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Faire et refaire 
une synapse 
en choisissant 
un partenaire
Une question d’étiquette 
pour les neurones ?
Mathieu Letellier, Rachel M. Sherrard, 
Ann M. Lohof, Jean Mariani

Le système nerveux doit faire face à un problème fon-
damental : s’adapter en permanence à un environne-
ment changeant tout en gardant un niveau de stabilité 
pour maintenir son intégrité et garantir une cohérence 
au niveau comportemental. Cet équilibre entre adap-
tation et stabilité évolue profondément au cours de 
la vie d’un organisme, en particulier pendant le déve-
loppement du cerveau. Les circuits neuronaux, d’abord 
très plastiques et exubérants, sont en effet largement 
sculptés par l’action de facteurs environnementaux qui 
modifient l’activité des réseaux de neurones et à partir 
desquels se constitue l’expérience « vécue » du sujet. 
L’élimination de certaines connexions nerveuses conduit 
ainsi à la mise en place de circuits synaptiques appro-
priés. Chez l’adulte, ces derniers montrent en revanche 
une capacité beaucoup plus limitée à se réorganiser 
en fonction de l’expérience, maintenant ainsi le plan 
général d’organisation des connexions entre neurones. 
Cette simple observation suggère que l’architecture, 
ou « câblage », du système nerveux mise en place et 
stabilisée pendant le développement constitue chez 
l’adulte un cadre au sein duquel des événements de 
plasticité contrôlent les flux d’informations nerveuses 
et sous-tendent des processus tels que l’apprentissage 
et la mémoire.

Si la relative stabilité 
de l’architecture du 
système nerveux adulte 
apparaît évidente dans 
une situation nor-
male (physiologique), 
qu’advient-il lorsque 
les circuits synaptiques 
adultes sont rompus 
(situation pathologique) et que les neurones survivants 
forment de nouvelles connexions ? Ces dernières per-
mettent-elles la récupération des fonctions cognitives 
perdues ? Si oui, cette reconstruction a-t-elle besoin 
d’être régulée de la même façon que pendant le déve-
loppement, c’est-à-dire façonnée en partie par l’acti-
vité neuronale ? Des études récentes réalisées dans le 
cervelet montrent que des neurones adultes peuvent 
reformer des connexions précises et fonctionnelles sans 
pour autant reproduire les phases développementales 
d’exubérance et de raffinement des connexions synap-
tiques. Nous présentons ici ces découvertes et discu-
tons la possibilité de la mise en place d’une « trace 
développementale » qui permettrait de maintenir ou de 
reformer des connexions spécifiques similaires à celles 
formées pendant le développement.

> Des études récentes réalisées in vivo et in vitro 
sur des neurones du cervelet de rongeur montrent 
que la formation des connexions synaptiques 
pendant une période critique du développement 
laisse une empreinte qui marque définitivement 
les neurones et les synapses qu’ils forment entre 
eux. Nous discutons la signification fonctionnelle 
et la nature de cette empreinte qui pourrait pren-
dre la forme d’étiquettes moléculaires marquant 
et protégeant les connexions synaptiques sélec-
tionnées pendant le développement. Ces éti-
quettes, à l’image d’un « plan », permettraient 
de maintenir ou de reformer des connexions spé-
cifiques, garantissant une cohérence au niveau 
comportemental. <
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l’activité synaptique. Ainsi, les réponses synaptiques 
produites au niveau d’une même cellule de Purkinje 
par différentes fibres grimpantes sont d’abord d’am-
plitudes homogènes puis évoluent différemment, 
si bien que l’une des fibres grimpantes produit des 
réponses de plus en plus fortes comparativement à 
celles de ses « concurrentes » qui finissent par être 
éliminées [1-3] (Figure 3). Des études suggèrent que 
des mécanismes de plasticité synaptique permettent 
à la connexion forte de se renforcer de plus en plus 
facilement (rétrocontrôle positif) sur les dendrites 
alors que les autres connexions restent faibles avant 
d’être éliminées du corps cellulaire [2, 4].
En cohérence avec l’hypothèse d’un rôle déterminant 
de l’activité synaptique, les récepteurs synaptiques 
au glutamate et des voies de signalisation en aval 
ont été identifiés comme des acteurs importants, 
au moins dans les dernières étapes, de l’élimination 
des synapses surnuméraires (Figure 3). En particulier, 
des signaux en provenance des synapses de fibres 
parallèles, une autre afférence excitatrice, et qui 
impliquent le récepteur GRID2 (récepteur ionotropi-
que au glutamate 2) semblent jouer un rôle crucial 
pour l’élimination des synapses surnuméraires [5]. De 
même, une série d’études a révélé la contribution dans 
la phase finale de l’élimination des fibres grimpantes 
des signalisations induites par l’activation du récep-
teur synaptique mGluR1 (récepteur métabotropique du 

L’activité synaptique distingue 
les connexions à éliminer de celles à stabiliser

Quels sont les mécanismes qui, pendant le développement, condui-
sent à la stabilisation de certaines connexions synaptiques et à 
l’élimination d’autres ? Cette question reste largement ouverte, mais 
il est raisonnable de penser que les neurones, à un certain stade de 
leur développement, sont capables de distinguer les connexions à 
éliminer de celles qui doivent être conservées et que le processus de 
sélection n’est pas aléatoire mais contribue plutôt à la formation de 
circuits spécifiques et fonctionnels. Dès lors, un enjeu important pour 
comprendre la signification fonctionnelle de l’élimination synaptique 
consiste à identifier les critères de sélection utilisés par les neurones 
pour choisir les partenaires avec lesquels ils forment ou maintiennent 
des connexions.
Parmi les systèmes utilisés pour aborder cette question, le cervelet 
est un modèle intéressant car son développement, bien décrit, se 
produit en grande partie après la naissance, ce qui permet donc une 
investigation relativement aisée chez le rongeur. Dans ce système, 
les cellules de Purkinje sont transitoirement innervées par plusieurs 
afférences appelées fibres grimpantes (axones en provenance de 
l’olive bulbaire) avant que l’élimination massive de synapses sur-
numéraires ne conduise à la sélection d’une seule et unique fibre 
grimpante qui se stabilise chez l’adulte (Figure 1). Quels critères 
permettent la stabilisation sélective d’une seule fibre grimpante 
parmi plusieurs sur un neurone cible ? Des études d’électrophysio-
logie suggèrent l’existence d’une compétition entre les différentes 
fibres grimpantes, dont l’issue serait principalement dépendante de 

Figure 1. Organisation et développement de 
la voie olivo-cérébelleuse chez le rongeur. 
A. La voie olivo-cérébelleuse correspond à 
la projection des neurones olivaires (situés 
dans le tronc cérébral) sur les cellules du 
cervelet. B. Chez l’adulte, l’axone olivaire (en 
vert) s’enroule autour de l’arbre dendritique 
des cellules de Purkinje (en bleu) pour for-
mer des connexions spécifiques. C. Pendant 
leur développement, les cellules de Purkinje 
sont transitoirement innervées par plusieurs 
fibres grimpantes avant la sélection d’une 
seule d’entre elles par élimination sélective 
des fibres surnuméraires. Les fibres parallèles 
(en bleu), une autre afférence de la cellule 
de Purkinje, qui sont les axones des cellules 
granulaires, jouent un rôle crucial pour la 
régression de la multi-innervation par les 
fibres grimpantes.
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glutamate 1), présent sur la cellule de Purkinje aux synapses de fibres 
grimpantes et de fibres parallèles [5], et un rôle du récepteur de type 
NMDA exprimé par les cellules granulaires.

Une période critique pour l’élimination synaptique : 
conséquences pour la restauration de synapses chez l’adulte

Les processus de compétition et d’élimination synaptiques intervien-
nent pendant une période déterminée du développement post-natal 
[6]. Afin de connaître les possibilités de réparation des circuits 
nerveux après une lésion, il est important de savoir si les mécanis-
mes développementaux de la formation de connexions synaptiques 
entre partenaires synaptiques spécifiques peuvent être réexprimés, 
 notamment chez l’adulte.
Dans le système olivo-cérébelleux, une première réponse a été apportée 
grâce à l’étude de Kakizawa et al. [7] montrant que la phase finale 
du processus d’élimination synaptique dépendant de l’activation des 
récepteurs au glutamate de type NMDA est restreinte à une période 
critique du développement correspondant aux 15e et 16e jours post-
nataux chez la souris. Plus récemment, nous avons montré, grâce à un 
système de coculture, que des cellules de Purkinje matures innervées 
« trop tard » (c’est-à-dire après la période normale de stabilisation et 
d’élimination synaptiques) sont incapables d’éliminer leurs afférences 
surnuméraires [3] (Figure 2). De façon intéressante, le processus de 
différenciation fonctionnelle des synapses de fibres grimpantes, imma-
tures ou matures, est très altéré, si bien qu’aucune des afférences ne 
sort « gagnante » ou n’est éliminée. Cette observation montre que l’en-
semble du processus de compétition et d’élimination synaptiques est 
contraint dans une période critique du développement de la cellule de 
Purkinje mais pas des neurones olivaires, ce qui souligne le rôle prépon-
dérant de la cible post-synaptique dans la sélection de son afférence.
Si cette observation se généralise à d’autres systèmes, la perte de 
la capacité du neurone post-synaptique à éliminer des synapses sur-

numéraires chez l’adulte doit être prise en compte dans 
le développement éventuel de thérapies cellulaires 
qui visent à remplacer des populations neuronales à 
l’aide de cellules souches. À la lumière de ces résul-
tats, il apparaît indispensable de prendre en compte la 
capacité des cellules immatures injectées ou greffées 
à établir de nouvelles connexions synaptiques précises 
et fonctionnelles avec les neurones adultes du cerveau 
hôte, en particulier leur  capacité à sélectionner des 
partenaires synaptiques.

Mise en évidence d’une empreinte neuronale
laissée par les interactions synaptiques :
conséquences pour la restauration de synapses

Lichtman et Colman [8] ont proposé que l’élimination 
synaptique pourrait instituer une mémoire indélébile 
à long terme car l’élimination sélective de synapses 
pendant le développement du système nerveux est 
définitive (stable) et structure les circuits synaptiques 
pour le reste de la vie. Des études récentes apportent 
des arguments en faveur de cette idée en montrant 
que la stabilisation de synapses pendant le dévelop-
pement est impliquée dans la constitution de mémoi-
res et conditionne les comportements durant toute la 
vie d’un organisme [9, 10]. Une question corollaire est 
celle de la restauration des synapses dans le système 
nerveux adulte mature après une lésion : des neurones 
matures sont-ils capables de reformer des circuits 
synaptiques ? Nos études récentes menées in vivo et 
in vitro suggèrent que tel est le cas des neurones du 
cervelet mature qui, s’ils ont précédemment formé 
des synapses, sont capables de reformer des circuits 
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Figure 2. Rôle de la maturation des partenai-
res synaptiques dans l’établissement de la 
multi-innervation : mise en évidence d’une 
trace développementale. Des expériences de 
coculture ont montré que la multi-inner-
vation des cellules de Purkinje (A) s’établit 
toujours lorsqu’au moins l’un des partenaires 
synaptiques est immature ou naïf (en gris) 
alors que la mono-innervation (B) s’établit 
ou se maintient lorsque les deux partenaires 
synaptiques sont matures et ont déjà vécu 
l’élimination synaptique développementale 
(vert et orange). Cette observation suggère 
la mise en place d’une trace développemen-
tale permettant le maintien de connexions 
entre partenaires compatibles (ici, de même 
couleur).
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synaptiques spécifiques et fonctionnels après une 
lésion [11-13]. De façon plus surprenante, ces tra-
vaux montrent que le processus de réinnervation post-
lésionnelle conduit à la mono-innervation des cellules 
de Purkinje matures, alors que ces cellules sont en 
principe incapables d’éliminer des fibres grimpantes 
surnuméraires après la fin de la période critique [3, 
12]. Ces études ont montré que la maturation neuro-
nale empêche l’établissement de connexions synap-
tiques redondantes en favorisant l’établissement 
de connexions précises d’emblée (mono-innervation 
directe). Plus récemment, des expériences de cocul-
tures utilisant des explants maintenus in vitro [3] ont 
montré que la maturation de la cellule de Purkinje, 
mais aussi celle du neurone olivaire, contrôle la mise 
en place de l’exubérance synaptique (Figure 2). La 
multi-innervation s’établit toujours lorsqu’au moins 
l’un des partenaires établit des connexions pour la 
première fois (quel que soit son âge) mais beaucoup 
plus rarement lorsqu’ils sont tous les deux matures et 
ont déjà « vécu » le processus de sélection synaptique 
pendant le développement. Ces observations montrent 
que l’établissement de l’exubérance synaptique ne 
dépend pas de l’âge des neurones mais des interac-
tions synaptiques qu’ils ont eues auparavant. Ainsi, 
la sélection d’une afférence parmi plusieurs pendant 
une période critique du développement semble modi-
fier durablement les neurones, limitant fortement 

leur capacité à former une seconde fois des connexions avec des 
 partenaires multiples non spécifiques.

L’hypothèse de l’étiquetage moléculaire 
des synapses pour la formation 
et la stabilisation de synapses spécifiques

S’il est maintenant clair que les fibres grimpantes se distinguent 
les unes des autres d’un point de vue fonctionnel pendant le déve-
loppement, les mécanismes moléculaires permettant d’éliminer 
sélectivement les synapses de fibres grimpantes « perdantes » tout 
en épargnant les synapses « gagnantes » pendant le développement 
demeurent inconnus. Une première hypothèse pour expliquer cette éli-
mination sélective vient des observations récentes de Hashimoto et al. 
[14]. Celles-ci suggèrent une compartimentation des signaux respon-
sables de l’élimination synaptique qui affecteraient sans distinction 
l’ensemble des synapses de fibres grimpantes formées sur le corps cel-
lulaire mais pas les synapses formées sur les dendrites. Ainsi, une seule 
et unique fibre grimpante « sélectionnée » échapperait au processus 
d’élimination en stabilisant ses synapses sur les dendrites (Figures 1 
et 3). Ceci étant, d’autres observations montrent que l’élimination et 
la stabilisation sélective de synapses peuvent prendre place dans un 
même compartiment subcellulaire (corps cellulaire ou dendrites), dans 
certaines situations physiologiques ou expérimentales [3, 15, 16]. 
Compte tenu de ces observations, nous proposons l’hypothèse alter-
native suivante : les signaux responsables de l’élimination synaptique 
sont capables de discriminer les synapses « gagnantes » des synap-
ses « perdantes » dans un même compartiment grâce à l’expression 
d’« étiquettes moléculaires ». Selon ce modèle, la stabilisation et le 
renforcement des synapses de la fibre grimpante « gagnante » [2, 
4] induisent l’adressage de protéines « étiquettes » qui, à leur tour, 
peuvent recruter des complexes protéiques protégeant ces synapses de 

Figure 3. L’hypothèse de l’étiquette synaptique. Pendant le développement, 
une fibre grimpante stabilise et renforce ses synapses sur les dendrites de la 
cellule de Purkinje produisant une réponse post-synaptique de plus en plus 
forte (en vert) alors que les synapses formées par d’autres fibres grimpantes 
sur le soma produisent des réponses qui restent faibles avant d’être éliminées. 
Les mécanismes de l’élimination des fibres grimpantes surnuméraires restent en 
grande partie inconnus mais des signalisations en provenance des synapses de 
fibres parallèles (en particulier la signalisation faisant intervenir les récepteurs 
métabotropiques mGluR1 et des protéines en aval) semblent contribuer au 
processus. Une hypothèse possible est que les synapses de la fibre grimpante 
sélectionnée (stabilisée) sont protégées du processus d’élimination grâce à 
l’expression d’étiquettes moléculaires spécifiques les protégeant des méca-
nismes de dégradation. De telles étiquettes pourraient marquer définitivement 
les partenaires synaptiques et garantir ainsi la spécificité des connexions chez 
l’adulte et permettre la reformation de connexions spécifiques après une lésion, 
selon un modèle de reconnaissance clé-serrure. FP : fibre parallèle ; FG : fibre 
grimpante ; GB : glie de Bergmann ; Gq : protéine Gq ; PLC : phospholipase 
C ; PKC : protéine kinase C.
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l’élimination (Figure 3). Cette hypothèse s’accorde bien avec celle du 
synaptic tagging proposée dans l’hippocampe (une structure impliquée 
dans l’apprentissage et la mémoire) pour expliquer le maintien de la 
potentialisation synaptique à très long terme [17] grâce à l’expression 
de protéines « étiquettes » spécifiquement exprimées au niveau des 
synapses activées. L’existence de telles protéines reste à démontrer 
dans la cellule de Purkinje, mais il est intéressant de remarquer qu’un 
système similaire d’étiquetage synaptique existe dans des organismes 
plus simples tels que le ver Caenorhabditis elegans où des complexes 
impliquant des molécules d’adhésion guident la formation de synapses 
au bon endroit sur la cellule cible et protègent de façon sélective les 
synapses à stabiliser des mécanismes cellulaires de dégradation [18]. 
Un tel système d’étiquetage moléculaire, qui utilise par exemple des 
molécules d’adhésion synaptiques, pourrait permettre de spécifier les 
connexions stabilisées pendant le développement et assurer le main-
tien ou la restauration des connexions spécifiques et fonctionnelles 
entre  partenaires compatibles chez l’adulte, selon un modèle « clé-
serrure ».

Conclusion

Ces études réalisées dans le cervelet montrent que des neurones adul-
tes peuvent reformer des connexions précises et fonctionnelles sans 
pour autant reproduire les phases développementales d’exubérance 
et de raffinement des connexions synaptiques. Cette différence frap-
pante dans la façon de reformer des connexions précises chez l’adulte 
tient à ce que les étapes du développement laissent une « trace » 
neuronale. Cette découverte souligne l’importance capitale des étapes 
d’élimination et de stabilisation des connexions synaptiques dans le 
système nerveux central pendant le développement. Celles-ci influen-
cent profondément la capacité des neurones adultes à reformer ou 
simplement maintenir des connexions spécifiques, précises et fonc-
tionnelles. D’un point de vue plus général, cette découverte souligne 
le fait que les neurones « apprennent » de leurs interactions avec leurs 
partenaires cellulaires. Nous proposons que, dans un système où les 
synapses stabilisées pendant le développement seraient spécifiées 
par un système d’étiquettes moléculaires, ces dernières permettent 
le maintien ou la reformation de connexions entre partenaires com-
patibles. Ce mécanisme permettrait de garantir un niveau de stabilité 
et de spécificité dans l’organisation des circuits synaptiques, laquelle 
conditionne les comportements. ‡

SUMMARY
Marked for life: synaptic stabilisation leaves 
an indelible trace on neuronal partners
Recent in vivo and in vitro studies have used the rodent olivocere-
bellar path to examine developmental synaptogenesis, in particular 
the mechanisms which permit the simultaneous stabilisation of some 
synapses and elimination of others. They reveal that while the forma-
tion of synapses can take place throughout life, elimination of supernu-
merary connections is limited to a critical period during development. 
Synapse elimination involves the strengthening of appropriate synap-

ses and weakening of others, which are subsequently 
removed. This process is partly dependent on activity 
and post-synaptic signalling cascades and irreversibly 
changes each synaptic partner, leaving a trace of pre-
vious connectivity. Here we discuss the nature of this 
« trace », which may be a molecule that labels and pro-
tects those synapses to be retained, and its functional 
significance in maintaining the specificity of neuronal 
circuits needed for coordinate behaviour. ‡
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