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2. Titre du sujet :
Structure et plasticité des terminaisons présynaptiques
3. Description du sujet :
Suite à un influx de calcium, les vésicules synaptiques dans les terminaisons présynaptiques
fusionnent avec la membrane plasmique pour libérer leur contenu en neurotransmetteur dans la
fente synaptique. Les vésicules sont ensuite recyclées à partir de la membrane plasmique et redirigées vers le site de libération. Notre objectif est de comprendre (i) la structure des
terminaisons présynaptiques et (ii) le mécanisme par lequel les vésicules synaptiques sont
guidées dans cette structure. A cet effet, nous avons développé un méthodologie originale
permettant de visualiser les vésicules et leurs liens avec le cytosquelette présynaptique dans un
état proche de leur état natif. Des cultures de tranches ou de cellules dissociées d’hippocampe
sont congelées sous haute pression pour immobiliser les terminaisons très rapidement (10
msec). La tomographie en microscopie électronique permet ensuite de visualiser leur structure
à très haute résolution (5nm). Cette technique nous a permis de montrer les contraintes
morphologiques qui pourraient maintenir les vésicules dans la terminaison et organiser leur
libération à des sites particuliers. Le projet de recherche consisterait à (i) analyser le
développement des sites de libération, en particulier avec des souris mutantes pour des
protéines de structure, et (ii) étudier le trajet des vésicules synaptiques après leur exoendocytose induite par des stimulations des terminaisons présynaptiques.

