des collatérales de Schaffer. Ce modèle nous a également permis 

d’étudier les phénomènes de plasticité synaptique, en effet des protocoles d’induction de la LTD 

et de la LTP ont été utilisés à la fois sur les neurones infectés et sur les neurones sauvages. 
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B. Biologie moléculaire 

1. Construction des ADNc 

Pour commencer, l’ADNc de la protéine RCAN1-1L sauvage a été extrait de son 

plasmide d’origine (Origene Technologies Inc.) et amplifié par réaction en chaîne par 

polymérase (polymerase chain reaction, PCR). L’ADNc généré par PCR a par la suite été vérifié 

par la méthode de séquençage de Sanger de manière à s’assurer qu’aucune mutation n’a été 

introduite par l’amplification. Ensuite, l’ADNc a été cloné dans le plasmide pEGFP-C1, de cette 

manière nous avons pu obtenir la protéine de fusion eGFP-RCAN1-1L avec la partie C-

terminale de eGFP liée avec la partie N-terminale de RCAN1-1L. Ce modèle de construction a 

déjà été utilisé auparavant dans des travaux démontrant que la liaison de RCAN1 à eGFP 

n’affectait ni la localisation de RCAN1 (Pfister et al., 2002), ni la faculté de RCAN1 à inhiber 

la CaN1 (Vega et al., 2002). Une fois obtenu, eGFP-RCAN1-1L a été extrait de son plasmide 

d’origine par digestion par enzymes de restriction (Thermo SCIENTIFIC) pour être cloné dans 

le plasmide pCI.  

À partir de là, la construction pCI-eGFP-RCAN1-1L a servi d’échantillon de base pour 

permettre de réaliser différentes mutations sur l’ADNc de RCAN1-1L. En effet, notre étude 

s’intéresse à l’effet de différentes phosphorylations de RCAN1 sur la transmission et la plasticité 

synaptique. Différents mutants phospho-bloquants de RCAN1-1L ont donc été réalisés dans le 

but de pouvoir tester l’effet d’un blocage d’une phosphorylation spécifique de RCAN1-1L sur 

la transmission et la plasticité synaptique. La réalisation de mutants phospho-bloquants consiste 

à convertir l’acide aminé qui est phosphorylé sur la protéine en alanine, dans notre cas ce sont 

des sérines à des sites spécifiques qui sont phosphorylées. Nous avons donc converti ces sérines 

en alanines en réalisant des mutations ponctuelles sur l’ADNc de eGFP-RCAN1-1L, 

directement dans pCI. Ces mutations ont été faites par mutagenèse dirigée sur des sites 

spécifiques en utilisant l’ADN polymérase iProof High-fidelity (Bio-Rad). Brièvement, cette 

technique de mutagenèse nécessite la synthèse de deux amorces, une amorce sens et une amorce 

anti-sens, complémentaires avec la matrice d’ADN, dans notre cas pCI-eGFP-RCAN1-1L, et 

contenant la mutation au centre de l’amorce. Les amorces s’hybrident avec l’ADN puis sont 

allongées par l’ADN polymérase qui copie le reste de la matrice d’ADN. Trois mutants 
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phospho-bloquants ont ainsi été réalisés, un mutant non phosphorylable par les MAPKs, 

RCAN1-1L-S112A (amorce sens : ATCTCCCCTCCCGCCGCTCCGCCAGTGGGATG, 

amorce anti-sens : CATCCCACTGGCGGAGCGGCGGGAGGGGAGAT), un mutant non 

phosphorylable par la GSK3β, RCAN1-1L-S108A (amorce sens : 

AAGCAGTTTCTGATCGCCCCTCCCGCCTCTCC, amorce anti-sens : 

GGAGAGGCGGGAGGGGCGATCAGAAACTGCTT), et un mutant non phosphorylable par 

la PKA, RCAN1-1L-S93A (amorce sens : 

CCTTACACATAGGAGCCTCACACCTGGCTCCG, amorce anti-sens : 

CGGAGCCAGGTGTGAGGCTCCTATGTGTAAGG) (figure 8). 

De manière à pouvoir exprimer ces protéines de fusion dans des neurones, ces différentes 

constructions ont été transférées dans le vecteur d’expression virale du virus Sindbis. De cette 

manière, il suffisait par la suite d’infecter les neurones avec le virus approprié pour pouvoir 

surexprimer la protéine d’intérêt. 

Les plasmides obtenus, à savoir pCI-eGFP-RCAN1-1L, pCI-eGFP-RCAN1-1L-S108A, 

pCI-eGFP-RCAN1-1L-S112A et pCI-eGFP-RCAN1-1L-S93A ont donc ensuite été coupés par 

les enzymes de restrictions XbaI et XhoI (Thermo SCIENTIFIC). Puis les différentes 

constructions ont été insérées dans le vecteur d’expression virale pSinRep5 (Invitrogen).  

Des expériences de co-expression de la GSK3β constitutivement active (GSK3β-S9A) 

avec eGFP-RCAN1-1L sauvage ou eGFP-RCAN1-1L-S108A ont également été réalisées. Pour 

cela, l’ADNc de GSK3β-S9A (don du laboratoire de N. Leclerc) et celui de eGFP-RCAN1-1L 

ou de eGFP-RCAN1-1L-S108A ont été extraits de leur plasmide d’origine, à savoir pcDNA3 

pour GSK3β-S9A et pCI pour eGFP-RCAN1-1L et eGFP-RCAN1-1L-S108A, par PCR et 

digestion respectivement. Les produits de la PCR ont par la suite été vérifiés par la méthode de 

séquençage de Sanger. Ensuite ils ont été insérés dans le vecteur d’expression virale pSinEGdsp 

(laboratoire de R. Malinow). pSinEGdsp est un plasmide généré à partir de pSinRep5, il a la 

particularité de posséder un double promoteur et donc de pouvoir faire exprimer les deux 

protéines sous le contrôle du double promoteur dans une même cellule. 
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Figure 8 : Protéines de fusion exprimant eGFP et les différentes formes de 

RCAN1-1L générées. 

(A) Schématisation de la protéine de fusion exprimant eGFP et RCAN1-1L sauvage, à partir de 

laquelle a été obtenue (B) eGFP-RCAN1-1L-S108A, (C) eGFP-RCAN1-1L-S112A et (D) 

eGFP-RCAN1-1L-S93A. 
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2. Production des virus 

Pour la production des virus Sinbis (Invitrogen) surexprimant les protéines d’intérêt, le 

manuel Sindbis Expression System de Invitrogen a été suivi.  

Le virus Sindbis est un membre de la famille des alpha virus, son génome est composé 

d’un ARN simple brin. Le système d’expression du virus Sindbis modifié (Invitrogen), utilisé 

ici, est un système d’expression transitoire qui permet la production de protéines recombinantes 

dans de nombreuses lignées de cellules eucaryotes (Schlesinger, 1993; Xiong et al., 1989). De 

plus, la partie de son génome qui lui confère sa capacité à se répliquer est remplacée par l’ARNm 

de la protéine d’intérêt, ce qui permet une forte production de celle-ci par la cellule infectée 

(Liljestrom and Garoff, 1991; Strauss and Strauss, 1994).  

Après avoir transféré la construction dans le vecteur d’expression virale (pSinRep5 ou 

pSinEGdsp), le plasmide ainsi qu’un second plasmide nommé Helper (contenant le matériel 

génétique nécessaire à la fabrication du virus) sont linéarisés puis transcrits in vitro grâce au kit 

de transcription in vitro SP6 mMESSAGE mMACHINE (ambion® by life technologies®). À 

noter que ce kit permet l’incorporation de la coiffe à l’extrémité 5’ de l’ARNm. 

Les ARNm sont ensuite transfectés dans des cellules BHK (Baby Hamster Kidney 

fibroblasts) par électroporation en utilisant le système d’électroporation MammoZapper 

Cloning Gun (Tritech Research). Après 48 heures d’expression du virus, le médium des cellules 

BHK contient les particules virales. Il est donc récupéré et ultra centrifugé à 30.000 RPM 

(révolutions par minute) pendant une heure et trente minutes dans une ultracentrifugeuse 

Beckman LE-80K. Enfin les virus sont récupérés pour être conservés à -80˚C. 

Un des principaux avantages du virus Sindbis par rapport aux autres vecteurs viraux 

comme les virus adéno-associé (AAV), est que l’expression de la protéine d’intérêt dans le 

neurone est rapide. En effet, plusieurs semaines d’incubation sont nécessaires à AAV pour que 

la protéine d’intérêt puisse s’exprimer dans les neurones à des niveaux suffisants. En fonction 

du type de AAV utilisé, le temps d’incubation peut varier de 3 à 15 semaines (Kremer, 2005), 

alors que pour le virus Sindbis, 17 heures d’incubation suffisent pour obtenir une expression 

satisfaisante de la protéine d’intérêt (Xiong et al., 1989). Ce temps d’incubation relativement 

court est par ailleurs bien adapté à l’utilisation des tranches en culture. En effet, celles-ci étant 
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utilisées 7 à 11 jours après avoir été préparées, le temps d’incubation des AAV rend ces virus 

moins adaptés à la technique utilisée ici qui demande une expression à court terme, AAV étant 

mieux adapté à une expression à long terme. 

 

C. Imagerie 

Les expériences d’imagerie ont été réalisées sur des cultures primaires de neurones 

dissociés d’hippocampe de rats. Tout d’abord, les cultures primaires reproduisent la 

synaptogenèse. De plus, le fait de pouvoir contrôler la densité des neurones ainsi que l’absence 

de tissu extracellulaire permet de faciliter l’observation en microscopie. 

 

1. Préparation des cultures primaires de neurones dissociés 

d’hippocampe 

Les cultures primaires de neurones d’hippocampe ont été réalisées à partir 

d’hippocampes d’embryons de 18-19 jours de rats Sprague-Dawley en suivant le protocole 

Banker (Kaech and Banker, 2006). Une fois disséqués, les hippocampes ont été digérés dans la 

trypsine (0.25%) puis dissociés mécaniquement. Les cellules ont ensuite été étalées sur des 

lamelles de verre de 12 mm de diamètre revêtues de PDL/laminine (poly-D-lysine) (Corning 

BioCoat Cellware) placées dans des plats de 24 puits à une densité de 80.000 cellules par ml.  

Les cultures ont été maintenues à 37°C et 5% de CO2 dans du milieu de culture 

Neurobasal contenant un supplément de 2% de B27, de 0,5 mM de GlutaMAX (Gibco) et au 

départ de 2% de FBS. À partir de DIV4 (day in vitro, jour in vitro), la moitié du milieu de culture 

est remplacée par une solution sans FBS et contenant 2,5 µM de Ara-C (cytosine-β-d-

arabinofuranoside), ce qui permet d’inhiber la croissance des cellules gliales. Ensuite, un tiers 

du milieu de culture est remplacé tous les 4 jours par du milieu sans FBS ni Ara-C. 

À noter que le protocole concernant les animaux (numéro de permit : 14-170) suivait les 

instructions du comité de déontologie de l’expérimentation sur les animaux (CDEA) de 

l’Université de Montréal. 
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2. Fixations des neurones en cultures 

Les cultures primaires de neurones ont été infectées par le virus Sindbis surexprimant la 

protéine d’intérêt à DIV 15, puis fixées après 17 heures d’incubation, temps nécessaire à 

l’expression des protéines recombinantes. La fixation des neurones a été effectuée dans une 

solution de tampon phosphate salin (phosphate-buffered saline, PBS) à 4% de paraformaldéhyde 

contenant 5 mM de MgCl2 de manière à éviter l’hyperexcitabilité des neurones lors de la 

fixation. 

 

3. Réalisation des images 

Les images ont été obtenues avec un microscope à fluorescence Olympus BX51 en 

utilisant le logiciel Neurolucida (MBF Bioscience). 

 

D. Électrophysiologie 

 Les expériences d’enregistrements électrophysiologiques ont été réalisées sur des 

tranches d’hippocampe en culture. Ce modèle est bien adapté à ce type d’expérience, en effet 

les tranches en culture offrent aux neurones un milieu de développement plus proche du cerveau 

par rapport aux cultures de neurones primaires, de plus il permet d’étudier la transmission et la 

plasticité synaptique à une synapse spécifique qui existe réellement dans le cerveau, dans notre 

cas la synapse collatérales de Schaffer/CA1. Enfin, puisque dans cette étude les neurones 

enregistrés sont préalablement infectés de manière à surexprimer une protéine d’intérêt, le fait 

de travailler sur des tranches en culture facilite grandement l’étape d’infection des tranches par 

rapport à l’animal entier. 

 

1. Préparation des tranches d’hippocampe en culture 

Les tranches d’hippocampe en culture ont été réalisées à partir d’hippocampes de ratons 

Sprague-Dawley âgés de 7 jours (Stoppini et al., 1991). Elles ont été placées sur une membrane 
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semi-perméable (Millipore) et maintenues en culture à 37°C et 5% de CO2 entre 7 et 11 jours 

avant d’être utilisées et nourries tous les 2 jours. À cet âge-là les neurones de CA1 des tranches 

en culture disposent d’un niveau d’expression de la sous-unité NR2A des récepteurs NMDA 

comparable à celui des neurones matures (Gambrill and Barria, 2011).  

La région CA1 de l’hippocampe a été infectée 17 heures avant d’effectuer les 

enregistrements électrophysiologiques à l’aide d’une électrode de verre contenant le virus 

mélangé à 1% de FAST-GREEN, de manière à repérer le lieu de transfection, et d’un 

picospritzer (figure 9). L’expression virale de la protéine recombinante convient à la technique 

du ‘‘patch-clamp’’ car un grand nombre de neurones est infecté et donc disponible pour 

l’enregistrement. 

 

2. Enregistrements électrophysiologiques 

Nos résultats en électrophysiologie reposent sur la comparaison d’activité entre des 

neurones sauvages non infectés et des neurones infectés par le virus Sindbis, qui permet la 

surexpression de la ou les protéines d’intérêts. Cette méthode a déjà été utilisée auparavant par 

plusieurs laboratoires. Nous nous sommes d’ailleurs appuyés sur les travaux de ces différentes 

équipes pour valider notre méthode. En effet, l’équipe de Malinow montre en 2002 que 

l’infection d’un neurone par le virus Sindbis n’a pas d’effet sur la transmission synaptique de 

ce neurone (Poncer et al., 2002). Dans cette étude, les auteurs montrent que la transmission 

synaptique est inchangée dans un neurone sauvage, comparée à un neurone infecté avec le virus 

Sindbis exprimant seulement la GFP. De plus, Okada et collaborateurs démontrent également 

que l’infection d’un neurone par le virus Sindbis n’affecte pas ses propriétés 

électrophysiologiques (Okada et al., 2001). Dans cette étude, les auteurs utilisent le vecteur 

d’expression virale pSinEGdsp, également utilisé ici lors d’une expérience de co-expression de 

la GSK3β constitutivement active avec différentes formes de RCAN1-1Ls. Ce plasmide, généré 

à partir de pSinRep5, permet l’expression de deux protéines dans une même cellule. Grâce à 

pSinEGdsp, Okada et collaborateurs co-expriment dans un même neurone GluR2Q (GluR2 non 

édité) et la eGFP ou bien la β-galactosidase et la eGFP. Ils ont pu montrer que les neurones co-

transfectés avec GluR2Q et la eGFP présentaient une rectification entrante, de par la présence  
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Figure 9 : Illustration de l’approche expérimentale utilisée. 

Infection de la région CA1 d’une tranche d’hippocampe en culture avec une solution contenant 

le virus Sindbis ainsi que 1% de FAST-GREEN (panneau de gauche). Après 17 heures 

d’incubation, les neurones du CA1 qui surexpriment la protéine d’intérêt sont détectables par 

fluorescence, la protéine d’intérêt étant fusionnée avec eGFP, et la transmission synaptique de 

base est enregistrée sur un neurone sauvage et un neurone infecté en ‘‘patch-clamp’’ 

configuration cellule entière en stimulant la collatérale de Schaffer.  
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des récepteurs AMPA perméables au Ca2+, alors que les neurones co-transfectés avec la β-

galactosidase et la eGFP avaient un indice de rectification proche de 1 (pas de rectification), 

tout comme les neurones sauvages. Ces différentes études indiquent donc que l’infection par le 

virus Sindbis n’a pas d’effet non spécifique. Bien qu’il pourrait néanmoins être utile de 

reproduire ces résultats, la reproductibilité des études ci-dessus étant établie il ne nous a pas 

paru nécessaire de les reproduire à notre tour. 

Pour les enregistrements électrophysiologiques, les tranches ont été transférées dans une 

chambre d’enregistrement remplie d’une solution de fluide cérébrospinal artificiel (artificial 

cerebrospinal fluid, ACSF) contenant 2,5 mM de KCl, 118 mM de NaCl, 1 mM de NaH2PO4, 

26 mM de NaHCO3, 10 mM de glucose, 100 μM de picrotoxine (Sigma) et 4 μM de 2-

chloroadenosine (Sigma). L’ACSF était continuellement perfusé avec du carbogen (5% CO2 et 

95% O2). Avant les enregistrements, 4 mM de CaCl2 et 4 mM de MgCl2 été ajoutés à l’ACSF. 

De plus, pour les enregistrements effectués en présence de FK506, 1 μM de FK506 été ajouté à 

l’ACFS. 

Les pipettes de patch (3–5 MΩ) été remplies de solution intracellulaire contenant 115 

mM de cesium methanesulfonate, 20 mM de CsCl, 10 mM de HEPES, 2,5 mM de MgCl2, 0,6 

mM d’EGTA, 4 mM de Na2ATP, 0,4 mM de Na3GTP et 10 mM de sodium phosphocreatine, 

enfin elle était à un pH de 7.2 et une osmolarité de 290 mOsm.  

Le poste d’électrophysiologie était constitué d’un microscope à fluorescence 

(OLYMPUS BX51WI) et les enregistrements ont été effectués grâce au logiciel Clampex, en 

utilisant l’amplificateur MultiClamp700B (Axon Instruments) couplé à l’interface DIGIDATA 

1322A (Axon Instruments). 

 

a) Transmission synaptique basale 

Pour les enregistrements de transmission synaptique basale, les neurones pyramidaux du 

CA1 ont été enregistrés (figure 9). Un neurone sauvage et un neurone infecté, reconnaissable 

grâce à la fluorescence, étaient enregistrés simultanément (ou l’un après l’autre) en ‘‘patch-

clamp’’ en configuration de cellule entière en voltage imposé. Deux électrodes de stimulation 

en tungsten étaient placées au-dessus des collatérales de Schaffer et séparées de 150 à 300 µM. 
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Les courants des récepteurs AMPA et NMDA étaient enregistrés pendant que le neurone était 

maintenu à -60 mV et +40 mV respectivement. Les enregistrements étaient de cinq minutes 

durant lesquelles était appliquée une stimulation de 0,3 Hz. 

L’analyse des résultats a été effectuée avec le logiciel Clampfit. Les EPSC des récepteurs 

AMPA ont été mesurés au niveau du pic d’amplitude du courant entrant et la composante des 

récepteurs NMDA des courants sortants a été mesurée 100 ms après l’artéfact de stimulation. 

 

b) Plasticité 

Pour les expériences d’induction de la LTD, les neurones ont été enregistrés un à un en 

‘‘patch-clamp’’ en configuration de cellule entière en voltage imposé. Tout d’abord, la 

transmission synaptique basale a été enregistrée en maintenant le neurone à -60 mV durant cinq 

minutes et en stimulant les collatérales de Schaffer à 0,3 Hz grâce à deux électrodes de 

stimulation. Ensuite, durant le protocole  d’induction de la LTD,  le neurone a été  dépolarisé à 

-30 mV de manière à permettre l’ouverture des récepteurs NMDA, et stimulé sur une seule voie 

(la voie d’induction) à 1 Hz pendant 13 minutes et 20 secondes (800 stimulations). La seconde 

voie de stimulation (la voie contrôle) était éteinte durant le protocole d’induction. Enfin, à la 

suite du protocole d’induction, le neurone était enregistré durant 35 minutes en utilisant le même 

protocole de stimulation qu’avant l’induction. 

Pour les expériences d’induction de la LTP, les neurones ont également été enregistrés 

un à un en ‘‘patch-clamp’’ en configuration de cellule entière en voltage imposé. Pour 

commencer, la transmission synaptique basale était enregistrée de la même manière que pour la 

LTD, à la seule différence que les enregistrements duraient quatre minutes au lieu de cinq pour 

éviter au maximum la dilution du milieu intracellulaire avant d’induire la LTP. Ensuite, durant 

le protocole d’induction de la LTP le neurone était dépolarisé à 0 mV de manière à permettre 

l’ouverture des récepteurs NMDA, et stimulé sur une seule voie (la voie d’induction) à 3 Hz 

pendant 3 minutes. Comme pour le protocole d’induction de la LTD, la seconde voie de 

stimulation (la voie contrôle) était éteinte durant le protocole d’induction. Enfin, à la suite du 

protocole d’induction, le neurone était enregistré durant 45 minutes en utilisant le même 

protocole de stimulation qu’avant l’induction. 
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E. Statistiques 

La comparaison de l’amplitude des courants des récepteurs AMPA et NMDA entre 

neurone sauvage et neurone infecté pour les expériences d’enregistrement de la transmission 

synaptique basale, ainsi que l’analyse des paramètres de la LTD et de la LTP, ont été effectuées 

à l’aide de t-tests pairés. Les comparaisons des réponses synaptiques normalisées obtenues après 

induction de la LTD ou de la LTP entre les différentes formes de RCAN1-1L ont été effectuées 

en utilisant le logiciel GraphPad Prism. Tout d’abord, les valeurs à comparer ont été testées pour 

déterminer si elles suivaient une distribution normale, puis elles ont été analysées par l’analyse 

de la variance (ANOVA) à un facteur. Enfin, dans le cas où les déviations standards étaient 

identiques (test de Bartlett), le test post-hoc de Tukey a été appliqué, et dans le cas où les 

déviations standards étaient différentes, le test de Dunn, qui est non paramétrique, a été appliqué. 
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IV. Résultats 

A. La régulation de la LTD par la GSK3β est dépendante de 

l’état de phosphorylation de RCAN1 

La principale question posée dans cette étude est de savoir si RCAN1 est capable de 

moduler la transmission et la plasticité synaptique en fonction de son état de phosphorylation, à 

travers son rôle de régulateur sur la CaN1. Dans ce contexte il a été montré que dans les neurones 

RCAN1 est localisé à la synapse. En effet, les travaux réalisés par l’équipe de Min démontrent 

que RCAN1 est présent au niveau du soma mais également au niveau des dendrites et des épines 

dendritiques alors qu’il est absent dans les terminaisons axonales (Wang et al., 2012). Cette 

étude renforce notre hypothèse, en effet si RCAN1 endogène se trouve au niveau des épines 

dendritiques, alors il est possible qu’il puisse affecter la transmission et la plasticité synaptique. 

Pour être en mesure de répondre à cette question, nous avons généré différents mutants 

de RCAN1-1L mimant plusieurs de ses formes non phosphorylées par différentes kinases, à 

savoir la GSK3β, les MAPKs et la PKA ; ces kinases étant nécessaires à la régulation de la 

transmission et de la plasticité synaptique et connues pour interagir avec RCAN1. En effet, la 

phosphorylation de RCAN1 à la sérine 108 par la GSK3β entraîne une diminution d’interaction 

entre RCAN1 et la CaN1 permettant la libération et donc l’activation de la CaN1 (figure 7C) 

(Hilioti et al., 2004; Shin et al., 2011). Par conséquent la forme mutée de RCAN1-1L non 

phosphorylable par la GSK3β, RCAN1-1L-S108A, devrait provoquer une augmentation de 

l’interaction entre RCAN1 et la CaN1, augmentant ainsi l’inhibition de la CaN1 (figure 10B). 

Ensuite, les MAPKs phosphoryles RCAN1 à la sérine 112 de manière à permettre à la GSK3β 

de phosphoryler la sérine 108 (figure 7B) (Hilioti et al., 2004; Shin et al., 2011). De ce fait, le 

mutant de RCAN1-1L non phosphorylable par les MAPKs, RCAN1-1L-S112A, devrait être en 

mesure de bloquer la phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β (figure 10C). Enfin, la 

phosphorylation de RCAN1 à la sérine 93 par la PKA entraîne une augmentation d’interaction 

entre RCAN1 et la CaN1 permettant une augmentation de l’inhibition de la CaN1 (figure 7D) 

(Kim et al., 2015; Kim et al., 2012). De ce fait, le mutant de RCAN1-1L non phosphorylable  
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Figure 10 : Effets hypothétiques des différents mutants de RCAN1-1L sur la 

CaN1. 
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(A) 1- Protéine de fusion eGFP-RCAN1-1L sauvage, et 2- ses effets possibles sur la CaN1, 

eGFP-RCAN1-1L pourrait activer ou inhiber la CaN1 en fonction de son état de 

phosphorylation par les kinases endogènes. (B) 1- Protéine de fusion eGFP-RCAN1-1L-S108A, 

non phosphorylable par la GSK3β et 2- ses effets possibles sur la CaN1. RCAN1-1L-S108A 

pourrait provoquer une augmentation de l’interaction entre RCAN1 et la CaN1, augmentant 

ainsi l’inhibition de la CaN1. (C) 1- Protéine de fusion eGFP-RCAN1-1L-S112A, non 

phosphorylable par les MAPKs et 2- ses effets possibles sur la CaN1. RCAN1-1L-S112A 

pourrait bloquer la phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β. (D) 1- Protéine de fusion eGFP-

RCAN1-1L-S93A, non phosphorylable par la PKA et 2- ses effets possibles sur la CaN1. 

RCAN1-1L-S93A, pourrait permettre une diminution d’interaction entre RCAN1 et la CaN1.  
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par la PKA, RCAN1-1L-S93A, pourrait permettre une diminution d’interaction entre RCAN1 

et la CaN1 (figure 10D). 

Bien que plusieurs isoformes de RCAN1 soient présents dans le cerveau, en particulier 

RCAN1-1S et RCAN1-1L, notre étude est centrée plus particulièrement sur RCAN1-1L car cet 

isoforme reste cependant le plus exprimé dans le cerveau (Wu and Song, 2013).  

RCAN1 endogène étant exprimé au niveau des épines dendritiques, nous voulions donc 

vérifier qu’il en était de même pour nos différentes formes mutantes de RCAN1-1L. Pour cela, 

nous avons donc choisi de débuter nos travaux par des expériences d’imagerie dans le but 

d’étudier la localisation de ces différentes formes de RCAN1-1L.  

 

1. Localisation des différentes formes de RCAN1 utilisées 

Les différentes constructions de RCAN1 utilisées dans cette étude sont des protéines de 

fusion eGFP-RCAN1s, ce qui permet de localiser avec exactitude RCAN1 au sein du neurone. 

Les protéines de fusion ont été générées en liant la partie C-terminale de eGFP avec la partie N-

terminale de RCAN1-1L, en suivant un modèle déjà utilisé dans des études passées montrant 

que la liaison de eGFP à RCAN1 n’affectait ni la localisation de RCAN1 (Pfister et al., 2002), 

ni sa faculté à inhiber la CaN1 (Vega et al., 2002). 

Les expériences d’imagerie ont été réalisées sur des cultures primaires de neurones 

dissociés d’hippocampe de rats pour différentes raisons, notamment le fait que ces cultures 

reproduisent la synaptogenèse et qu’elles sont relativement simples à observer en microscopie 

grâce à l’absence de tissu extracellulaire. Elles ont été infectées par les différents virus 

comportant les formes de RCAN1-1L étudiées à DIV 15, puis fixées après 17 heures 

d’incubation en présence du virus. Nous nous sommes intéressés à l’expression de RCAN1-1L 

sauvage, de la forme de RCAN1-1L non phosphorylable par la GSK3β, RCAN1-1L-S108A, et 

de la forme de RCAN1-1L non phosphorylable par les MAPKs, RCAN1-1L-S112A. Pour les 

trois constructions nous avons pu constater que les différentes formes de RCAN1 étaient 

exprimées à travers tout le neurone et en particulier au niveau des épines dendritiques (figure 

11). 
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Figure 11 : RCAN1 est exprimé dans les épines dendritiques. 

Images de microscopie à fluorescence montrant des cultures primaires de neurones 

d’hippocampe à DIV16, surexprimant différentes protéines de fusion eGFP-RCAN1-1Ls. 

RCAN1-1L sauvage, RCAN1-1L-S108A et RCAN1-1L-S112 sont exprimés au niveau des 

épines dendritiques des cultures primaires de neurones d’hippocampe après infection par le virus 

Sindbis. Les épines dendritiques étant marquées, il semble clair que ces différentes formes de 

RCAN1 sont bien exprimées au niveau des synapses. Barres d’échelle : 10 µm   
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Ce résultat indique que les différentes formes de RCAN1-1L surexprimées ont accès aux épines 

dendritiques sur lesquelles se trouvent les synapses excitatrices, de la même manière que 

RCAN1 endogène. Cela conforte donc l’hypothèse selon laquelle elles seraient en mesure d’agir 

sur la transmission et la plasticité synaptique. Nous avons donc décidé de confirmer cette 

hypothèse en enregistrant directement l’activité synaptique des neurones sur des tranches en 

culture, modèle plus pertinent pour des analyses électrophysiologiques. 

 

2. RCAN1-1L régule la transmission synaptique en fonction 

de son état de phosphorylation. 

Pour commencer, nous avons voulu déterminer si RCAN1 sauvage seul avait un effet 

sur la transmission synaptique basale. Pour cela, nous avons exprimé la protéine de fusion eGFP-

RCAN1-1L sauvage de manière virale (virus Sindbis) dans la région CA1 de tranches 

d’hippocampe en culture. Après 17 heures d’incubation, la transmission synaptique basale 

évoquée a été enregistrée simultanément dans un neurone infecté surexprimant la protéine 

d’intérêt et donc l’eGFP, et dans un neurone sauvage voisin, en ‘‘patch-clamp’’ en configuration 

de cellule entière, tout en stimulant la collatérale de Schaffer (figure 9). Aucune différence de 

transmission synaptique de base des récepteurs AMPA ou des récepteurs NMDA n’a été décelée 

entre les neurones sauvages et les neurones surexprimant RCAN1-1L sauvage (figure 12A). 

RCAN1-1L sauvage n’a donc pas d’effet sur la transmission synaptique basale. RCAN1-1S 

étant également exprimé dans les neurones (Wu and Song, 2013), nous avons voulu vérifier s’il 

affectait la transmission synaptique de la même manière que RCAN1-1L. Nous avons donc 

également testé l’effet de la surexpression de la protéine de fusion eGFP-RCAN1-1S sauvage 

sur la transmission synaptique. Tout comme avec RCAN1-1L sauvage, aucune différence de 

transmission synaptique de base des récepteurs AMPA ou des récepteurs NMDA n’a été 

détectée entre les neurones sauvages et les neurones surexprimant RCAN1-1S sauvage (figure 

12B). 

Plusieurs études montrent que RCAN1 a un effet sur la CaN1 (Vega et al., 2002) en 

fonction de son état de phosphorylation, notamment par la GSK3β à la sérine 108 (Fuentes et 

al., 2000; Hilioti et al., 2004; Shin et al., 2011). Notre hypothèse étant que RCAN1 peut agir sur  
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Figure 12 : La surexpression de RCAN1-1L sauvage n’a pas d’effet sur la 

transmission synaptique basale. 

Les courants AMPA et NMDA ont été enregistrés sur des paires de neurones sauvage et infecté, 

à -60 mV et +40 mV respectivement. (A) Aucune différence dans l’amplitude des courants n’a 

été détectée entre neurones sauvages (noir) et neurones infectés surexprimant RCAN1-1L 

sauvage (vert) que ce soit pour les courants AMPA (n=17, p=0,84) ou les courants NMDA (n=9, 

p=0,5). (B) Même résultat pour les neurones surexprimant RCAN1-1S sauvage, courants 

AMPA (n=12, p=0,3) et courants NMDA (n=9, p=0,78). Panneau de gauche, exemples 

d’enregistrements (barre d’échelle : 10 pA, 10 ms). Panneau central, nuages de points 

représentant les courants AMPA et NMDA normalisés par rapport aux valeurs sauvages, 

comparant les neurones sauvages versus infectés. Panneau de droite, histogramme représentant 

les courants moyens normalisés des récepteurs AMPA et NMDA des neurones sauvages (noir) 

et infectés (vert).  
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la transmission et la plasticité synaptique en fonction de son état de phosphorylation, nous avons 

donc testé l’effet de la forme de RCAN1-1L non phosphorylable par la GSK3β, protéine de 

fusion eGFP-RCAN1-1L-S108A, sur la transmission synaptique basale. Dans ces conditions, 

nous avons pu observer une augmentation de la transmission synaptique basale à la fois des 

récepteurs AMPA et des récepteurs NMDA dans les neurones infectés, surexprimant RCAN1-

1L-S108A, comparés aux neurones sauvages (figure 13A). Ce résultat indique que la forme non 

phosphorylable de RCAN1-1L augmente la transmission synaptique. Par conséquent ces 

différents résultats montrent qu’en fonction de son état de phosphorylation au site de la GSK3β, 

RCAN1-1L est capable de moduler la transmission synaptique. De plus les mêmes résultats ont 

été obtenus avec la surexpression de RCAN1-1S-S108A (figure 13B), ce qui indique que ces 

deux isoformes pourraient avoir une régulation similaire. Par conséquent nous nous sommes 

concentrés sur RCAN1-1L, isoforme majoritaire dans le cerveau (Wu and Song, 2013), pour la 

suite de nos travaux. 

Lorsque RCAN1-1L-S108A est exprimé dans les neurones, après infection des tranches, 

il est probable qu’il induise des dérégulations sur les occurrences naturelles de plasticité 

synaptique qui se produisent au sein du neurone. Par la suite, ces dérégulations pourraient se 

traduire par l’augmentation de la transmission synaptique basale que nous observons dans nos 

expérimentations (figure 13). Or, les occurrences naturelles de plasticité synaptique peuvent 

dépendre de l’activité des récepteurs NMDA. Il serait donc possible que la surexpression de 

RCAN1-1L-S108A ait un effet sur l’induction de la plasticité synaptique et induise une 

potentialisation dépendante des récepteurs NMDA. Pour pouvoir répondre à cette question, nous 

avons incubé durant 17 heures les tranches d’hippocampe infectées par le virus (permettant la 

surexpression de RCAN1-1L-S108A) dans leur milieu de culture habituel mais contenant une 

concentration de 10 mM de Mg2+, versus 2 mM en temps normal. De cette manière, l’activité 

des récepteurs NMDA se retrouve réduite (Harrison and Simmonds, 1985) ainsi que les 

possibles formes d’induction de plasticité qui en dépendent. Par la suite, les enregistrements ont 

été réalisés avec la concentration habituelle de Mg2+, à savoir 4 mM. Dans ces conditions, nous 

n’avons noté aucune différence en transmission synaptique de base des récepteurs AMPA ou 

NMDA entre neurones sauvages et neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A (figure 14). 

Ensemble, ces résultats indiquent donc que l’augmentation de la transmission synaptique induite  



 

66 

 

Figure 13 : La surexpression de RCAN1-1L-S108A augmente la transmission 

synaptique basale. 

Les courants AMPA et NMDA ont été enregistrés sur des paires de neurones sauvage et infecté, 

à -60 mV et +40 mV respectivement. (A) Une augmentation dans l’amplitude des courants a été 

observée pour les neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A (vert), pour les courants AMPA 

(n=15) et NMDA (n=14), comparés aux neurones sauvages (noir). (B) Même résultat pour les 

neurones surexprimant RCAN1-1S-S108A, courants AMPA (n=15) et courants NMDA (n=16). 

Panneau de gauche, exemples d’enregistrements (barre d’échelle : 10 pA, 10 ms). Panneau 

central, nuages de points représentant les courants AMPA et NMDA normalisés par rapport aux 

valeurs sauvages, comparant les neurones sauvages versus infectés. Panneau de droite, 

histogramme représentant les courants moyens normalisés des récepteurs AMPA et NMDA des 

neurones sauvages (noir) et infectés (vert). * : p ˂ 0,05 ; ** : p ˂ 0,01 ; Barres d’erreur = SEM 
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Figure 14 : L’augmentation de transmission synaptique induite par RCAN1-

1L-S108A est dépendante des récepteurs NMDA. 

Après 17 heures d’incubation des tranches d’hippocampe dans 10 Mm de Mg2+, les courants 

AMPA et NMDA ont été enregistrés sur des paires de neurones sauvage et infecté, à -60 mV et 

+40 mV respectivement. Aucune différence dans l’amplitude des courants n’a été détectée entre 

neurones sauvages (noir) et neurones infectés (vert), que ce soit pour les courants AMPA (n=8, 

p=0,85) ou les courants NMDA (n=8, p=0,83). Panneau de gauche, exemples d’enregistrements 

(barre d’échelle : 20 pA, 10 ms). Panneau central, nuages de points représentant les courants 

AMPA et NMDA normalisés par rapport aux valeurs sauvages comparant les neurones sauvages 

versus infectés. Panneau de droite, histogramme représentant les courants moyens normalisés 

des récepteurs AMPA et NMDA des neurones sauvages (noir) et infectés (vert). 
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par RCAN1-1L-S108A est dépendante des récepteurs NMDA et laissent entrevoir la possibilité 

que RCAN1 puisse agir sur la plasticité synaptique dépendante des récepteurs NMDA. 

Il a été montré que la plupart du temps, la GSK3β est capable de phosphoryler sa cible 

si celle-ci est au préalable phosphorylée par une première kinase (Fiol et al., 1987). C’est le cas 

pour RCAN1, puisqu’il a été montré dans différents types cellulaires que la phosphorylation de 

RCAN1 par la GSK3β à la sérine 108 nécessitait une phosphorylation préalable par certaines 

MAPK à la sérine 112 (Shin et al., 2011). Ce phénomène dit de « priming » impliquant RCAN1 

n’a pour l’instant jamais été démontré dans les neurones. Nous avons donc décidé de tester 

l’effet du mutant de RCAN1-1L non phosphorylable à la sérine 112, à savoir eGFP-RCAN1-

1L-S112A, sur la transmission synaptique basale. Tout comme les neurones surexprimant 

RCAN1-1L-S108A, les neurones surexprimant RCAN1-1L-S112A présentaient aussi une 

augmentation de la transmission synaptique basale des récepteurs AMPA et NMDA (figure 15). 

Ce résultat indique que RCAN1-1L-S112A est suffisant pour augmenter la transmission 

synaptique. Or, comme il est décrit dans la littérature, c’est la phosphorylation de RCAN1 par 

la GSK3β à la sérine 108 qui est en mesure d’affecter la CaN1 (Hilioti et al., 2004). Ce résultat 

montrerait alors que l’impossibilité pour les MAPKs de phosphoryler la serine 112 empêcherait 

la phosphorylation de la serine 108 qui, elle, régule l’interaction avec la CaN1, comme montré 

précédemment dans des cellules non-neuronales (Hilioti et al., 2004; Shin et al., 2011). Ces 

différents résultats suggèrent donc que la phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β nécessite 

une phosphorylation préalable par les MAPK à la sérine 112 également dans les neurones. 

Jusqu’à présent nos différentes expériences montrent donc qu’en fonction de son état de 

phosphorylation, RCAN1 est capable de moduler la transmission synaptique. De plus il est 

suggéré qu’il participe à des processus de plasticité synaptique impliquant les récepteurs 

NMDA. Il apparaît donc qu’il détient un rôle important au sein du fonctionnement du neurone. 
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Figure 15 : La surexpression de RCAN1-1L-S112A augmente la transmission 

synaptique basale. 

Les courants AMPA et NMDA ont été enregistrés sur des paires de neurones sauvage et infecté, 

à -60 mV et +40 mV respectivement. Une augmentation dans l’amplitude des courants a été 

observée pour les neurones surexprimant RCAN1-1L-S112A (vert), pour les courants AMPA 

(n=11) et NMDA (n=10), comparé aux neurones sauvages (noir). Panneau de gauche, exemples 

d’enregistrements (barre d’échelle : 10 pA, 10 ms). Panneau central, nuages de points 

représentant les courants AMPA et NMDA normalisés par rapport aux valeurs sauvages, 

comparant les neurones sauvages versus infectés. Panneau de droite, histogramme représentant 

les courants moyens normalisés des récepteurs AMPA et NMDA des neurones sauvages (noir) 

et infectés (vert). * : p ˂ 0,05 ; ** : p ˂ 0,01 ; Barres d’erreur = SEM 
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3. RCAN1 régule le transmission synaptique en agissant sur 

la CaN1. 

Dans le cadre de notre hypothèse de départ, nous pensons que la GSK3β phosphoryle 

RCAN1 à la sérine 108 et que cela diminue la force d’interaction entre RCAN1 et la CaN1, 

permettant ainsi à la CaN1 d’aller agir sur ses différentes cibles. En effet, Shin et collaborateurs 

montrent dans les cellules cardiaques que lorsque RCAN1 est phosphorylé à la sérine 112 par 

les MAPKs, puis à la sérine 108 par la GSK3β, alors RCAN1 est capable d’activé la CaN1 (Shin 

et al., 2011). En outre, ce processus a également été montré dans les levures (Hilioti et al., 2004), 

ce qui indique qu’il a été maintenu et conservé dans l’évolution. Si cette hypothèse est vraie, les 

résultats obtenus en transmission synaptique peuvent donc s’expliquer de la manière suivante : 

concernant l’absence d’effet de RCAN1-1L sauvage, cela pourrait être dû au fait qu’il y aurait 

un équilibre entre les formes phosphorylées et non phosphorylées de RCAN1. Cet équilibre 

serait généré et maintenu, qu’elle que soit la quantité de RCAN1-1L, par l’activité basale des 

kinases et des phosphatases endogènes. Il en résulterait donc une activité normale de la CaN1. 

En revanche, pour ce qui est des formes mutantes non phosphorylables de RCAN1, le fait que 

dans les deux cas la GSK3β ne puisse pas phosphoryler RCAN1 entraînerait un déséquilibre, la 

forme non phosphorylée devenant majoritaire. Cela permettrait une forte augmentation de 

l’interaction entre RCAN1 et la CaN1 conduisant à un blocage de la CaN1. Ces formes non 

phosphorylable de RCAN1 ne permettraient plus l’activation de la CaN1 et agiraient comme 

des mutants dominants négatifs, ce qui pourrait expliquer l’augmentation de la transmission 

synaptique observée.  

Jusqu’à maintenant, nous avons donc pu montrer que RCAN1 agissait sur la transmission 

synaptique en fonction de son état de phosphorylation. RCAN1 étant le régulateur endogène de 

la CaN1 (Fuentes et al., 2000; Kingsbury and Cunningham, 2000) et la CaN1 étant impliquée 

dans la transmission et la plasticité synaptique (Mulkey et al., 1994; Torii et al., 1995), il est 

probable que les effets de RCAN1 sur la transmission synaptique passent par la CaN1. Nous 

avons donc voulu vérifier cette hypothèse, à savoir est-ce que la modulation de la transmission 

synaptique observée est bien le résultat d’une action spécifique de RCAN1 sur la CaN1 ? Dans 

le cas de la forme de RCAN1-1L non phosphorylable par la GSK3β, RCAN1-1L-S108A, 

l’augmentation de la transmission observée (figure 12) serait donc due au blocage de la CaN1 
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par RCAN1-1L-S108A. Dans ce contexte, nous avons voulu déterminer quel serait l’effet d’un 

blocage pharmacologique de la CaN1, avant l’expression de RCAN1-1L-S108A, à la fois dans 

les neurones sauvages et infectés. Est-ce que l’inhibition pharmacologique de la CaN1 pourrait 

produire une augmentation de la transmission synaptique qui viendrait occlure l’augmentation 

générée par RCAN1-1L-S108A ? Si tel est le cas, cela montrerait alors que l’augmentation de 

transmission synaptique produite par RCAN1-1L-S108A passe bien par un blocage de la CaN1. 

Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons donc mis en place une expérience 

d’occlusion en inhibant de manière pharmacologique la CaN1 avec du FK506 (Liu et al., 1991) 

dans des tranches surexprimant RCAN1-1L-S108A. La transmission synaptique de base a été 

enregistrée sur ces tranches et aucune différence n’a été détectée entre les neurones sauvages et 

les neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A, que ce soit pour la transmission des récepteurs 

AMPA ou pour la transmission des récepteurs NMDA (figure 16). L’augmentation de la 

transmission synaptique observée pour RCAN1-1L-S108A (figure 13) a donc été occlus par 

l’inhibition pharmacologique préalable de la CaN1 dans les neurones sauvages et infectés. Ces 

différents résultats montrent que la CaN1 est bien l’effecteur de RCAN1 quant à son action sur 

la transmission synaptique et conforte ainsi notre hypothèse selon laquelle l’effet de RCAN1 

sur la transmission synaptique passe par son rôle de modulateur de la CaN1. 

 

4. RCAN1 relie la CaN1 et la GSK3β, deux protéines 

majeures impliquées dans l’induction de la LTD. 

a) RCAN1 est impliqué dans l’induction de la LTD. 

L’induction de la LTD nécessite l’activité de deux protéines majeures qui sont la CaN1 

et la GSK3β (Peineau et al., 2009; Peineau et al., 2007; Torii et al., 1995), cependant le lien qui 

peut exister entre les deux n’est pas encore très clair. Or ces deux protéines font partie des 

principaux partenaires d’interaction de RCAN1. De plus, nos données montrent qu’en fonction 

de son état de phosphorylation, RCAN1 peut moduler la transmission synaptique en agissant 

sur la CaN1. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés au rôle que pouvait jouer RCAN1 

dans l’induction de la LTD à savoir est-ce qu’il pourrait être l’acteur qui relie la CaN1 et la  
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Figure 16 : Le FK506 masque l’effet de RCAN1-1L-S108A sur la 

transmission synaptique.  

Après 17h d’incubation des tranches d’hippocampe dans 1 µM de FK506, l’effet de RCAN1-

1L-S108A sur la transmission synaptique est masqué. Les courants AMPA et NMDA ont été 

enregistrés sur des paires de neurones sauvage et infecté, à -60 mV et +40 mV, respectivement. 

Aucune différence dans l’amplitude des courants n’a été détectée entre neurones sauvages (noir) 

et neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A, ni pour les courants AMPA (n=11, p=0,48), ni 

pour les courants NMDA (n=9, p=0,71). Panneau de gauche, exemples d’enregistrements (barre 

d’échelle : 10 pA, 10 ms). Panneau central, nuages de points représentant les courants AMPA 

et NMDA normalisés par rapport aux valeurs sauvages, comparant les neurones sauvages versus 

infectés. Panneau de droite, histogramme représentant les courants moyens normalisés des 

récepteurs AMPA et NMDA des neurones sauvages (noir) et infectés (vert). Barres d’erreur = 

SEM 
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GSK3β ? Si cette hypothèse se vérifiait, alors il est possible que l’induction de la LTD soit 

bloquée par la forme de RCAN1-1L non phosphorylable par la GSK3β, RCAN1-1L-S108A, 

puisque cette forme inhibe la CaN1.  

Pour pouvoir répondre à cette question, nous avons induit la LTD dans des neurones 

soumis à différentes conditions. Tout d’abord, la LTD a été induite sur des neurones sauvages 

de manière à tester le protocole d’induction (figure 17A), ensuite nous avons testé nos 

différentes formes de RCAN1-1L. Nous avons pu déterminer que la surexpression de la forme 

sauvage de RCAN1-1L n’a pas d’effet sur l’induction de LTD (figure 17B), cependant 

l’induction de LTD est bloquée dans les neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A (figures 

17C-D). RCAN1-1L-S108 ne permettant pas la phosphorylation par la GSK3β, ces résultats 

indiquent que le fait de bloquer le site de phosphorylation de la GSK3β sur RCAN1 empêche 

l’induction de LTD et donc qu’en conditions normales cette phosphorylation est nécessaire pour 

la LTD. Ceci est en accord avec notre hypothèse, en effet puisque la GSK3β ne peut 

phosphoryler RCAN1, l’interaction entre RCAN1 et la CaN1 est plus forte ce qui entraîne 

l’inhibition de l’activité normale de la CaN1 et par conséquent le blocage de la LTD. De plus, 

ce résultat apporte un premier élément permettant de dire que RCAN1 relie le rôle de la CaN1 

et celui de la GSK3β dans l’induction de la LTD. En effet, le fait d’avoir pu bloquer la LTD en 

empêchant la phosphorylation de RCAN1 à la sérine 108 indique qu’en condition normale 

d’induction, il est possible que la GSK3β phosphoryle RCAN1 et que cela entraîne une 

diminution d’interaction entre RCAN1 et la CaN1 et donc l’activation de la CaN1, renforçant 

ainsi l’idée d’un rôle central pour RCAN1 dans les processus de plasticité synaptique. 

 

b) RCAN1 est un effecteur de la GSK3β dans l’induction de la 

LTD. 

Nous avons pu montrer que la CaN1 est bien l’effecteur de RCAN1 quant à son action 

sur la transmission et la plasticité synaptique. En revanche, bien que nos résultats semblent 

indiquer que la GSK3β agisse en amont et directement sur RCAN1, cela reste à démontrer. En 

s’appuyant sur des études antérieures (Hilioti et al., 2004; Shin et al., 2011) et sur nos propres 

résultats, nous basons donc notre modèle sur le fait que la GSK3β phosphoryle RCAN1 à la  
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Figure 17 : La surexpression de RCAN1-1L-S108A bloque l’induction de la 

LTD.  
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(A) La LTD a été induite avec succès sur des neurones sauvages non infectés (n=10) et (B) sur 

des neurones surexprimant RCAN1-1L sauvage (n=7). (C) Cependant, elle est bloquée dans les 

neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A (n=7). Pendant l’induction, les cellules étaient 

maintenues à -30 mV et stimulées sur une voie durant 13 minutes et 20 secondes (800 

stimulations) à 1 Hz (voie d’induction). Il y avait deux voies de stimulation, une voie contrôle 

(noir) et une voie d’induction (couleurs). Panneaux de gauche, exemples d’enregistrements 

avant/après induction (barre d’échelle : 20 pA, 10 ms). Panneaux centraux, graphiques 

représentant l’amplitude des EPSCs normalisée en fonction du temps. Panneaux de droite, 

histogrammes représentant l’amplitude moyenne des EPSCs normalisée de la voie contrôle 

(noir) et de la voie d’induction (couleurs), avant (couleurs claires) et après (couleurs foncées) 

induction de la LTD (avec ‘‘Baseline’’ pour transmission synaptique basale). ** : p ˂ 0,01 ; 

*** : p ˂ 0,001 ; Barres d’erreur = SEM. (D) Comparaison entre les LTD obtenues dans les 

neurones non infectés, les neurones surexprimant RCAN1-1L sauvage et RCAN1-1L-S108A 

montrant le blocage de la LTD dans les neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A. Panneau de 

gauche, graphiques représentant l’amplitude des EPSCs normalisée en fonction du temps pour 

chaque forme de RCAN1-1L, symboles vides : voies contrôles, symboles pleins : voies 

d’induction. Panneau de droite, histogramme comparant l’amplitude moyenne des EPSCs 

normalisée des différentes voies d’induction. Valeur ANOVA globale : 0,0038 – test post-hoc : 

Tukey. ** : p ˂ 0,01 ; Barres d’erreur = SEM 
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sérine 108 et que c’est cette phosphorylation qui induit les changements observés sur la 

transmission et la plasticité synaptique. La GSK3β est une kinase particulière qui est active 

lorsqu’elle est non phosphorylée à la sérine 9, il est donc possible de créer une mutation sur la 

GSK3β qui la rende constitutivement active. Cette mutation consiste à convertir la sérine 9 en 

alanine de manière à bloquer le site de phosphorylation, on obtient alors GSK3β-S9A. Il a été 

montré que l’expression de GSK3β-S9A dans les neurones permet la facilitation de la LTD 

(Dewachter et al., 2009), ce qui souligne le fait que la GSK3β joue un rôle majeur dans la LTD. 

Cependant, la voie de signalisation activée et dépendante de la GSK3β lors de l’induction de la 

LTD n’est pas encore comprise. Pour cette raison, nous avons voulu tester si l’action de la 

GSK3β au cours de la LTD pouvait être de phosphoryler RCAN1 à la sérine 108, entrainant 

ainsi l’activation de la CaN1 et l’induction de la LTD. Afin de confirmer cette hypothèse, nous 

avons généré un virus capable de co-exprimer deux protéines dans un même neurone, ainsi il 

nous était possible de manipuler à la fois RCAN1 et la GSK3β au sien d’un seul neurone. Tout 

d’abord, nous avons donc co-exprimé RCAN1-1L sauvage avec GSK3β-S9A, forme de la 

GSK3β constitutivement active, dans un même neurone et nous avons enregistré la transmission 

synaptique de base. Si notre hypothèse est exacte, GSK3β-S9A étant constitutivement active, 

on peut s’attendre à ce que RCAN1-1L soit largement majoritairement phosphorylé et donc 

incapable de se lier à CaN1. Lors de nos enregistrements, nous avons pu observer une 

diminution de la transmission des récepteurs AMPA et NMDA pour les neurones infectés par 

rapport aux neurones sauvages (figure 18A). Ce résultat permet donc de montrer que la 

surexpression de la GSK3β constitutivement active diminue la transmission synaptique comme 

attendu. De plus, nous avons déjà montré que RCAN1 sauvage seul n’affecte pas la transmission 

synaptique (figure 12), il serait donc probable que la co-expression avec la GSK3β 

constitutivement active induise la phosphorylation de RCAN1-1L sauvage. Dans ce cas, il y 

aurait une diminution d’interaction entre RCAN1-1L et la CaN1 et donc une activation de la 

CaN1, ce qui provoquerait cette diminution de transmission observée. 

Afin de conforter ce résultat et l’hypothèse selon laquelle RCAN1 est un effecteur de la 

GSK3β, nous avons par la suite co-exprimé dans des neurones GSK3β-S9A (GSK3β 

constitutivement active) avec la forme de RCAN1-1L non phosphorylable par la GSK3β, 

RCAN1-1L-S108A. Cette fois-ci, si la GSK3β agit bien sur RCAN1, même en présence de la  
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Figure 18 : La diminution de la transmission synaptique dépendante de la 

GSK3β passe par RCAN1.  

(A) Les courants AMPA et NMDA ont été enregistrés sur des paires de neurones sauvage et 

infecté, à -60 mV et +40 mV respectivement. Une diminution dans l’amplitude des courants a 

été observée pour les neurones co-transfectés avec RCAN1-1L sauvage et GSK3β-S9A (vert), 

pour les courants AMPA (n=24, p=0,037) et NMDA (n=21, p=0,024), comparés aux neurones 

sauvages (noir). (B) Au contraire, on observe une augmentation des courants AMPA (n=11, 

p=0,022) et NMDA (n=11, p=0,028) pour les neurones co-transfectés avec RCAN1-1L-S108A 

et GSK3β-S9A (vert) comparés aux neurones sauvages (noir). Panneaux de gauche, exemples 

d’enregistrements (barre d’échelle : 20 pA, 10 ms). Panneaux centraux, nuages de points 

représentant les courants AMPA et NMDA normalisés par rapport aux valeurs sauvages, 

comparant les neurones sauvages versus infectés. Panneaux de droite, histogrammes 

représentant les courants moyens normalisés des récepteurs AMPA et NMDA des neurones 

sauvages (noir) et infectés (vert). * : p ˂ 0,05 ; Barres d’erreur = SEM   
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GSK3β constitutivement active, cette forme de RCAN1 ne pourra pas être phosphorylée par la 

GSK3β. Par conséquent, cela pourrait conduire au blocage de l’effet de la GSK3β sur la 

transmission synaptique. Dans ces conditions, la transmission des récepteurs AMPA et NMDA 

est en effet augmentée dans les neurones infectés par rapport aux neurones sauvages (figure 

18B). Ce résultat indique qu’en bloquant le site de phosphorylation de la GSK3β sur RCAN1, 

nous sommes capables de bloquer complètement l’effet de la GSK3β sur la transmission 

synaptique puisque nous observons une augmentation de la transmission, de la même manière 

que lorsque nous avons surexprimé RCAN1-1L-S108A seul (figure 12). L’effet de la GSK3β 

sur la transmission synaptique est donc bloqué par son impossibilité à phosphoryler RCAN1, ce 

qui démontre que son action sur la transmission passe bien par RCAN1.  

L’ensemble de ces résultats montrent donc que la GSK3β phosphoryle bien RCAN1 à la 

sérine 108 dans les neurones, menant ainsi à une diminution d’interaction entre RCAN1 et la 

CaN1, ce qui entraîne une diminution de la transmission synaptique. En outre, ils indiquent 

qu’en effet RCAN1 est un effecteur clé de la GSK3β lors de l’induction de la LTD. Finalement 

ils permettent de confirmer que RCAN1 fait le lien entre la GSK3β et la CaN1, les deux 

protéines majeures nécessaires à l’induction de la LTD. 

Jusqu’à maintenant, nous avons donc pu montrer que RCAN1 est capable de moduler la 

transmission et la plasticité synaptique, dépendamment des récepteurs NMDA, en fonction de 

son état de phosphorylation, notamment à la sérine 108, site de phosphorylation de la GSK3β. 

De plus, nos résultats indiquent que cette modulation de transmission et de plasticité synaptique 

passe par l’interaction entre RCAN1 et la CaN1. En outre, les expériences d’induction de LTD 

ainsi que de co-expression de la GSK3β et de RCAN1 indiquent que RCAN1 est un des 

effecteurs clé de la GSK3β nécessaire à l’induction de la LTD (figure 19). Enfin notre étude 

permet de relier en une voie de signalisation deux protéines nécessaires à l’induction de la LTD, 

à savoir la CaN1 et la GSK3β. 

Ces travaux ont donc démontré à quel point RCAN1 et son action sur la CaN1 sont 

impliqués dans la modulation de la transmission synaptique et l’induction de la LTD, cependant 

peu de choses sont connues sur l’implication de la CaN1 dans l’induction de la LTP. De plus, 

en tant que régulateur de la CaN1, RCAN1 est capable à la fois d’activer et d’inhiber la CaN1 

en fonction de son état de phosphorylation. Jusqu’à maintenant nous avons pu montrer que lors  
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Figure 19 : RCAN1 est un effecteur clé de la GSK3β lors de l’induction de la 

LTD.  

Modèle représentant la voie de signalisation déclenchée par la GSK3β, permettant l’induction 

de la LTD. (1) Entrée de Ca2+ par les récepteurs NMDA et formation du complexe Ca2+/CaM. 

(2) Activation de la CaN1 par le complexe Ca2+/CaM, ainsi que de la GSK3β (3) 

Phosphorylation de RCAN1 à la sérine 108 par la GSK3β, entraînant une diminution 

d’interaction entre RCAN1 et la CaN1. (4) La CaN1 déphosphoryle l’I-1, permettant ainsi 

l’activation de la PP1 (5). (6) La PP1 est capable ensuite de déphosphoryler les récepteurs 

AMPA (RAMPA), entraînant ainsi leur internalisation (7).   
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de l’induction de la LTD, il est nécessaire que RCAN1 libère la CaN1 de façon à ce que celle-

ci puisse aller agir sur ses différentes cibles. En revanche, il serait intéressant de mieux 

comprendre l’action de la CaN1 et sa modulation dans la LTP ; à savoir est-ce que RCAN1 

serait capable, lors de l’induction de la LTP, de bloquer l’activité de la CaN1 ? Cela confèrerait 

alors à RCAN1 la possibilité de moduler à la fois la LTD et la LTP. 

 

B. L’induction de la LTP est dépendante de l’état de 

phosphorylation de RCAN1 par la PKA 

Un groupe de recherche a récemment montré que la PKA peut aussi phosphoryler 

RCAN1 à la sérine 93, et que cette phosphorylation permet d’augmenter la force d’interaction 

entre RCAN1 et la CaN1, amenant ainsi à l’augmentation de l’inhibition de la CaN1 (Kim et 

al., 2015; Kim et al., 2012). La PKA étant une kinase détenant un rôle majeur dans l’induction 

de la LTP, après avoir montré l’importance de RCAN1 sur l’induction de la LTD, nous nous 

sommes donc intéressés à son rôle potentiel dans l’induction de la LTP. 

 

1. La phosphorylation de RCAN1 par la PKA est nécessaire à 

l’induction de la LTP. 

a) La phosphorylation de RCAN1 par la PKA n’a pas d’effet sur 

la transmission synaptique en condition basale. 

Avant de nous intéresser au rôle de la phosphorylation de RCAN1 par la PKA dans la 

LTP, nous nous sommes tout d’abord penchés sur son rôle dans la transmission synaptique 

basale. De la même manière que pour nos expérimentations sur RCAN1 et la GSK3β, nous 

avons créés un mutant de RCAN1-1L non phosphorylable par la PKA, RCAN1-1L-S93A.  

En s’appuyant sur notre hypothèse est sur les travaux de l’équipe du Dr Seo (Kim et al., 

2015; Kim et al., 2012), nous pensions obtenir une diminution de la transmission synaptique 

pour les neurones surexprimant RCAN1-1L-S93A. En effet la phosphorylation de RCAN1 par 
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la PKA provoque l’inhibition de la CaN1, de ce fait en bloquant son site de phosphorylation 

nous pensions pouvoir lever l’inhibition de la CaN1 par RCAN1 et donc observer une 

diminution de la transmission. Cependant, nous n’avons pas observé de différences en 

transmission synaptique basale, que ce soit pour les récepteurs AMPA ou NMDA, entre 

neurones surexprimant RCAN1-1L-S93A et neurones sauvages (figure 20). Ce résultat est 

néanmoins en accord avec une étude montrant que la surexpression de la CaN1 n’a pas d’effet 

sur la transmission synaptique en condition basale (Winder et al., 1998). En revanche, cela 

suggère aussi qu’en condition basale, l’inhibition normale de la CaN1 par RCAN1 pourrait être 

suffisante. 

 

b) RCAN1-1L-S93A bloque l’induction de la LTP. 

Après avoir montré que la forme de RCAN1-1L non phosphorylable par la PKA n’a pas 

d’effet sur la transmission synaptique en condition basale, nous avons voulu savoir si elle avait 

un effet sur l’induction de la LTP, la PKA étant une des kinases majeurs responsable de la LTP. 

Tout d’abord, nous avons induit la LTP sur des neurones sauvages de manière à tester 

l’efficacité de notre protocole (figure 21A). Une fois sa fiabilité établie, nous nous sommes 

intéressés à l’effet d’une surexpression de RCAN1-1L sauvage sur la LTP. Nous avons 

précédemment observé l’absence d’effet de cette surexpression sur la transmission de base, et 

comme nous pouvions nous y attendre, elle n’affecte pas non pas la LTP (figure 21B). Nous 

avons ensuite infecté des neurones avec la forme de RCAN1 non phosphorylable par la PKA, 

RCAN1-1L-S93A. Dans ces conditions, la LTP ne pouvait plus être maintenue (figure 21C-D). 

Ces résultats indiquent donc que la phosphorylation de RCAN1 par la PKA à la sérine 93 est 

nécessaire au maintien de la LTP et confortent notre modèle selon lequel RCAN1 joue un rôle 

dans la LTP via la phosphorylation de sa serine 93 par la PKA. 

Comme le montre Kim et collaborateurs dans leurs études, la phosphorylation de 

RCAN1 par la PKA à la sérine 93 augmente l’interaction entre RCAN1 et la CaN1, entraînant 

l’inhibition de la CaN1 (Kim et al., 2015; Kim et al., 2012). Ces travaux, ainsi que nos résultats, 

mettent en lumière un rôle potentiel de la CaN1 au cours de l’induction de la LTP. Jusqu’à 

maintenant, les études qui se sont intéressées aux processus impliqués dans la LTP se sont  
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Figure 20 : La surexpression de RCAN1-1L-S93A n’a pas d’effet sur la 

transmission synaptique basale. 

Les courants AMPA et NMDA ont été enregistrés sur des paires de neurones sauvage et infecté, 

à -60 mV et +40 mV respectivement. Aucune différence dans l’amplitude des courants n’a été 

détectée entre neurones sauvages (noir) et neurones infectés (vert) que ce soit pour les courants 

AMPA (n=11, p=0,9) ou les courants NMDA (n=10, p=0,99). Panneau de gauche, exemples 

d’enregistrements (barre d’échelle : 20 pA, 20 ms). Panneau central, nuages de points 

représentant les courants AMPA et NMDA normalisés par rapport aux valeurs sauvages, 

comparant les neurones sauvages versus infectés. Panneau de droite, histogramme représentant 

les courants moyens normalisés des récepteurs AMPA et NMDA des neurones sauvages (noir) 

et infectés (vert). 
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Figure 21 : La surexpression de RCAN1-1L-S93A bloque l’induction de la 

LTP. 
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(A) La LTP a été induite avec succès sur des neurones sauvages non infectés (n=5) et (B) sur 

des neurones surexprimant RCAN1-1L sauvage (n=6). (C) Cependant, elle est bloquée dans les 

neurones surexprimant RCAN1-1L-S93A (n=6). Pendant l’induction, les cellules étaient 

maintenues à 0 mV et stimulées sur une voie durant 3 minutes à 3 Hz (voie d’induction). Il y 

avait deux voies de stimulations, une voie contrôle (noir) et une voie d’induction (couleurs). 

Panneaux de gauche, exemples d’enregistrements (barre d’échelle : 20 pA, 10 ms). Panneaux 

centraux, graphiques représentant l’amplitude des EPSCs normalisée en fonction du temps. 

Panneaux de droite, histogrammes représentant l’amplitude moyenne des EPSCs normalisée de 

la voie contrôle (noir) et de la voie d’induction (couleurs), avant (couleurs claires) et après 

(couleurs foncées) induction de la LTP (avec ‘‘Baseline’’ pour transmission synaptique basale). 

** : p ˂ 0,01 ; Barres d’erreur = SEM. (D) Comparaison entre les LTP obtenues dans les 

neurones non infectés, les neurones surexprimant RCAN1-1L sauvage et RCAN1-1L-S93A 

montrant le blocage de LTP dans les neurones surexprimant RCAN1-1L-S93A. Panneau de 

gauche, graphiques représentant l’amplitude des EPSCs normalisée en fonction du temps pour 

chaque forme de RCAN1-1L, symboles vides : voies contrôles, symboles pleins : voies 

d’induction. Panneau de droite, histogramme comparant l’amplitude moyenne des EPSCs 

normalisée des différentes voies d’induction. Test de Kruskal-Wallis (ANOVA non 

paramétrique), valeur ANOVA globale : 0,0011 – test de Dunn, * : p ˂ 0,05 ; ** : p ˂ 0,01 ; 

Barres d’erreur = SEM 
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surtout penchés sur l’activation des kinases. En effet leur activation semble suffisante à 

l’induction de la LTP. Or, bien que ces kinases soient essentielles à l’induction de la LTP, peu 

d’études se sont intéressées au rôle que pourraient jouer les phosphatases. Cependant, celles-ci 

sont également sensibles à l’entrée de Ca2+ dans le compartiment postsynaptique qui a lieu au 

cours de l’induction de la plasticité (Klee et al., 1983; Mulkey and Malenka, 1992). Ces 

différents travaux suggèrent donc qu’il pourrait également être nécessaire de bloquer les 

phosphatases pour permettre l’induction de la LTP. 

 

2. L’inhibition de la CaN1 par RCAN1 est nécessaire à 

l’induction de la LTP. 

Aux vues de nos résultats concernant le blocage de la LTP par RCAN1-1L-S93A, forme 

de RCAN1 non phosphorylable par la PKA, et des travaux effectués par Kim et collaborateurs 

montrant que RCAN1 phosphorylé à la sérine 93 par la PKA permettait l’inhibition de la CaN1 

(Kim et al., 2012), nous avons émis l’hypothèse que ce blocage de la LTP pouvait être dû au 

fait que RCAN1-1L-S93A ne puisse pas augmenter l’inhibition de la CaN1 au cours de 

l’induction de la LTP. La CaN1 ainsi activée par l’entrée de Ca2+ et non régulée par RCAN1-

1L-S93A pourrait alors agir sur ses différentes cibles et activer la voie de signalisation 

responsable de la LTD, la CaN1 étant une des premières phosphatases à être activé pour la LTD 

(Mulkey et al., 1994; Torii et al., 1995). Or, la cellule ayant était soumise à un protocole 

d’induction de la LTP, il serait possible que du fait de la non inhibition de la CaN1, la LTD 

masque la LTP ce qui résulterait en l’absence de maintien de la LTP.  

Afin de démontrer cette hypothèse, nous avons voulu bloquer la CaN1 de manière 

pharmacologique, en ajoutant 1 µM de FK506 à l’ACSF perfusant la tranche à enregistrer, 30 

minutes avant, pendant et après l’induction de la LTP. De cette manière, en inhibant la CaN1 

indépendamment de RCAN1, dans le cas où le blocage de la LTP persiste, nous conclurons que 

celui-ci n’est pas dû à la régulation de la CaN1 par RCAN1. En revanche, si la LTP est retrouvée, 

alors il est probable que son blocage soit bien dû au fait que RCAN1-1L-S93A ne puisse pas 

réguler la CaN1 au cours de l’induction de la LTP, alors qu’en condition sauvage, celle-ci serait 

régulée par RCAN1 endogène. Tout d’abord, nous avons pu déterminer que ce protocole n’avait 
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pas d’effet sur l’induction de la LTP sur des neurones sauvages (figure 22A). Ensuite, ce 

protocole a été utilisé sur des neurones surexprimant RCAN1-1L-S93A et il s’est avéré qu’en 

présence de FK506, la LTP qui n’était pas maintenue dans les neurones exprimant RCAN1-1L-

S93A seul, était retrouvée et était similaire à celle obtenue dans les neurones sauvages (figure 

22B). Ces résultats montrent donc que pour permettre l’induction de la LTP, il est nécessaire 

que la CaN1 soit inhibée activement et que cette inhibition passe par RCAN1 phosphorylé à la 

sérine 93 par la PKA. De plus, nos données confirment le rôle central de RCAN1, puisqu’en 

plus d’être une protéine effectrice de la GSK3β lors de l’induction de la LTD (figure 19), 

RCAN1 est aussi une molécule effectrice de la PKA lors de l’induction de la LTP (figure 23). 

Notre étude indique donc qu’au cours de l’induction de la LTP, RCAN1 doit 

nécessairement inhiber la CaN1 qui s’active probablement après l’entrée de Ca2+ par les 

récepteurs NMDA. En effet, nous avons pu montrer que si la CaN1 demeure activée dans des 

conditions d’induction de la LTP alors les processus de la LTD sont engagés, la LTD masque 

alors la LTP et bloque ainsi le maintien de la LTP. Ces résultats sont également en accord avec 

le modèle de Collingridge qui stipule que la LTP inhibe la LTD via l’inhibition de la GSK3β 

par la voie de PI3K/AKT (Peineau et al., 2007). En effet, en prenant en compte notre modèle, 

la GSK3β se trouve en amont de la CaN1, il paraît donc logique qu’en empêchant l’inhibition 

de la CaN1 au cours de l’induction de la LTP, on puisse bloquer celle-ci. 

 

3. RCAN1 régule la plasticité synaptique de manière 

bidirectionnelle en fonction de son état de phosphorylation par la 

GSK3β ou par la PKA. 

Notre étude indique qu’en fonction de son état de phosphorylation par la GSK3β ou par 

la PKA, RCAN1 régule spécifiquement la LTD ou la LTP respectivement. En effet, le blocage 

du site de phosphorylation de la GSK3β induit un blocage d’induction de la LTD (figure 16C-

D), alors qu’un blocage du site de phosphorylation de la PKA induit un blocage de la LTP 

(figure 21C-D). Nous avons donc voulu vérifier si ces différents mutants affectent bien 

spécifiquement la LTD dans un cas et la LTP dans l’autre, et ce de manière indépendante. Afin 

de le déterminer, nous avons décidé d’une part de tester l’induction de LTD dans des neurones  
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Figure 22 : L’inhibition de la CaN1 rétablie la LTP bloquée par la 

surexpression de RCAN1-1L-S93A.  

(A) La LTP a été induite avec succès sur des neurones sauvages non infectés incubés dans 1 µM 

de FK506 30 minutes avant et pendant l’enregistrement (n=6) et (B) sur des neurones 

surexprimant RCAN1-1L-S93A ayant subies le même traitement (n=8). Pendant l’induction, les 

cellules étaient maintenues à 0 mV et stimulées sur une voie durant 3 minutes à 3 Hz (voie 

d’induction). Il y avait deux voies de stimulations, une voie contrôle (noir) et une voie 

d’induction (couleurs). Panneaux de gauche, exemples d’enregistrements (barre d’échelle : 20 

pA, 10 ms). Panneaux centraux, graphiques représentant l’amplitude des EPSCs normalisée en 

fonction du temps. Panneaux de droite, histogrammes représentant l’amplitude moyenne des 

EPSCs normalisée de la voie contrôle (noir) et de la voie d’induction (couleurs), avant (couleurs 

claires) et après (couleurs foncées) induction de LTP (avec ‘‘Baseline’’ pour transmission 

synaptique basale). * : p ˂ 0,05 ; *** : p ˂ 0,001 ; Barres d’erreur = SEM.
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Figure 23 : RCAN1 est un effecteur clé de la PKA lors de l’induction de la 

LTP. 

Schéma représentant l’implication de RCAN1 dans l’induction de la LTP. (1) Entrée de Ca2+ 

par les récepteurs NMDA et formation du complexe Ca2+/CaM. (2) Activation des différentes 

kinases nécessaires à l’induction de la LTP, notamment la PKA et la PI3K, ainsi que de la CaN1 

également sensible au complexe Ca2+/CaM. (3) Activation de AKT par la PI3K. (4) 

Phosphorylation de la GSK3β à la sérine 9 par AKT (Peineau et al., 2007), provoquant ainsi son 

inhibition, de cette manière la GSK3β n’a plus d’influence sur RCAN1. (5) Inhibition de la 

CaN1 par RCAN1 phosphorylé à la sérine 93 par la PKA. La PKA participe également à la 

stabilisation des récepteurs AMPA (RAMPA) à la membrane (6). 
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dans lesquels l’action de la PKA sur RCAN1 est bloquée, et d’autre part l’induction de LTP 

dans des neurones dans lesquels l’action de la GSK3β sur RCAN1 est empêchée. Les protocoles 

d’induction étaient identiques à ceux utilisés dans les expériences précédentes. 

Nous avons tout d’abord tenté d’induire une LTD dans des neurones surexprimant la 

forme de RCAN1-1L non phosphorylable par la PKA, RCAN1-1L-S93A. Dans ces conditions, 

l’interaction entre RCAN1 et la CaN1 devrait être diminuée du fait de l’absence de 

phosphorylation à la sérine 93, cependant le site de phosphorylation à la sérine 108 devrait rester 

intact. Une LTD normale a pu être induite dans ces conditions (figure 24A-B), indiquant que le 

site de phosphorylation de RCAN1 à la sérine 93 par la PKA, bien qu’essentiel à la LTP, 

n’affecte pas l’induction de la LTD et est donc spécifiquement lié à la voie de signalisation 

menant à la LTP (figure 25). 

Ensuite, les neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A ont été soumis au protocole 

d’induction de la LTP utilisé précédemment. Ici, la sérine 93 et sa phosphorylation par la PKA 

nécessaire à la LTP ne devrait pas être affectées et seule l’action la GSK3β devrait être inhibée. 

D’après notre hypothèse, si l’action de la GSK3β à la serine 108 est spécifiquement requise pour 

la LTD, alors la LTP ne devrait pas être affectée. Dans ces conditions, nous avons pu observer 

une LTP, c’est-à-dire que la voie d’induction était significativement augmentée par rapport à la 

voie contrôle, restée stable tout au long de l’enregistrement. Cependant, une tendance indique 

que cette LTP pourrait-être moins importante que dans les neurones surexprimant la forme 

sauvage de RCAN1-1L (figure 24C-D). Or RCAN1-1L non phosphorylable par la GSK3β, 

RCAN1-1L-S108A, augmente le niveau basal de transmission synaptique comme démontré 

précédemment (figure 12A). Cela pourrait partiellement occlure la LTP, sans toutefois agir 

directement sur son induction. Il est donc possible que cette LTP, qui est bien présente, soit 

légèrement affectée de manière indirecte. Dans tous les cas, cela démontre clairement que 

l’inhibition de l’action de la GSK3β sur RCAN1 n’empêche en rien l’induction de la LTP qui 

passe spécifiquement par l’action de la PKA (figure 25).  

L’ensemble de nos résultats confirme le rôle essentiel de RCAN1 à la synapse et l’action 

du couple RCAN1 / CaN1 sur la transmission et la plasticité synaptique en fonction des états de 

phosphorylation et des partenaires d’interaction de RCAN1. Par ailleurs, nous montrons que la 

phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β à la sérine 108 est essentielle et spécifique à la   
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Figure 24 : RCAN1-1L-S108A et RCAN1-1L-S93A bloquent spécifiquement 

la LTD et la LTP respectivement.  
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(A) La LTD a été induite avec succès sur des neurones surexprimant RCAN1-1L-S93A (n=8) 

et (B) elle n’est pas différente des LTD induites sur les neurones sauvages non infectés ou sur 

les neurones surexprimant RCAN1-1L sauvage. (C) De plus, la LTP a été induite avec succès 

sur des neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A (n=6) et (D) elle n’est pas différente des LTP 

induites sur les neurones sauvages non infectés ou sur les neurones surexprimant RCAN1-1L 

sauvage. (A) et (C) Voie contrôle en noir et voie d’induction en couleurs. Panneaux de gauche, 

exemples d’enregistrements (barre d’échelle : 20 pA, 10 ms). Panneaux centraux, graphiques 

représentant l’amplitude des EPSCs normalisée en fonction du temps. Panneaux de droite, 

histogrammes représentant l’amplitude moyenne des EPSCs normalisée de la voie contrôle 

(noir) et de la voie d’induction (couleurs), avant (couleurs claires) et après (couleurs foncées) 

induction (avec ‘‘Baseline’’ pour transmission synaptique basale). * : p ˂ 0,05 ; ** : p ˂ 0,01 ; 

Barres d’erreur = SEM (B) et (D) Panneau de gauche, graphiques représentant l’amplitude des 

EPSCs normalisée en fonction du temps pour chaque forme de RCAN1-1L, symboles vides : 

voies contrôles, symboles pleins : voies d’induction. Panneau de droite, histogrammes 

comparant l’amplitude moyenne des EPSCs normalisée des différentes voies d’induction. 

Barres d’erreur = SEM 
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régulation de la LTD et n’affecte pas la LTP. De la même manière, la phosphorylation de 

RCAN1 par la PKA à la sérine 93 est essentielle et également spécifique à la régulation de la 

LTP et n’affecte pas la LTD. La phosphorylation de RCAN1 par la PKA et la GSK3β régule 

donc la plasticité synaptique de manière bidirectionnelle (figure 25). Il semble clair que RCAN1 

constitue ainsi un lien essentiel entre deux voies de signalisation produisant des effets opposés 

sur la transmission et la plasticité synaptique. RCAN1 est donc capable d’influencer le 

fonctionnement global des neurones et la transmission de l’information au sein des circuits 

neuronaux. 
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Figure 25 : La phosphorylation de RCAN1 par la PKA et la GSK3β régule 

donc la plasticité synaptique de manière bidirectionnelle.  

Schéma représentant le modèle selon lequel, en fonction de ses différents partenaires 

d’interaction, RCAN1 est impliqué dans l’induction de la LTP et de la LTD. (A) En condition 

d’induction de la LTP,  l’entrée de Ca2+ par les récepteurs NMDA provoque notamment 

l’activation de la PKA et de la voie PI3K/AKT. Une fois activée, AKT phosphoryle la GSK3β 

à la sérine 9, provoquant ainsi son inhibition. La PKA phosphoryle RCAN1 à la sérine 93, ce 

qui permet d’augmenter l’interaction entre RCAN1 et la CaN1, inhibant ainsi la CaN1 et 

permettant l’induction de la LTP. Dans le cas où la forme non phosphorylable de RCAN1 par 

la PKA est surexprimée dans les neurones, alors RCAN1 n’est plus en mesure d’augmenter 

l’inhibition de la CaN1 et donc la LTP est bloquée. (B) En condition d’induction de la LTD, 

l’entrée de Ca2+ par les récepteurs NMDA provoque notamment l’activation de la GSK3β ainsi 
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que de la CaN1. La GSK3β phosphoryle RCAN1 à la sérine 108, provoquant ainsi une 

diminution d’interaction entre RCAN1 et la CaN1, la CaN1 est alors en mesure d’aller agir sur 

ses cibles, ce qui permet l’induction de la LTD. Dans le cas où la forme non phosphorylable de 

RCAN1 par la GSK3β est surexprimée dans les neurones, RCAN1-1L-S108A inhibe la CaN1 

entraînant ainsi un blocage de l’induction de la LTD.  
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V. Discussion 

Dans cette étude, nous avons pu montrer pour la première fois l’importance de RCAN1 

dans la régulation de la transmission et de la plasticité synaptique. Tout d’abord, RCAN1 permet 

de faire le lien entre deux protéines nécessaires à l’induction de la LTD, à savoir la GSK3β et 

la CaN1 (figure 19). De plus, notre étude révèle que RCAN1 est un des effecteurs clés de la 

GSK3β lors de l’induction de la LTD. Ensuite, nous montrons pour la première fois qu’il est 

nécessaire d’inhiber la CaN1 pour permettre l’induction et le maintien de la LTP, et que cette 

inhibition passe par la phosphorylation de RCAN1 par la PKA, faisant de RCAN1 un effecteur 

de la PKA (figure 23). En résumé, RCAN1 apparait comme un acteur clé à la fois de la LTP et 

de la LTD, en fonction de sa régulation par la GSK3β et la PKA, qui toutes deux agissent 

indépendamment sur RCAN1 pour favoriser l’une ou l’autre des voies de signalisation.  

 

A. Implication de RCAN1 dans la transmission et la 

plasticité synaptique. 

1. L’interaction entre RCAN1 et la CaN1 a des conséquences 

sur la transmission et la plasticité synaptique. 

Nous avons pu montrer que l’interaction entre RCAN1 et la CaN1 est dépendante de 

l’état de phosphorylation de RCAN1 et que la force de cette interaction a des conséquences sur 

la transmission et la plasticité synaptique. En effet, en bloquant le site de phosphorylation de la 

GSK3β (RCAN1-1L-S108A), nous avons pu renforcer la liaison entre RCAN1 et la CaN1, 

entraînant ainsi une augmentation de la transmission synaptique basale et un blocage de 

l’induction de la LTD. 

 Ensuite, l’expérience d’occlusion effectuée avec le FK506, inhibiteur de la CaN1 (Liu 

et al., 1991), sur RCAN1-1L-S108A nous permet d’affirmer que les effets des surexpressions 

des différentes formes de RCAN1 testées sur la transmission et la plasticité synaptique résultent 

bien d’une différence d’interaction entre RCAN1 et la CaN1. En d’autres termes, c’est bien 
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l’effet d’une différence dans la capacité des formes de RCAN1 à inhiber la CaN1 qui a des 

conséquences sur la transmission et la plasticité synaptique, et non pas un autre effet, par 

exemple indirect, de la surexpression de RCAN1. En effet, lorsque la transmission synaptique 

est enregistrée sur les neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A, on observe une augmentation 

de la transmission des récepteurs AMPA et NMDA (figure 12), alors qu’après une incubation 

de 17 heures des tranches dans le FK506, aucune différence de transmission n’est observée en 

comparaison avec les neurones sauvages, pour la même construction (figure 15). L’inhibition 

pharmacologique de la CaN1 par le FK506 est donc suffisante pour occlure l’effet de la 

surexpression de RCAN1-1L-S108A sur la transmission synaptique, démontrant qu’elle est bien 

l’effecteur de RCAN1. 

 De plus, dans notre étude nous montrons pour la première fois dans les neurones que la 

phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β à la sérine 108 nécessite une phosphorylation 

préalable par les MAPK à la sérine 112 (figures 15 et 26), de la même manière que dans les 

cellules cardiaques (Shin et al., 2011). Comme dans le cas de RCAN1, la GSK3β nécessite une 

phosphorylation préalable de sa cible par une autre kinase, 4 acides aminés en aval de son site 

de phosphorylation, pour pouvoir ensuite la phosphoryler à son tour (Fiol et al., 1987). Ce 

processus permet entre autres de limiter son activité, la GSK3β étant active lorsqu’elle est non 

phosphorylée à la sérine 9 (Welsh and Proud, 1993). En accord avec nos résultats, une étude de 

Ma et collaborateurs réalisée in vitro démontre que la p38 MAPK phosphoryle RCAN1 à la 

sérine 112 notamment, et que cette phosphorylation diminue l’affinité entre la CaN1 et RCAN1 

(Ma et al., 2012). Or, la p38 MAPK est une kinase nécessaire à l’induction de la LTD 

dépendante des récepteurs mGluR de groupe I (Bolshakov et al., 2000; Rush et al., 2002) et est 

activée à travers la protéine Gq (Huang et al., 2004). Ces résultats indiquent que l’induction de 

la LTD nécessite l’activation des MAPKs, en particulier de la p38 MAPK. Une fois activée, 

cette kinase est capable de phosphoryler RCAN1 à la sérine 112. Cela pourrait ainsi permettre 

à la GSK3β de pouvoir phosphoryler RCAN1 à la sérine 108, ce qui favoriserait l’activité de la 

CaN1 et donc l’induction de la LTD. Dans ce contexte, ce processus de double phosphorylation 

confère à RCAN1 un rôle essentiel de régulateur de la LTD, en effet la nécessité de coïncidence  
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Figure 26 : La libération de la CaN1 par RCAN1 nécessite l’activité de deux 

kinases. 

Schéma indiquant la nécessité d’activer deux kinases dans le but de permettre la libération de la 

CaN1 par RCAN1, processus nécessaire à l’induction de la LTD. L’induction de la LTD permet 

l’entrée de Ca2+ par les récepteurs NMDA, l’activation de la GSK3β et des MAPKs. L’élévation 

de Ca2+ intracellulaire active la CaN1. Les MAPKs phosphorylent RCAN1 à la sérine 112, puis 

la GSK3β phosphoryle RCAN1 à la sérine 108. Cela empêche donc RCAN1 d’inhiber la CaN1, 

celle-ci peut donc agir sur ses différentes cibles de manière à activer les processus de la LTD, 

aboutissant à l’internalisation des récepteurs AMPA.  
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d’activité de deux kinases pour phosphoryler RCAN1 permet un meilleur contrôle sur 

l’induction de la LTD (figure 25). 

 

2. RCAN1 est un des effecteurs de la GSK3β au cours de 

l’induction de la LTD. 

 Peineau et collaborateurs ont montré que la GSK3β est nécessaire à l’induction de la 

LTD, en effet son inhibition de manière pharmacologique bloque l’induction de la LTD 

(Peineau et al., 2007). Or, le rôle de la GSK3β dans ce processus est encore peu connu, bien 

qu’une étude ait montré qu’elle peut interagir avec PSD-95 dans le but de déstabiliser les 

récepteurs AMPA à la synapse (Nelson et al., 2013). Cependant, notre étude pourrait permettre 

de compléter les connaissances sur le rôle de la GSK3β dans l’induction de la LTD. En effet, 

nous avons montré que la co-expression de la GSK3β constitutivement active avec RCAN1-1L 

sauvage a pour effet de diminuer la transmission synaptique de base (figure 18A), alors que la 

surexpression de RCAN1-1L seul n’a pas d’effet sur la transmission synaptique (figure 12). Ces 

résultats sont en accord avec une étude démontrant que des souris transgéniques qui expriment 

GSK3β-S9A ont des déficits dans la phase tardive de la LTP et surtout une LTD facilitée 

(Dewachter et al., 2009). Ces données appuient notre hypothèse dans le sens que la diminution 

de transmission synaptique que nous observons serait due au fait que GSK3β-S9A 

phosphorylerait systématiquement RCAN1-1L, entrainant la libération et donc l’activation de 

la CaN1. La CaN1, une fois libre et active, pourrait alors déphosphoryler l’inhibiteur-1 (I-1), 

amenant à l’activation de la PP1. Ensuite, celle-ci viendrait déphosphoryler les récepteurs 

AMPA, ce qui provoquerait leur internalisation et donc la diminution de la transmission 

observée dans notre étude.  

Dans le but de vérifier notre hypothèse, il nous fallait trouver un moyen de bloquer cette 

voie de signalisation impliquant la GSK3β et RCAN1. Pour cela, nous avons utilisé notre forme 

de RCAN1 non phosphorylable par la GSK3β (RCAN1-1L-S108A) et l’avons co-exprimée avec 

la GSK3β constitutivement active. Dans ce cas nous avons observé une augmentation de la 

transmission synaptique (figure 18B), tout comme avec la surexpression de RCAN1-1L-S108A 

seul (figure 13A). Ce résultat montre qu’en empêchant la GSK3β de phosphoryler sa cible, à 
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savoir RCAN1-1L, sachant que dans notre expérience la GSK3β est constitutivement active, 

nous avons bloqué l’effet de la GSK3β sur la transmission synaptique. L’effet est même renversé 

puisque nous observons une augmentation de la transmission synaptique. Dans ce cas, nous 

pensons que RCAN1-1L-S108A inhibe la CaN1, ce qui bloque la voie de signalisation activée 

par GSK3β-S9A. Ensemble, ces résultats montrent bien que RCAN1 fait partie des cibles de la 

GSK3β et que l’interaction de ces deux protéines permet la régulation de la CaN1 et donc de la 

transmission synaptique. 

De plus, notre modèle permet de compléter celui proposé par Collingridge (Peineau et 

al., 2007) qui indique que la GSK3β est essentielle à l’induction et au maintien de la LTD et que 

celle-ci est activée par la PP1 au cours de la LTD, alors qu’elle est inhibée par AKT lors de la 

LTP. Ils ont donc pu découvrir que la GSK3β et ses régulateurs sont nécessaires à la LTD. Nous 

complétons ce modèle en y ajoutant le fait qu’une fois activée, la GSK3β permet la 

phosphorylation de RCAN1 à la sérine 108, entrainant ainsi la libération et l’activation de la 

CaN1, également nécessaire à l’induction de la LTD (figure 27).  De plus, nous montrons que 

l’induction de la LTD est bloquée par la surexpression de la forme de RCAN1 non 

phosphorylable par la GSK3β (figure 17C-D), ce qui conforte d’autant plus ce modèle. En effet 

la GSK3β étant nécessaire pour la LTD, il paraît logique que le fait de bloquer sont effecteur 

bloque l’induction de la LTD. Combinées, ces données indiquent donc que RCAN1 est une 

protéine effectrice de la GSK3β durant l’induction de la LTD.  

Des études de souris et de drosophiles knockout (KO) pour RCAN1 ont été réalisées, et 

dans les deux cas, ces animaux montraient des déficits de la LTP et une augmentation d’activité 

de la CaN1 (Chang et al., 2003; Hoeffer et al., 2007). Ces travaux sont en accord avec notre 

modèle dans le sens que nous montrons que RCAN1 est un régulateur de la CaN1 et qu’au cours 

de l’induction de la LTD, RCAN1 libère la CaN1 permettant à celle-ci d’être active. En effet, 

dans le cas des modèles KO de RCAN1, si la CaN1 ne peut plus être régulée par RCAN1 au 

cours de l’induction de la LTP, alors il est possible qu’elle active la voie de signalisation 

responsable de la LTD, étant elle aussi sensible à l’entrée de Ca2+ dans le compartiment 

postsynaptique. De plus, plusieurs études ont montré qu’une augmentation d’activité de la CaN1 

entraînait une diminution du temps d’ouverture des récepteurs NMDA, menant ainsi à une 

diminution du niveau de Ca2+ intracellulaire et induisant une LTD  
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Figure 27 : Place de la GSK3β dans la LTP et la LTD. 

Schéma représentant la fusion entre les travaux de Collingridge (Peineau et al., 2007) et notre 

étude concernant la régulation et le rôle de la GSK3β dans la LTP et la LTD. L’induction de la 

LTP active la voie PI3K/AKT. AKT vient ensuite phosphoryler la GSK3β à la sérine 9, ce qui 

provoque son inhibition. De ce fait, la GSK3β n’est plus en mesure de phosphoryler RCAN1, 

ce qui favorise l’inhibition de la CaN1 par RCAN1. Au cours de l’induction de LTD, la PP1 est 

activée et vient déphosphoryler la GSK3β à la sérine 9, provoquant ainsi son activation. Ensuite, 

la GSK3β phosphoryle RCAN1 à la sérine 108, celui-ci étant préalablement phosphorylé à la 

sérine 112 par les MAPK, ce qui entraîne la libération de la CaN1 indispensable à l’induction 

de la LTD. 
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(Lieberman and Mody, 1994; Shi et al., 2000). Ce phénomène pourrait en partie expliquer les 

déficits de LTP observés chez les souris KO pour RCAN1. 

À l’inverse, il existe aussi des souris transgéniques qui surexpriment RCAN1. Ces souris 

montrent également des déficits de la LTP associés à une diminution d’activité de la CaMKII, 

ainsi qu’à une diminution d’entrée de Ca2+ par les récepteurs NMDA au cours de l’induction de 

la LTP (Martin et al., 2012). Cependant, aucune différence dans l’activité de la CaN1 n’a été 

détectée chez ces animaux, que ce soit pour l’activité basale de la CaN1, ou encore au cours de 

l’induction de la LTP. Au cours de l’induction de la LTP, les auteurs ont pu observer une 

augmentation de l’activité de la CaN1, mais celle-ci était similaire à celle observée chez les 

animaux sauvages. Néanmoins, le fait qu’il y ait moins d’entrée de Ca2+ par les récepteurs 

NMDA au cours de l’induction de la LTP pourrait participer aux déficits de la LTP observés. 

En effet, la combinaison d’une augmentation d’activité de la CaN1 avec une entrée de Ca2+ plus 

faible au cours de l’induction de la LTP pourrait provoquer une activation insuffisante des 

différentes kinases responsable de la LTP, ce qui conduirait à une plus forte activation de la 

GSK3β (normalement inhibée par AKT) ainsi que des phosphatases, qui pourrait être activées 

par la CaN1. La GSK3β, quant à elle pourrait par la suite participer à la phosphorylation de 

RCAN1, surexprimé chez ces animaux, ce qui libèrerait la CaN1 et contribuerait aux déficits de 

la LTP. Enfin, une plus forte activité des phosphatases, notamment de la PP1, pourrait expliquer 

la diminution d’activité de la CaMKII. En effet il a été montré que la PP1 est capable de 

déphosphoryler la CaMKII dans la densité postsynaptique, ce qui entraîne une diminution de 

son activité (Strack et al., 1997). 

Il est maintenant clairement établi que l’activation de la CaN1 est nécessaire à 

l’induction de la LTD (Torii et al., 1995), et plusieurs études ont également montré que la CaN1 

est impliquée dans la dépotentialisation ; processus de la plasticité synaptique visant à induire 

une LTD sur une synapse déjà potentialisée dans le but de la ramener à un niveau de 

transmission de base (Barrionuevo et al., 1980). En effet, certaines études ont montré que la 

CaN1, et non la PP1 ou la protéine phosphatase 2A (PP2A), régule la dépotentialisation 

(Jouvenceau et al., 2003) en interagissant avec la stargazine, une protéine essentielle entre autres 

à l’expression de surface des récepteurs AMPA (Tomita et al., 2005). De plus, une étude récente 

indique que la CaN1 est aussi impliquée dans le phénomène d’oubli. En effet, cette étude révèle 
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que le processus d’oubli est initié par une entrée de Ca2+ par les VGCC de type L et par les sous-

unité NR2B des récepteurs NMDA, suivie d’une activation de la CaN1 (Sachser et al., 2016). 

Or notre modèle implique que pour qu’il y ait une activation de la CaN1, il faut au préalable que 

la GSK3β puisse phosphoryler RCAN1 à la serine 108. De ce fait, bien que davantage d’études 

soient nécessaires pour confirmer ceci, il est possible que la GSK3β et RCAN1 soient également 

impliqués dans la dépotentialisation et le phénomène d’oubli.  

 

3. La GSK3β aurait plus d’influence que la PKA sur RCAN1 

en condition basale. 

 Dans cette étude, nous avons pu montrer que la surexpression de RCAN1 sauvage n’a 

pas d’effet sur la transmission synaptique basale (figure 12), contrairement au mutant non 

phosphorylable par la GSK3β (RCAN1-1L-S108A) qui l’augmente (figure 13A). Cela peut 

s’expliquer par le fait qu’il se serait créé un équilibre constant entre les formes phosphorylées 

et non phosphorylées de RCAN1 via l’action des kinases et phosphatases endogènes. Il y aurait 

donc, à un instant donné, autant de CaN1 liée à RCAN1 que de CaN1 libre à la synapse. Ce 

résultat est en accord avec notre hypothèse stipulant que RCAN1 seul n’affecte pas 

nécessairement la transmission synaptique, mais que par contre un déséquilibre entre les formes 

phosphorylées et déphosphorylées de RCAN1 produit des changements de transmission 

synaptique. En suivant cette hypothèse, on peut alors penser qu’elle est en désaccord avec 

certains modèles d’animaux surexprimant RCAN1. En effet, ces animaux surexpriment la forme 

non mutée de RCAN1, or ils présentent des déficits d’apprentissage et de mémoire, ainsi qu’une 

morphologie anormale des neurones pyramidaux du CA1 (Martin et al., 2012). Cependant, un 

point clé diffère entre ces deux situations. En effet, dans notre cas, RCAN1 est surexprimé 

seulement durant 17 heures dans des neurones déjà fonctionnels, alors que ces animaux 

transgéniques surexpriment RCAN1 tout au long de leur vie, y compris au cours du 

développement. Dans ce cas, il est possible que même la forme sauvage de RCAN1 surexprimée 

induise les déficits observés lorsqu’elle est ainsi induite à long terme, ou alors que son 

expression à un stade spécifique du développement soit responsable des effets observés. Ces 

déficits pourraient ainsi être dépendants de l’interaction entre RCAN1 et la CaN1 produisant 
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une altération de plasticité synaptique sur le long terme qui pourrait se répercuter sur la 

transmission synaptique basale ; ou encore être indépendants de l’action de RCAN1 sur la CaN1. 

De plus, avec ce mode de surexpression, il peut également se produire des phénomènes de 

compensation au sein du neurone qui pourraient, à la longue, être néfastes pour celui-ci. Enfin, 

l’activité de la CaN1 permet aussi l’activation de facteurs de transcription comme le facteur 

nucléaire des cellules T activées (Nuclear Factor of Activated T cells, NFAT) (Clipstone and 

Crabtree, 1992) qui est également présent dans les neurones et joue un rôle important notamment 

dans le développement neuronal (Graef et al., 2003). Dans ce contexte, il a été montré qu’une 

inhibition de la CaN1 au cours du développement provoquerait une croissance anormale de 

l’arbre dendritique et perturberait les fonctions synaptiques. En outre, une inhibition du facteur 

de transcription NFAT provoque des déficits similaires. De ce fait, une des observations de cette 

étude est que le rôle de la CaN1 dans le développement passe également par son rôle d’activateur 

du facteur de transcription NFAT (Schwartz et al., 2009). Par conséquent, il est possible qu’une 

surexpression de RCAN1 au cours du développement, comme c’est le cas chez les animaux 

transgéniques surexprimant RCAN1, induise également une dérégulation de la voie 

CaN1/NFAT et que cette dérégulation empêche le développement normal des neurones. 

Dans le cas de RCAN1-S108A, un déséquilibre est créé car on trouve plus de formes 

non phosphorylées de RCAN1 à la sérine 108, ce qui entraîne donc une augmentation de 

l’interaction entre RCAN1 et la CaN1 et donc une inhibition de la CaN1, amenant ainsi à 

l’augmentation de la transmission synaptique observée. En revanche, nous montrons que la 

surexpression de la forme de RCAN1 non phosphorylable par la PKA, RCAN1-1L-S93A, n’a 

pas d’effet sur la transmission synaptique de base. Pourtant, cette forme crée aussi un 

déséquilibre entre RCAN1 phosphorylé et non phosphorylé à la sérine 93. D’après le modèle de 

Seo, la phosphorylation de RCAN1 à la sérine 93 par la PKA entraîne une augmentation 

d’interaction entre RCAN1 et la CaN1, et donc une inhibition de la CaN1 (Kim et al., 2015). De 

ce fait, puisqu’avec notre mutant RCAN1-1L-S93A nous avons bloqué ce site de 

phosphorylation, la PKA ne peut donc plus phosphoryler RCAN1. Nous aurions alors pu nous 

attendre à ce qu’il y ait une diminution d’interaction entre RCAN1 et la CaN1, amenant ainsi à 

la libération et à l’activation de la CaN1, ce qui aurait pu provoquer une diminution de la 

transmission synaptique. Or le mutant RCAN1-1L-S93A contient le site de phosphorylation de 
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la GSK3β à la sérine 108 intact et fonctionnel. De ce fait, nous pensons qu’il est possible que le 

site de phosphorylation de la GSK3β soit dominant par rapport au site de phosphorylation de la 

PKA en condition basale, ainsi RCAN1-1L-S93A serait régulé de la même manière que 

RCAN1-1L sauvage par la phosphorylation de la GSK3β à la sérine 108, ce qui expliquerait que 

nous n’observons pas de changement dans la transmission synaptique. En revanche, en 

condition d’induction de la LTP, la GSK3β est inhibée par la voie PI3K-AKT (Peineau et al., 

2007), dans ce contexte RCAN1-1L-S93A ne peut plus être phosphorylé par la GSK3β. De plus, 

à cause de sa mutation il ne peut pas non plus être phosphorylé par la PKA, ce qui empêche une 

augmentation d’inhibition de la CaN1 au cours de l’induction de la LTP. Ces différents 

paramètres pourraient donc expliquer le fait que nous avons pu bloquer le maintien de la LTP 

dans les neurones surexprimant RCAN1-1L-S93A. Ce résultat implique par ailleurs que 

l’inhibition de la CaN1 est nécessaire à l’induction de la LTP. 

 

4. L’induction et le maintien de la LTP requière une 

inhibition active de la CaN1. 

 Certaines études ont montré que l’induction de la LTP peut également amener au 

déclanchement des processus de la LTD (Burrell and Li, 2008; Grey and Burrell, 2010). En 

effet, Grey et collaborateurs démontrent qu’à la suite d’un protocole d’induction de la LTP, si 

la CaMKII ou la PKA sont inhibées, une induction de la LTD survient. Ils proposent donc qu’au 

cours de l’induction de la LTP, les kinases et phosphatases soient activées et que des kinases 

comme la PKA et la CaMKII inhibent par la suite les phosphatases pour permettre le maintien 

de la LTP. Leur raisonnement est en accord avec différents travaux basés surtout sur le fait que 

l’état de phosphorylation de la CaMKII est déterminant par rapport au processus de plasticité 

synaptique engagé par la cellule (LTP ou LTD). Le modèle suivi par ces études indique que si 

plusieurs voies de signalisation sont activées en même temps, alors la voie la plus active va 

pouvoir inhiber les autres (Graupner and Brunel, 2007; Pi and Lisman, 2008; Zhabotinsky, 

2000).  

D’autres études s’intéressent également au fait que l’inhibition des phosphatases soit 

requise pour l’induction et le maintien de la LTP. En effet Hoeffer et collaborateurs montrent 
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que l’inhibition des phosphatases est nécessaire dans le maintien de la LTP tardive (Hoeffer et 

al., 2007). Ils montrent que les déficits de la LTP tardive chez des souris KO de RCAN1 sont 

absents grâce à l’inhibition des phosphatases par la calyculine A. Ils suggèrent qu’en condition 

physiologique, RCAN1 facilite la LTP en inhibant la CaN1, mais sans pouvoir donner une 

preuve directe de l’implication de la CaN1 dans ce phénomène, la calyculine A inhibant un 

grand nombre de phosphatases. Cependant, ces résultats sont en accord avec nos données, en 

effet nous avons pu montrer que la LTP n’était pas maintenue lorsque RCAN1-1L-S93A, mutant 

de RCAN1 qui n’inhibe pas la CaN1, est surexprimé et que la LTP était retrouvée en présence 

de ce même mutant, mais avec une incubation dans du FK506. Nous avons donc pu compléter 

ce modèle en montrant que l’inhibition active de la CaN1 par la forme phosphorylée de RCAN1 

par la PKA est nécessaire à l’induction de la LTP.  

 Une possible interaction entre la PKA et la CaN1 pendant l’induction de la LTP a déjà 

été investiguée il y a quelques années. Tout d’abord, Blitzer et collaborateurs ont bloqué 

l’induction de la LTP en inhibant la PKA et ont pu retrouver une LTP après l’ajout d’inhibiteurs 

de la PP1 et de la PP2A. Ces résultats indiquent donc qu’un des rôles de la PKA dans la LTP 

serait de bloquer les phosphatases (Blitzer et al., 1995). La CaN1 étant la première phosphatase 

à être activée après l’entrée de Ca2+ à la synapse suite à l’induction de la plasticité synaptique, 

l’équipe de Kandel s’est alors demandé si celle-ci ne pouvait pas être la cible de la PKA au cours 

de l’induction de la LTP. Pour répondre à cette question, ils ont travaillé sur un modèle de souris 

transgénique surexprimant la CaN1. Ils ont découvert qu’il existait une phase intermédiaire de 

la LTP, entre la phase précoce et la phase tardive, qui était dépendante de la PKA et non de la 

synthèse protéique (Winder et al., 1998), et que cette phase ne pouvait pas être induite chez leur 

mutant à cause de la surexpression de CaN1. Leurs résultats indiquent donc que la LTP 

intermédiaire dépendante de la PKA est bloquée par l’activité de la CaN1. D’après leur étude, 

ils ont énoncé un modèle selon lequel l’induction de la LTD entraîne à la fois l’activation de 

kinases et de phosphatases via la calmoduline, cependant l’induction de la LTP entraîne aussi 

l’activation de l’adénylate cyclase permettant la génération d’AMPc et ainsi l’activation de la 

PKA. Ainsi, ils proposent que la PKA phosphoryle l’I-1 déjà déphosphorylé par la CaN1, ce qui 

permet alors de bloquer les phosphatases et d’avoir une activité dominante des kinases pour 

permettre le maintien de la LTP. Notre étude permet de compléter ce modèle. En effet, nous 
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montrons que la phosphorylation de RCAN1 par la PKA est nécessaire à l’induction de la LTP 

car elle permet l’inhibition de la CaN1. En combinant ces différents modèles, on peut donc 

proposer que durant l’induction de la LTP, la PKA permet le blocage des phosphatases en 

phosphorylant l’I-1 mais aussi en inhibant activement la CaN1 qui reste active à la synapse 

(figure 28). 

 

B. Possibles implications de RCAN1 dans certaines 

maladies dans lesquelles il est surexprimé 

1. Possibles implications de RCAN1 dans la MA. 

 La transmission et la plasticité synaptique font partie des premières cibles de la MA et 

leurs dérégulations produisent ensuite une cascade d’événements néfastes et irréversibles au 

sein du neurone. De nombreuses protéines indispensables au bon fonctionnement du neurone se 

retrouvent dérégulées ou surexprimées, dont RCAN1 (Ermak et al., 2001). Grâce à notre étude, 

nous pensons que RCAN1 est important dans la régulation de la transmission et de la plasticité 

synaptique, sa surexpression durant la MA pourrait donc avoir de grandes conséquences sur la 

physiologie du neurone. 

 

a) Possibles implications de RCAN1 dans la facilitation de la 

LTD retrouvée au cours de la MA. 

Il existe, dans différents processus de signalisation, des systèmes de contrôles, qui 

requièrent par exemple la phosphorylation par plusieurs kinases dans le but d’activer une seule 

voie de signalisation. Ce phénomène est d’ailleurs en place pour l’incorporation des récepteurs 

AMPA à la synapse au cours de l’induction de la LTP. En effet, Esteban et collaborateurs ont 

montré que l’activité spontanée d’un neurone pouvait permettre l’activation de la PKA et que la 

PKA pouvait phosphoryler la sous-unité GluA4 des récepteurs AMPA, permettant ainsi leur 

incorporation à la synapse. Ils ont pu déterminer que cette phosphorylation était nécessaire et 

suffisante pour l’incorporation de cette sous-unité à la membrane (Esteban et al., 2003). La sous- 
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Figure 28 : L’inhibition des phosphatases est nécessaire à l’induction de la 

LTP. 

Schéma représentant la fusion entre les travaux de Kandel (Winder et al., 1998) et notre étude 

concernant l’inhibition des phosphatases au cours de la LTP. (1) Entrée de Ca2+ par les 

récepteurs NMDA et formation du complexe Ca2+/CaM. (2) Activation des différentes kinases 

nécessaires à l’induction de la LTP dont la PKA, ainsi que de la CaN1 également activable par 

le complexe Ca2+/CaM. (3) La PKA permet l’inhibition des phosphatases, tout d’abord en 

phosphorylant l’I-1, provoquant ainsi l’inhibition de la PP1. Ensuite la PKA phosphoryle 

également RCAN1 à la sérine 93, ce qui induit l’inhibition de la CaN1. (4) La PKA participe 

également à la stabilisation des récepteurs AMPA (RAMPA) à la membrane.  
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unité GluA4 est surtout présente au cours du développement postnatal d’un individu et est 

progressivement remplacée par la sous-unité GluA1. Pour cette raison, Esteban et collaborateurs 

se sont ensuite intéressés à savoir si GluA1 était régulé de la même façon que GluA4. Dans ce 

cas, ils ont découvert que la phosphorylation de la sous-unité GluA1 était nécessaire pour 

l’incorporation des récepteurs AMPA à la synapse au cours de l’induction de la LTP, mais 

néanmoins pas suffisante. En effet, la phosphorylation de la PKA rend les récepteurs AMPA 

disponibles pour une future incorporation à la synapse, mais il n’est pas incorporé avant d’être 

également phosphorylé par la CaMKII (Esteban et al., 2003). Une activation de deux kinases 

est donc nécessaire pour permettre l’incorporation de récepteurs AMPA à la synapse. De plus, 

une autre étude indique que la phosphorylation de GluA1 par PKC est également nécessaire au 

maintien du récepteur à la synapse (Boehm et al., 2006). Ce mécanisme d’activation de multiples 

kinases pour obtenir une LTP pourrait permettre d’augmenter le seuil de déclanchement de la 

LTP et ainsi faire en sorte qu’elle soit plus spécifique.  

Un tel mécanisme pourrait être également présent dans notre modèle permettant 

l’induction de la LTD par le biais de RCAN1. En effet, nous suggérons qu’au cours de 

l’induction de la LTD, RCAN1 doit être phosphorylé par deux kinases actives simultanément, 

les MAPK et la GSK3β, pour pouvoir libérer la CaN1, ce qui permet de mieux contrôler et de 

limiter l’induction de la LTD, de par la nécessité d’activer plusieurs kinases (figure 26). Or, au 

cours de la MA, la GSK3β est suractivée (Leroy et al., 2007), cela implique qu’un plus grand 

nombre de ses substrats a des chances d’être phosphorylé. Par conséquent, toutes les formes de 

RCAN1 phosphorylées au préalable par les MAPK pourraient être potentiellement 

phosphorylées par la GSK3β, ce qui aboutirait donc à un plus grand nombre de RCAN1 

doublement phosphorylé. Dans ce contexte, cela annulerait le contrôle sur la LTD qu’apporterait 

RCAN1 en condition physiologique saine et entraînerait une diminution de l’interaction entre 

RCAN1 et la CaN1. RCAN1 ne pourrait pas réguler la CaN1 normalement et ce processus 

pourrait participer au fait que la LTD soit facilitée au cours de la MA. Dans ce sens, plusieurs 

études ont montré que la CaN1 est plus active dans les cerveaux de patients atteints de la MA 

que dans les cerveaux de personnes saines (Liu et al., 2005a; Liu et al., 2005b; Qian et al., 2011). 

De plus, nos travaux renforcent la théorie selon laquelle le phénomène de synaptose 

serait réactivé au cours de la MA (Bradley et al., 2012). Ce modèle repose sur le fait qu’il y a 
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une sur-activation de la GSK3β au cours de la maladie, induisant une facilitation de la LTD et 

une diminution de la densité des épines dendritiques (Hsieh et al., 2006; Llorens-Martin et al., 

2013). Dans le contexte de notre étude, la phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β permettrait 

le blocage de l’inhibition de la CaN1, participant ainsi à l’augmentation d’activité de la CaN1 

observée au cours de la MA et donc à la facilitation de la LTD. RCAN1 pourrait donc être un 

acteur majeur dans ce processus en servant de lien direct entre la sur-activation de la GSK3β et 

l’augmentation de l’activité de la CaN1. 

Enfin, la p38 MAPK joue un rôle important dans la dépression synaptique induite par 

Aβ, en effet son inhibition bloque la dépression synaptique dépendante d’Aβ (Hsieh et al., 

2006). La p38 MAPK pouvant également phosphoryler RCAN1, notamment à la sérine 112 (Ma 

et al., 2012), il serait donc possible que la dépression synaptique dépendante d’Aβ passe 

également par RCAN1. En effet, si la p38 MAPK phosphoryle RCAN1 à la sérine 112, cela 

permettrait ainsi à la GSK3β de phosphoryler RCAN1 et la CaN1 serait alors libérée et pourrait 

activer la voie de signalisation responsable de la LTD.  

 

b) Possibles implications de RCAN1 dans les déficits de la LTP 

caractéristiques de la MA. 

 Nos résultats montrent qu’il est nécessaire que RCAN1 bloque la CaN1 pour permettre 

l’induction de la LTP. Dans le cadre de la MA, la LTP est déficitaire et il est possible que 

RCAN1 participe à ce phénomène.  

En plus d’être impliqué dans la dépression synaptique dépendante d’Aβ, la p38 MAPK 

est également associée aux déficits de la LTP induits par Aβ (Origlia et al., 2008). L’inhibition 

de la p38 MAPK par le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF, brain-derived 

neurotrophic factor) rétabli la LTP (Criscuolo et al., 2015). Dans ce contexte il serait possible 

que RCAN1 soit impliqué dans les déficits de la LTP observés au cours de la MA. En effet, Aβ 

pourrait permettre l’activation de la p38 MAPK. Une fois active, celle-ci phosphorylerait 

RCAN1 à la sérine 112. Ensuite, la GSK3β étant suractivée au cours de la maladie, celle-ci 

pourrait alors phosphoryler RCAN1 à la sérine 108 permettant ainsi l’activation de la CaN1. Or 

nous avons pu montrer que l’induction de LTP n’est pas maintenue dans le cas où la CaN1 n’est 
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pas inhibée par RCAN1. De ce fait, cela pourrait bloquer l’induction de LTP et ainsi participer 

aux déficits de LTP induits par Aβ.  

 De plus nous avons émis l’hypothèse que la phosphorylation de RCAN1 par la GSK3β 

pourrait être dominante par rapport à celle de la PKA. Or au cours de la MA, la GSK3β est 

suractivée (Leroy et al., 2007), RCAN1 serait alors plutôt influencé par la GSK3β que par la 

PKA, ce qui impliquerait que la CaN1 soit active et bloque l’induction de LTP. 

 Vitolo et collaborateurs ont montré que les déficits de la LTP induits par Aβ étaient 

corrélés à une diminution d’activité de la PKA (Vitolo et al., 2002). En effet, ils ont pu rétablir 

la LTP grâce à la forskoline, un activateur de l’adénylate cyclase. L’effet de la forskoline était 

bloqué avec l’incubation d’un inhibiteur spécifique de la PKA. De plus, ils attribuent leur effet 

de retour de la LTP avec la réactivation de la PKA grâce à la forskoline car la forskoline seule, 

sans Aβ, n’avait pas d’effet sur la LTP. Avec cette diminution d’activité de la PKA dépendante 

de Aβ observée dans cette étude, il semble plus difficile pour la PKA de pouvoir phosphoryler 

RCAN1 au cours de l’induction de la LTP. Par conséquent la CaN1 pourrait se retrouver libre 

et active, ce qui participerait aux déficits de LTP observés au cours de la MA. 

 

c) Possibles implications de RCAN1 dans la tauopathie observée 

dans de la MA. 

 L’étude de Qian et collaborateurs (Qian et al., 2011) montre à la fois que la CaN1 est 

suractivée et que tau est hyperphosphorylé dans les neurones dans la MA. La CaN1 étant capable 

de déphosphoryler tau in vitro, ils proposent, pour expliquer leurs résultats, qu’elle n’est 

probablement pas la meilleure candidate pour déphosphoryler tau in vivo. Cependant, il existe 

un modèle selon lequel la CaN1 participe à l’hyperphosphorylation de tau en déphosphorylant 

la GSK3β à la sérine 9 et donc en activant la GSK3β qui irait ensuite phosphoryler tau (Kim et 

al., 2009). Or, par nos travaux nous savons que RCAN1 phosphorylé par la GSK3β augmente 

l’activité de la CaN1. Par conséquent, cela pourrait permettre un rétrocontrôle positif sur 

l’activité de la GSK3β, en effet la CaN1 pourrait activée la GSK3β et ensuite la GSK3β, à travers 

la phosphorylation de RCAN1, pourrait venir activer la CaN1. Ce phénomène pourrait alors 

d’autant plus augmenter la phosphorylation de tau.  
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De plus, des études récentes ont montré que la phosphorylation de tau par la GSK3β est 

impliquée dans l’induction de la LTD. En effet, Kimura et collaborateurs ont montré que la LTD 

est bloquée chez des souris KO ainsi que chez des animaux knockdown pour tau. De plus, ils 

démontrent que la LTD est associée à une augmentation de phosphorylation de tau par la GSK3β 

aux sérines 396 et 404 (Kimura et al., 2014). En outre, une augmentation de phosphorylation à 

ces deux sites a déjà été associée à l’induction de la LTD (Mondragon-Rodriguez et al., 2012) 

et ces deux sites sont connus pour être des cibles de la GSK3β. Ensuite, Regan et collaborateurs 

se sont intéressés à l’effecteur de tau au cours de la LTD et ont montré que la phosphorylation 

de tau par la GSK3β permettait la régulation de l’interaction entre la protéine d’ancrage 1 à la 

protéine kinase C (protein kinase C binding protein 1, PICK) et à la sous-unité GluA2 des 

récepteurs AMPA, qui permet leur internalisation (Regan et al., 2015).  

Dans le contexte de la MA, la GSK3β étant suractivée et RCAN1 surexprimé, ces 

différents modèles suggèrent que tau et la GSK3β pourraient jouer un rôle majeur dans la 

pathologie. En effet, si la CaN1 est suractivée de par la phosphorylation de RCAN1 par la 

GSK3β, alors cela peut participer à l’induction d’une activation encore plus importante de la 

GSK3β. La CaN1 pourrait participer au maintien de la déphosphorylation de la GSK3β et donc 

participer au maintien de son activation. Comme mentionné plus haut, cela pourrait participer à 

l’augmentation de la phosphorylation de tau et ainsi à l’activation des mécanismes d’induction 

de la LTD.    

De plus, ce processus pourrait compléter une étude montrant que RCAN1 est induit par 

Aβ par le biais du stress oxydatif, et que ceci induit à son tour la GSK3β, favorisant ainsi la 

phosphorylation de tau (Lloret et al., 2011). En effet, dans cette étude, il est indiqué que Aβ 

provoque du stress oxydatif qui à son tour augmente l’expression de RCAN1 et l’activité de la 

GSK3β, provoquant ainsi une augmentation de la phosphorylation de tau. Cependant, en 

bloquant l’expression de RCAN1, les auteurs n’observaient plus d’augmentation de la 

phosphorylation de tau, même en présence de Aβ. Pour expliquer l’hyperphosphorylation de 

tau, ils proposent donc que RCAN1 pourrait à la fois inhiber la CaN1 et activer la GSK3β. 

Cependant, dans le contexte de notre étude et des travaux précédemment mentionnés, il serait 

probable que l’hyperphosphorylation de tau observée dans cette étude soit due au fait que 

RCAN1 active la CaN1 par le biais de sa phosphorylation par la GSK3β et qu’une fois activée 
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la CaN1 pourrait participer à la déphosphorylation de la GSK3β. La GSK3β déphosphorylée et 

donc d’autant plus activée, pourrait alors participer à l’hyperphosphorylation de tau. Ceci reste 

en accord avec le fait que les auteurs n’observent pas d’augmentation de la phosphorylation de 

tau en bloquant l’expression de RCAN1. En effet, en bloquant l’expression de RCAN1, il n’y 

aurait plus de lien entre la GSK3β et la CaN1, la GSK3β ne pourrait donc plus favoriser l’activité 

de la CaN1 et donc la CaN1 ne pourrait plus déphosphoryler la GSK3β. 

  

2. Possibles implications de RCAN1 dans le SD. 

 RCAN1 est un des gènes appartenant à la DSCR sur le chromosome 21, il est donc 

surexprimé chez les personnes atteintes du SD et est impliqué, entre autres, dans les déficits 

cognitifs retrouvés dans la maladie. En effet, un modèle de souris surexprimant RCAN1 présente 

de nombreuses caractéristiques spécifiques au SD, comme la morphologie de l’hippocampe, la 

diminution de la neurogenèse chez l’adulte, des déficits d’apprentissage et de mémoire et une 

altération de la LTP (Martin et al., 2012). 

 DYRK1A, également surexprimé dans le SD, peut aussi phosphoryler RCAN1 (Jung et 

al., 2011). Il est donc probable que l’interaction de ces deux protéines participent aux déficits 

cognitifs retrouvés dans le SD. RCAN1 comporte deux sites de phosphorylation 

phosphorylables par DYRK1A, un site à la sérine 112 et un autre à la thréonine 192. Le site à 

la sérine 112 sert de phosphorylation préalable pour la GSK3β aboutissant à l’activation de la 

CaN1, alors que le site à la thréonine 192 permet une augmentation d’interaction entre RCAN1 

et la CaN1 et donc l’inhibition de la CaN1 (Jung et al., 2011). Jung et collaborateurs proposent 

que dans le SD, la surexpression de DYRK1A et de RCAN1 cause l’inhibition de la CaN1 par 

la phosphorylation de RCAN1 à la thréonine 192 et que DYRK1A participerait à 

l’hyperphosphorylation de tau. Ce modèle est cohérent avec une étude montrant que l’activité 

de la CaN1 est plus basse dans les cerveaux de fétus atteints du SD comparés à des sujets seins 

(Chang et al., 2003). En effet, cela pourrait s’expliquer par le fait que RCAN1 phosphorylé à la 

thréonine 192 inhiberait la CaN1. Cependant, ce modèle semble en désaccord avec le phénotype 

de plasticité synaptique connu chez les personnes atteintes du SD, à savoir l’altération de la 

neurogenèse causée par la sur-activation de la GSK3β, les déficits d’apprentissage et de 
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mémoire et l’altération de la LTP (Battaglia et al., 2008; Contestabile et al., 2013; Martin et al., 

2012; Trazzi et al., 2014). Néanmoins, il est important de distinguer les voies de signalisations 

activées au noyau de celles induites à la synapse. En effet, dans l’étude de Jung et collaborateurs, 

il est également indiqué que les formes de RCAN1 phosphorylées à la sérine 192 par DYRK1A 

se retrouvent majoritairement au noyau. De plus, DYRK1A phosphoryle également RCAN1 à 

la sérine 112, or nous avons montré que la phosphorylation de RCAN1 à la sérine 112 permet 

sa phosphorylation à la sérine 108 par la GSK3β. Dans ce contexte, DYRK1A étant surexprimé 

dans le SD, RCAN1 pourrait alors être potentiellement phosphorylé à la sérine 112 au niveau 

du noyau et de la synapse. Or, si une induction de LTD survient, cela entrainerait une activation 

de la GSK3β à la synapse et donc une phosphorylation de RCAN1 à la sérine 108 et une 

libération de la CaN1. Le fait que RCAN1 soit déjà phosphorylé à la sérine 112 pourrait donc 

produire une facilitation de la LTD. Dans ce cas, la CaN1 pourrait alors participer aux déficits 

de LTP observés dans la maladie (Battaglia et al., 2008) et également, toujours à travers 

RCAN1, faire partie des cibles de la GSK3β dans l’altération de la neurogenèse (Contestabile 

et al., 2013; Trazzi et al., 2014). 

L’activité de la GSK3β est aussi augmentée au cours de la neurogenèse (Trazzi et al., 

2014) et chez des jeunes souris transgéniques, modèle du SD (Sheppard et al., 2012). Son 

inhibition permet de rétablir la neurogenèse (Contestabile et al., 2013; Trazzi et al., 2014), mais 

aussi la mémoire spatiale et la LTP dans le gyrus denté (Contestabile et al., 2013). Cependant, 

chez les patients trisomiques plus âgés ainsi que dans les souris modèles âgées, on trouve une 

augmentation de la phosphorylation de la GSK3β à la sérine 9, suggérant qu’elle est moins 

active (Sheppard et al., 2012; Swatton et al., 2004). Par conséquent, il semblerait que l’activité 

de la GSK3β soit variable au cours de la vie d’un individu atteint du SD. Ces études sont 

cohérentes avec les travaux de Song et collaborateurs indiquant que le niveau de 

phosphorylation de RCAN1 par DYRK1A à la sérine 192, phosphorylation qui induit 

l’inhibition de la CaN1, est plus bas chez les jeunes animaux surexprimant DYRK1A que chez 

les animaux plus âgés. De plus, chez ces animaux plus âgés, il a été retrouvé des agrégats de 

RCAN1 phosphorylés à la thréonine 192 par DYRK1A (Song et al., 2013), indiquant que la 

phosphorylation de RCAN1 par DYRK1A à la thréonine 192 provoque l’agrégation de RCAN1 

à un âge plus avancé. Dans ce contexte et sachant que DYRK1A est capable de phosphoryler 
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RCAN1 à la sérine 112, notre modèle pourrait permettre d’expliquer la neurogenèse anormale 

induite par la GSK3β. En effet, il est possible qu’au cours de la neurogenèse la GSK3β 

phosphoryle RCAN1, préalablement phosphorylé par DYRK1A à la sérine 112, et que cela 

provoque l’activation de la CaN1. La CaN1 déclencherait alors la voie de signalisation 

provoquant la LTD et de ce fait participerait à l’excès d’élagage synaptique observé au cours du 

développement chez les personnes atteintes du SD.  

 

C. Directions futures 

1. Limites expérimentales. 

Tout d’abord, notre étude est une étude in vitro, les conditions expérimentales sont de ce 

fait artificielles. Bien que les résultats en électrophysiologie aient été obtenus sur des tranches 

en culture et non sur des neurones dissociés, il serait intéressant de mener une étude similaire in 

vivo de manière à vérifier nos résultats.  

De plus, ce projet est basé sur la comparaison de neurones sauvages et de neurones 

surexprimant RCAN1 et ses différents mutants. La technique utilisée pour surexprimer les 

protéines d’intérêt, l’infection des neurones par le vecteur viral Sindbis, induit une surexpression 

dans le neurone entier. Cependant, RCAN1 endogène est exprimé au niveau du corps cellulaire, 

des dendrites et des épines dendritiques, et est absent des terminaisons axonales (Wang et al., 

2012). Différents problèmes pourraient par conséquent altérer la physiologie du neurone. Tout 

d’abord, la localisation de RCAN1 dans l’axone pourrait affecter la transmission synaptique ; 

même si dans nos expérimentations, le neurone infecté est le neurone post-synaptique de la 

synapse étudiée (collatérales de Schaffer/CA1). Ensuite, le fait que la protéine d’intérêt soit 

surexprimée, même de façon transitoire, peut également avoir des conséquences délétères sur le 

fonctionnement du neurone. Un des moyens d’éviter ces différents problèmes serait de permettre 

l’expression des différents mutants utilisés dans cette étude sous le contrôle du promoteur de 

RCAN1 endogène, en créant des animaux transgéniques par des techniques de knock-in, et ainsi 

de voir si nos résultats sont reproductibles dans ces conditions.  
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Enfin, il a été montré que RCAN1 inhibe la CaN1 en venant s’y fixer (Fuentes et al., 

2000). Or les techniques d’électrophysiologie utilisées dans cette étude ne permettent pas de 

montrer cette interaction dans les neurones. Une des manières de mettre en évidence cette 

interaction serait d’effectuer des expériences d’immuno-précipitation. Par exemple, la LTD 

pourrait être induite dans des neurones en culture, puis l’interaction entre RCAN1 et la CaN1 

pourraient être mesurée par co-immuno-précipitation. En condition d’induction de LTD on 

s’attendrait à avoir moins de RCAN1 liée à CaN1, la CaN1 étant plus active, et inversement 

sans l’induction de LTD. En plus de montrer l’interaction entre RCAN1 et la CaN1, cette 

expérience permettrait également de confirmer notre hypothèse en utilisant seulement les 

protéines endogènes. De plus, toujours grâce à ces expériences de co-immuno-précipitation, il 

serait également intéressant de regarder comment se comporte RCAN1 endogène par rapport à 

la CaN1, en présence de différentes drogues qui viendraient inhiber ou activer la GSK3β ou la 

PKA. Par exemple, on peut s’attendre qu’en présence de forskoline, un activateur de la PKA, 

on puisse observer une augmentation d’interactions entre RCAN1 et la CaN1. Enfin, ces 

résultats pourraient également être complétés par l’utilisation de nos différents mutants, à la fois 

de RCAN1 et de la GSK3β. Par exemple, cette technique pourrait montrer que la GSK3β 

constitutivement active diminue l’interaction entre RCAN1 et la CaN1. Ensuite, elle 

démontrerait que cette interaction est modifiée en présence de la GSK3β constitutivement active 

et de RCAN1 non phosphorylable par la GSK3β (RCAN1-1L-S108A). En effet, dans ces 

conditions, RCAN1 ne peut pas être phosphorylé par la GSK3β, ce qui entraînerait une 

augmentation d’interaction entre RCAN1 et la CaN1.  

 

2. Directions possibles. 

 Notre étude a permis de déterminer la place de RCAN1 dans la transmission et la 

plasticité synaptique et a montré que son rôle est essentiel. Cependant, dans le cadre du SD, les 

effets de la surexpression de RCAN1 sur la transmission et la plasticité synaptique sont encore 

mal connus. Puisque RCAN1 est capable d’interagir avec DYRK1A, il serait intéressant de 

regarder quel est l’effet de cette interaction à la synapse. Pour cela, l’effet de la co-expression 

de DYRK1A et de RCAN1-1L sauvage sur la transmission et la plasticité synaptique pourraient 
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être mesuré et comparé à l’effet de la co-expression de DYRK1A et de RCAN1-1L-S112A, 

forme de RCAN1 non phosphorylable par DYRK1A. De plus, dans ces conditions, le site de 

phosphorylation à la thréonine 192 pourrait également être testé et donc l’effet de DYRK1A sur 

RCAN1 et sur la transmission et la plasticité synaptique pourrait être clarifié.  

 De plus, il est maintenant connu que dans le cadre de la MA, la dépression de la 

transmission synaptique dépendante des oligomères solubles de Aβ passe par les récepteurs 

NMDA et la CaN1 (Hsieh et al., 2006; Kessels et al., 2013; Tamburri et al., 2013). RCAN1 

étant un acteur nécessaire à l’induction de la LTD, on peut se demander si l’action de Aβ passe 

également par RCAN1. La transmission synaptique pourrait être enregistrée dans des neurones 

surexprimant RCAN1-1L sauvage en présence de Aβ et être comparé à la transmission 

synaptique enregistrée sur des neurones surexprimant RCAN1-1L-S108A, forme de RCAN1 

qui bloque l’activité de la CaN1. Dans le cas où la dépression synaptique induite par Aβ passe 

par RCAN1, cette dépression serait bloquée par la surexpression de RCAN1-1L-S108A.  

 Les patients atteints de la MA présentent des déficits de LTP et une LTD renforcée, or 

notre étude indique que RCAN1 régule ces deux phénomènes en agissant sur la CaN1. De ce 

fait, à plus long terme, un traitement visant à accroître l’interaction entre RCAN1 et la CaN1 

pourrait permettre de rééquilibrer la balance entre LTP et LTD, ce qui permettrait 

éventuellement de retarder les symptômes de la maladie. 
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