
Neurotransmetteur inhibiteur même si pdt développement il est excitateur.  

Culture cellulaire de neurones → on les prend sur des rongeurs → lignée immortalisée = ???  
Culture primaire de neurone provenant de l’hippocampe, du cortex et du striatum (utilise le rongeur, femelle en 
milieu de gestation, on la tue, on récup les embryons et les neurones) → ils se multiplient → on les met dans milieux 
favorable.  
 

1° Culture de neurones de l’hippocampe 

 
Avec des N Gabaergique  
Méthode : stimulation par ajout de GABA.  
Mesure du Calcium → il se fixe sur la prot 
Calmoduline, ils vont la modif et lui fixer une 
étiquette fluo. Selon la conformation de la prot, la 
fluo change (Cf BSRE cours 3).  
La sonde sera fluo que s’il y a présence de Ca2+.  
Stocké dans les Organelles, Réticulum 
endoplasmique.  
 

• Observe variation de CA2+ intra cell. 
Carré= stimulation courte avec du GABA.  

1ere et 2nd stim → Gaba pique instantanée. Signal 
revient à la normale rapidement.  
Rajoute Gaba, la rep est identique.  
Incubation + Ajout d’antagoniste BMI + PTX à 
Gaba A (inotrope au GABA).  
+ Stimulation → Aug pas concentration en CA2+  

 Spécificité de la réponse, totalement bloquée.  
Restimule, on a un pique. = L’interaction est réversible.  
Chlore passe au travers de GABA et non CA2+ donc le CA2+ vient du RE ou du milieu extérieur.  
 

• CA2+ entre aussi par canaux voltage dépendant → Stimule avec GABA, ajout antagoniste N → Pas d’entrée 
CA2+ + Mécanisme réversible.  

• Pompe fait sortir Ca2+ du RE dans le milieu ext. →Agent déplétant → on voit que la première phase est la 
sortie du Ca2+ du RE → stimulation → Réversible.  

• Stim avec GABA rep → stim avec Baclofen qui bloque recept de GABA B → récepteur métabotrope → pas 
impliqué dans ce mécanisme.  
 
GABA A fait sortir du Cl- donc dépolarise la membrane, CA2+ rentre dans la cellule.  

 

TD NI : GABA & DEVELOPPEMENT 



Le neurone vieilli → 18 j plus aucune aug de CA2+  
Phénomène =  
On active plus les canaux Ca2+ → on dépolarise plus 
→ Improbable 
Changement du grad de Chlore change avec 
Vieillissement. Canal GABA ne change pas mais son 
environnement change → Gradient électro-
chimique.  
 
Microscopie → Cell en culture  
GABA → bcp de neurone s’active mais J13 non.  
KCL en dehors de la cell → sature en K+ (maj en int) 
en ext, il va rentrer dans la cell, il va dépolarise → 
Ca2+ leur permet de montrer que les N s’activent à 
J7 et J13 donc ça prouve que le N rep pas en J13 mais 
il n’est pas mort en J13 ! C’est un très bon contrôle.  
  
Contrôle grand électro-chimique pour le chlore : Echangeur chlore. Comment on le vérifie ?  
 

Mesure d’un courant en faisant varier un pot de mbrn.  
Pot d’inversion pour un canal/courant ionique = C’est la 
valeur de pot de mbrn pour laquelle on a un flux d’ion nul.  
Ici pot d’inversion → -60 et -40, donc diff, cad pot d’inversion 
diff donc passage de Chlore change au cours du 
développement.  
Chlore âge adulte → Chlore Rentre & Chez enfant → Sort  
 
 
 
 
 

2° Blocage chronique des récepteurs GABA ou Glu 

 

Incub avec Antagoniste  
Condition contrôle valable → vérifier tout à l’heure.  
Rond blanc → Pourcentage de N GABA qui rep à la stim y a 15J  
Dans le contrôle, 25%.  
S’ils rep c’est qu’ils sont restés immature → on a inhib GABA A → inhib 
signal qui induit le switch. → GABA =Molécule dans le cerveau responsable 
du switch !  
 
Carré noir → Potassium sur N, maturation plus rapide → 10J contrôle 60 % 
ici on est à 10-15% → KCL dépolarise donc induit une stimulation → 
Système sensible à l’excitabilité du réseau. → Excès d’activité force la 
maturation du système.  

GABA tjrs rôle d’excitateur.  
 
 
3 derniers histogrammes de gauche → ne change pas la réponse si on bloque 
la transmission glutamatergique.  
= Spécificité du signal.  
 
 
 
 
 

 



KCC2 : Symport potassium/Chloride 
 
ARN messager peu en J3 = peu de prot.  
Sur le N adulte, j’ai un transporteur KCC2 qui fait sortir le Chlore de la Cell. 
Il apparait en corrélation à l’aug de la quant de l’ARN → apparition d’un 
transporteur.  
 
Le N doit pouvoir faire un switch → Signal ?  
 
 
 
 
 
 
 

Quant ARN message, au cours du temps, il aug (3 copies à 
15)   
Antagoniste GABA A → Dim prod ARNm → retarde 
expression du canal chlore donc on garde équilibre 
diffèrent.  

 
Maturation des synapses GABA et Glu chez le primate in utero 
 
Au cours du développement activation de la neurogénèse, les 
axones puis les dendrites, les épines dendritiques…  
 
Donc au niveau des synapses :  
Les 1ères synapses deviennent fonctionnelles sont les synapses 
Gabaergiques. A ce stade, trait rouge est plat = pas de 
glutamate dans le cerveau. Le principale NT excitateur n’est 
pas encore là donc c’est le GABA qui joue ce rôle. Mais comme 
le GABA stimule le système, il va y avoir un changement 
d’activité au sein du réseau va induire le Switch → le GABA 
devient inhibiteur dans le cerveau adulte.  
 
 
 
EN RESUME → 


