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Mots-clés et bref résumé 

neurones de mollusque transmetteur synaptique 
conductance potassium diminution de conductance 
dopamine neuroleptiques adénylate-cyclase 

réponse lente 
sérotonine 

AMP cyclique 

L'étude électrophysiologique des courants entrants lents induits dans 
certains neurones identifiés de l'Escargot Helix aspersa par la 
sérotonine et la dopamine montre qu'ils sont associés à la diminution 
d'une conductance potassium impliquée dans la modulation d~ la durée du 
potentiel d'action. Au moyen d'essais enzymatiques sur cellule unique, 
et d'expériences électrophysiologiques, nous démontrons que l'AXP 
cyclique est un médiateur intracellulaire impliqué dans la genèse de ces 
réponses lentes. Nos résultats indiquent en outre que la sérotonine et 
la dopamine agissent par liaison à des récepteurs spécifiques, et que 
ces derniers activent l'adénylate-cyclase par l'intermédiaire d'une 
protéine fixatrice du GTP. 
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AMPc, 
ATP, 
5-HT, 
5-MG, 
5'-AMP, 
DA, 
DHET, 
EGTA, 
GDF, 
GMPc, 
GTP, 
GTP1s, 
Gpp(NH)p, 
IBMX, 
LSD, 
PDE, 
SNC, 
TEA, 

ABREVIATIONS UTILISEES 

adénosine 3', 5'- monophosphate cyclique 
adénosine triphosphate 
5-hydroxytryptamine ou sérotonine 
5-méthoxygramine 
adénosine 5'- phosphate (non cyclique) 
dopamine 
dihydroergotamine 
éthylène glycol-bis(beta-aminoéthyléther)-N-N' tétraacétique acide 
guanosine diphosphate 
guanosine 3', 5'- monophosphate cyclique 
guanosine triphosphate 
guanosine 5'- 0- (3- thiotriphosphate) 
guanylyl - imidodiphosphate 
isobutylméthylxanthine 
acide lysergique diéthylamide 
phosphodiestérase 
système nerveux central des vertébrés 
tétraéthylammonium 
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INTRODUCTION 

1- La sérotonine et la dopamine, 
neurotransmetteurs dans le système nerveux des mollusques. 

2- Rôle de l'AMP cyclique dans la transmission synaptique. 

a) la cellule de Purkinje du cervelet 
b ) le ganglion sympathique des mammifères 
c) la fibre cardiaque 
d ) la cellule R15 du ganglion abdominal d'Aplysia californica 
e) sensibilisation d'un réflexe par facilitation hétérosynaptique 

sur les neurones sensoriels d'Aplysia californica 

3- Le système enzymatique de l'adénylate-cyclase. 

a ) l'uni t é G des segments externes des bâtonnets rétiniens 



INTRODUCTION 

Le modèle classique de la transmission chimique de l'influx nerveux 
repose en majeure partie sur l'étude détaillée d'une synapse particulière : la 
jonction nerf moteur - muscle squelettique de vertébrés (voir KATZ, 1966). 
L'excitation des terminaisons pré-synaptiques du motoneurone libère dans 
l'espace synaptique un transmetteur, l'acétylcholine, qui interagit avec des 
récepteurs spécifiques situés sur la membrane post-synaptique musculaire 
(ou "plaque motrice"). Cette liaison commande directement l'ouverture de 
canaux cationiques; cette ouverture est instantanée et ne dépend pratiquement 
pas du potentiel de membrane. L'augmentation de conductance membranaire qui en 
résulte provoque une dépolarisation locale et rapide (amplitude de l'ordre de 
2 mV à 40 mV, durée de 5 msec à 20 msec) de la membrane post-synaptique : ce 
"potentiel de plaque motrice" déclenche ensui te la propagation d'un potentiel 
d'action et la contraction de la fibre musculaire. 

Cependant d'autres réponses synaptiques observées depuis une quinzaine 
d'années se sont révélées difficilement explicables à partir de ce modèle de 
la jonction neuromusculaire (voir les revues KEHOE & MARTY, 1980 et HARTZELL, 
1981). Ces réponses mettent souvent en jeu des processus différents de ceux 
qui interviennent dans les potentiels synaptiques classiques, comme par 
exemple l'activation de conductances membranaires dépendantes du potentiel de 
membrane. Certaines de ces réponses synaptiques non classiques correspondent à 
la fermeture de canaux membranaires; elles ont été trouvées dans différents 
tissus tels que le ganglion sympathique de vertébrés (WEIGHT & VOTAVA, 1970; 
BROWN & ADAMS, 1980), la fibre cardiaque (REUTER, 1973), les neurones du 
ganglion rachidien en culture ( DUNLAP & FISCHBACH, 1978), les cellules du 
plexus myentérique de l'intestin (WOOD & MAYER, 1979) ou les neurones de 
mollusques (GERSCHENFELD & PAUPARDIN-TRITSCH, 1974a). 

Par ailleurs ces réponses non classiques présentent presque toujours une 
cinétique beaucoup plus lente que celle du potentiel de plaque motrice. Leur 
temps de latence peut se prolonger jusqu'à quelques secondes, et leur durée 
totale peut-être de l'ordre de la dizaine de secondes, ou même de la minute. 
C'est ce caractère prolongé de l'action des médiateurs qui a suggéré 
l'éventualité de l'intervention d'un second messager intracellulaire, 
intermédiaire entre l'activation du récepteur par le transmetteur et le 
déclenchement du changement de perméabilité membranaire. Par comparaison avec 
l'action hormonale, KUO & GREENGARD (1969) ont proposé un modèle impliquant la 
médiation par les nucléotides cycliques. Depuis de nombreuses équipes ont 
tenté de vérifier ce modèle dans di verses "préparations" issues des systèmes 
nerveux de' vertébrés et d'invertébrés (voir revues de BLOOM, 1975 et 
NATHANSON, 1977; BOCKAERT, 1981). Le travail que je présente ici se situe dans 
cette perspective : il a contribué à élucider les mécanismes impliqués dans la 
génération des réponses lentes à la sérotonine et à la dopamine dans certains 
neurones de l'Escargot Helix aspersa, en particulier à montrer l'intervention 
de l'AMP cyclique comme médiateur intracellulaire de l'action de ces 
neurotransmetteurs. 

Avant d'entrer dans le détail de nos expériences, il convient de décrire 
brièvement le contexte des études antérieures et complémentaires dans lequel 
elles s'inscrivent. 
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1- La sérotonine et la dopamine, 
neurotransmetteurs du système nerveux de mollusque. 

Bien qu'on ait observé depuis longtemps la présence de la sérotonine 
( 5-hydroxytryptamine ou 5-HT) et de la dopamine (ou DA) dans le système 
nerveux de mollusques (voir revues de GERSCHENFELD, 1973 et LEAKE & WALKER, 
1980), leur fonction de neurotransmetteur synaptique n'a été démontrée que 
dans très peu de cas : d'une part dans le cas des synapses situées à certaines 
terminaisons de la cellule dopaminergique géante du ganglion pédal gauche de 
Planorbis corneus (BERRY & COTTRELL, 1975) , d'autre part dans le cas des 
synapses de la cellule sérotoninergique géante cérébrale d'Helix pomatia 
(COTTRELL, 1970; COTTRELL & MACON, 1974), d'Aplysia californica (GERSCHENFELD 
& PAUPARDIN-TRITSCH, 1974b; GERSCHENFELD et coll., 1978), ou àe Planorbis 
corneus (BERRY & PENTREATH, 1976). Dans ces cas particuliers, il existe en 
eff~des évidences expérimentales montrant que ces cellules géantes 
contiennent et synthétisent le neurotransmetteur, le transportent et le 
capturent, le libèrent quand elles sont stimulées. De plus la stimulation de 
ces neurones géants provoque dans certaines cellules postsynaptiques 
identifiées des réponses synaptiques reproduites par l'application exogène du 
transmetteur sur le corps cellulaire de ces neurones. Le caractère mono
synaptique des liaisons impliquées dans la majorité de ces réponses a pu être 
démontré en injectant du TEA (tétra-éthyl-ammonium), ce qui accroît l'ampli
tude et la durée du potentiel d'action, et donc aussi la libération de 
neurotransmetteur (voir KEHOE, 1972), ou en augmentant la concentratio:-i 
extracellulaire de calcium, ce qui bloque les connexions polysynaptiques (voir 
STUART, 1970) . 

Ces études poussées sur quelques neurones de Mollusques mettent en 
lumière un des avantages de l'utilisation des systèmes nerveux de ces animaux 
pour l'étude électrophysiologique de 1 'action des transmetteurs, puisque la 
membrane du corps cellulaire du neurone, facilement repérable, porte très 
souvent les mêmes récepteurs que les membranes postsynaptiques qui sont sur 
les terminaisons nerveuses, invisibles et imbriquées dans le neuropile (voir 
GERSCHENFELD, 1973). Les travaux ont en outre permis de confirmer le caractère 
multiple et composite de l'action de la 5-HT et de la DA sur la perméabilité 
membranaire des neurones de mollusques. Cette variété de réponses neuronales 
aux deux monoamines a été également constatée dans le système nerveux central 
de vertébrés (voir revues de AGHAJANIAN, 1981; KEBABIAN & CALNE, 1979; CREESE, 
1982). J'ai porté sur le tableau 1 1 'ensemble des caractéristiques des 
différentes réponsAs à la 5-HT et à la DA trouvées dans les systèmes nerveux 
de Aplysia californica, de Planorbis corneus et de Helix aspersa. ASCHER 
(1972) a pu décomposer la réponse biphasique provoquée par l'application 
ionophorétique de DA sur certains neurones d'Aplysie, en deux réponses 
élémentaires bien caractérisées. L'une est excitatrice, bloquée par le curare 
et la strychnine; elle semble due à 1 'ouverture de canaux cationiques pec.: 
spécifiques (ASCHER & KEHOE, 1975). L'autre est une réponse inhibitrice 
associée à une augmentation de conductance K+. Par ailleurs, GERSCHENFELD !:t 

PAUPARDIN-TRITSCH (1974a) ont identifié chez Aplysia californica et chez Helix 
aspersa, six types de réponses différentes à la 5-HT, plusieurs d'entre elles 
pouvant coexister dans la réoonse d'un même neurone et ainsi donner l~eu à une 
réponse complexe. Ces réponses élémentaires se distinguent par leur cinétique, 
leur nature ionique et leur pharmacologie. Trois d'entre elles sont excita
trices : la première, notée A, est une dépolarisation rapide (durée de l'ordre 
de 20 sec) bloquée par la présence de curare et de LSD; la seconde, notée A', 
est une dépolarisation plus lente f durée de 1 'ordre èe 50 sec) qui n'est 
bloquée par aucune des drogues précédentes. Ces deux réponses font intervenir 
une augmentation de conductance Na+. La troisième réponse excitatrice, 
notée oc. , est d'un type non classique puisqu'elle est associée à une 
diminution de conductance K+. Les trois autres réponses à la 5-HT sont 
inhibitrices; elles sont respectivement associées à une augmentation de 
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Table 1 - Caractéristiques des différentes réponses élémentaires connues à la sérotonine (5-HT) 
et à la dopamine (DA) sur les neurones de mollusques. 

Type de enregistrée chez changement de 
réponse l'Aplysie 1 l'Escargot 1 la Planorbe conductance bloquant pharmacologiqu 

1 1 associée* 
1 1 

réponses 
à la DA excit. 1 + (1) + (2) aug.cond.cat. 1 curare, strychnine 

inhib. 1 + ( 1) + (2) aug.cond. K+ 1 methylergométrine ( 10 ~ 
lente excit.I + ( 3) aug.cond.Ca++?I 

1 1 

excit. A 1 + (4) + (4) aug.cond. Na+ 1 curare, LSD, bufoténine 
réponses excit. A' 1 + (4) + (4) aug.cond. Na+ 1 bufoténine 
à la 5-HT inhib.8 1 + (4) + ( 4) aug.cond. K+ 1 bufoténirie, 5-MG 

inhib.C 1 + (4) aug.cond. Cl- 1 néostigmine 
excit. 1 + (4) dim.cond. K+ 1 
inhib. 1 + (4) + (4) dim.cond.cat. 1 

lente excit.I + ( 5) aug.cond.Ca++?I 
lente excit.I + (6) dim.cond. K+ 1 

lente excit.I + (7) dim.cond. K+ 1 

* aug.:augmentation, dim.:diminution, cond.:conductance, cat.:cationique 

(1) ASCHER, 1972 (5) PELLMAR, 1981a 
(2) BERRY & COTTRELL, 1975 (6) KLEIN & KANDEL, 1980 
(3) PELLMAR, 1981c (7) PAUPARDI~-TRITSCH et coll, 1981 (nos travaux) 
(4) GERSCHENFELD & PAUPARDIN-TRITSCH, 1974a, 1974b 



conductance K+ (réponse B), une augmentation de conductance Cl- (réponse C), 
et une diminution de conductance cationique (réponse~). Il est à noter que 
les réponses A, A', B et~ ont été retrouvées dans l'analyse des potentiels 
synaptiques d'excitation et d'inhibition de neurones d' Aplysie ( GERSCHENFELD 
et PAUPARDIN-TRITSCH, 1974b). 

A la suite de ces travaux, PELLMAR & WILSON (1977) en travaillant par la 
technique de voltage imposé chez l'Aplysie, ont constaté l'apparition à des 
potentiels supérieurs à -30 mV d'un courant entrant lent évoqué par la 5-HT, 
plus lent que toutes les réponses à la 5-HT déjà observées. Ce courant est 
insensible à la suppression du sodium externe et varie avec la concentration 
de calcium extracellulaire ( PELLMAR & CARPENTER, 1979). En outre il est 
apparemment diminué par la présence extracellulaire de bloquants de canaux 
calcium comme le cobalt et le cadmium, et il est insensible à celle des 
bloquants des canaux potassium comme le TEA (PELLMAR & CARPENTER, 1980) : ces 
auteurs en ont conclu qu'ils avaient mis en évidence un nouveau type de 
réponse à la 5-HT associée à une augmentation de conductance Ca++. Pendant le 
cours de nos propres travaux, l'un d'entre eux (PELLMAR, 1981 a) a observé que 
l'injection d'AMP cyclique évoquait le même genre de courant, mais a conclu un 
peu plus tard (PELLMAR, 1981 b) que l'AMP cyclique n'était certainement pas le 
médiateur intracellulaire impliqué dans cette action de la 5-HT. Dans le même 
temps cet auteur montrait que la DA et l'octopamine provoquent également sur 
certains neurones d'Aplysie un courant entrant lent similaire à celui évoqué 
par la 5-HT (PELLMAR, 198lc). Sur d'autres neurones d'Aplysia californica, 
KLEIN & KANDEL (1978, 1980) ont mis en évidence une action lente et dépolari
sante de la 5-HT, attribuée à une diminution de conductance potassium. Cette 
action semble passer par l'intermédiaire de l 'AMPc elle est décri te de 
manière plus extensive au paragraphe suivant (voir§ 2-e). 

2- Rôle de l'AMP cyclique dans la transmission synaptique. 

Le rôle de médiateur de l'adénosine 3', 5'-monophosphate cyclique (AMPc) 
est bien établi depuis longtemps dans l'action d'un grand nombre d'hormones 
(pour revue, voir ROBISON et coll, 1971). Par contre ce rôle a été plus 
difficile à démontrer dans le cas de la transmission neuronale, et ce bien que 
l'équipe de SUTHERLAND ait montré il y a 20 ans que la noradrénaline était 
capable d'augmenter la pr0duction d'AMPc dans les homogénats de tissus nerveux 
(KLAINER et coll, 1962). En 1969, MIYAMOTO et coll. montraient l'existence 
dans le cerveau de bovins d'une protéine - kinase dépendante de l'AMPc. Ceci 
a abouti à la formulation par la même équipe ( KUO & GREENGARD, 1969; 
GREENGARD, 1976) d'un modèle de l'action intracellulaire de l 'AMPc par la 
médiation de la phosphorylation ou la déphosphorylation de substrats 
protéiques, calqué sur celui du système hormonal. Selon ce modèle schématisé à 
la figure 1, les différentes étapes fonctionnelles de la production et de 
l'action intracellulaire de l'AMPc mettent en jeu successivement six 
composants cellulaires: (le rôle de la protéine de couplage illustrée à la 

figure 1 est explicité au § 3) 
1 - le récepteur du transmetteur hormonal ou neuronal. 
2 - l'adénylate-cyclase, enzyme de synthèse de l'AMPc. 
3 - la phosphodiestérase, enzyme de dégradation de l'AMPc. 
4 - la protéine-kinase dépendante de l'AMPc. 
5 - la phosphoprotéine-phosphatase (non représentée à la figure 1). 
6 - la protéine-substrat de la phosphorylation qui provoque l'ouverture ou la 

fermeture du canal membranaire. 
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intervenant dans l'action de l'AMP cyclique au nivea~ synaptique. 



Un grand nombre d'expérimentations biochimiques sont venues à l'appui de 
ce modèle (voir revue NATHANSON, 1977) mais elles ne suffisaient pas à 
l'établir définitivement. Des études électrophysiologiques complémentaires 
étaient nécessaires pour prouver que la médiation de 1 1 AMPc intervient bien 
dans la transmission synaptique, et non dans d'autres fonctions physiologiques 
où l'AMPc peut être également impliqué, comme la biosynthèse de neurotransmet
teurs (HARRIS et coll., 1974), les mouvements cytosquelettiques (SLOBODA et 
coll., 1975) ou certaines régulations métaboliques (EDWARDS et coll., 1974). 
Le modèle de GREENGARD est supposé être également valable pour la médiation 
par le guanosine -3' -5'- monophosphate cyclique (GMPc) dont on a suggéré le 
rôle de second messager dans certaines actions de l'acétylcholine (récepteurs 
muscariniques) ou de l'histamine (voir revue GOLDBERG et HADDOX, 1977). Il 
reste que cette fonction du GMPc est beaucoup plus difficile à mettre en 
évidence que celle de l'AMPc parce que les guanylate-cyclases sont générale
ment des enzymes solubles et que l'action du GMPc interfère avec celle du 
calcium (GOLDBERG et HADDOX, 1977). 

a) La cellule de Purkinje du cervelet. 

La première expérience électrophysiologique visant à montrer le rôle de 
1 'AMPc dans la transmission synaptique a été réalisée sur le cervelet par 
SIGGINS et coll. ( 1979) (pour revue, voir BLOOM, 1975) . Les cellules de 
Purkinje du cervelet reçoivent en particulier les synapses inhibitrices des 
fibres noradrénergiques afférentes venues du locus coeruleus. L'application 
microionophorétique de noradrénaline et la stimulation du locus coeruleus 
produisent le même effet inhibiteur sur l'activité spontanée des cellules de 
Purkinje. Cet effet semble être reproduit par l'application extracellulaire 
d'AMPc, et il est accru en présence de papavérine, un inhibiteur connu des 
phosphodiestérases. De plus le propranolol, un antagoniste adrénergique, 
bloque l'action de la noradrénaline injectée et celle de la stimulation du 
locus coeruleus, mais ne bloque pas l'effet de l'injection de l'AMPc, comme on 
l'attend si l'AMPc est un second messager intracellulaire. Mais ces résultats 
très cohérents n'ont pas pu être reproduits par un grand nombre d'équipes dont 
celle de GODFRAIND & PUMAIN (1971) (voir revue NATBANSON, 1977). Il fut en 
particulier montré que certains composés nucléotidiques non cycliques 
reproduisaient l'effet inhibiteur de l 'AMPc ceci a laissé supposer que 
l'action de l'AMPc n'était pas intracellulaire, mais qu'elle passait peut-être 
par des récepteurs purinergiques. 

b) Le ganglion sympathique de mammifères. 

Un autre travail électrophysiologique réalisé dans le ganglion 
sympathique cervical supérieur de lapin par GREENGARD et son équipe (Mac AFEE 
& GREENGARD, 1972; voir revue GREENGARD, 1976) tendait à montrer que l'AMPc 
intervenait dans la génération du potentiel postsynaptique inhibiteur évoqué 
dans les neurones ganglionnaires par la stimulation des fibres préganglion
naires. Là aussi l'application du transmetteur présumé, la dopamine, ou celle 
de l'AMPc monobutyryl, reproduisaient le potentiel synaptique, qui était en 
outre augmenté en présence de théophylline, un inhibiteur des phospho
diestérases. Le rôle de médiateur de l'AMPc fut contesté là encore LIBET 
( 1979) qui n'a pu reproduire 1 1 effet de l 'AMPc monobutyryl, affirme que 
l'action de la théophylline n'est pas spécifique, puisque non reproduite par 
un autre inhititeur des phosphodiestérases, le Ro 20 1724. Selon cet auteur en 
effet, les produits de la famille de la théophylline (les méthyl-xanthines) 
agiraient sur la concentration intracellulaire de calcium. L'AMPc semble donc 
n'être pour rien dans la production du potentiel synaptique inhibiteur 
(GALLAGHER et coll., 1980). 
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Mac AFEE & GREENGARD (1971) avaient de plus avancé que dans la même 
préparation, le GMPc pouvait servir d'intermédiaire dans la production par 
l'acétylcholine d'un potentiel postsynaptique exitateur lent. Cette hypothèse 
repose sur l'observation de la reproduction par le GMPc des effets de 
l 'acétylcholine et de la stimulation hétérosynaptique. Ce résultat a été 
retrouvé par HASHIGUSHI et coll. (1978), mais tout récemment contesté par les 
expériences de ADAMS et coll. (1982). Selon ces derniers auteurs le GMPc 
n'aurait aucun rôle dans la génération du potentiel postsynaptique excitateur 
lent. 

c) La fibre cardiaque. 

Une des études où il a été possible de conclure clairement sur le rôle 
de l 'AMPc ou du GMPc dans la transmission synaptique est celle que constitue 
l'analyse de l'action de l'adrénaline sur la contraction de la fibre 
musculaire cardiaque (effet inotropique positif) (REUTER & SCHOLZ, 1977; voir 
revue de TSIEN, 1977). De nombreuses expériences incluant l'utilisation de 
différents inhibiteurs de phosphodiestérases (théophylline et Ro 72956), 
l'injection d'AMPc, l'utilisation d'un activateur de l'adénylate-cyclase (le 
Gpp(NH)p, voir § suivant) ont indiqué que l'activation des récepteurs 
~-adrénergiques conduit à l'augmentation du courant calcique de la membrane de 
la fibre par activation de la synthèse d'AMPc intracellulaire. Pourtant une 
controverse subsiste quant à l'interprétation des mesures d' AMPc intracellu
laires (VENTER et coll., 1975; TSIEN & WEINGART, 1976). Tout dernièrement 
OSTERRIEDER et coll. (1982) ont montré que l'injection de l'unité catalytique 
de la protéine-kinase dépendante de l'AMPc reproduit l'action inotropique de 
1 'adrénaline, tandis que l'injection de 1 'uni té régulatrice produit l'effet 
opposé. Cela confirme l'idée selon laquelle la fonction de l 'AMPc est bien 
d'activer une protéine-kinase par dissociation de ses deux sous-unités 
régulatrice et catalytique. 

Il reste que c'est dans le système nerveux des mollusques que les 
preuves les plus convaincantes ont pu être obtenues en faveur du modèle de 
GREENGARD. La grande taille des neurones des animaux de cette espèce permet en 
effet une investigation directe au niveau cellulaire de l'action des 
nucléotides cycliques. C'est 1 'avantage que nous avons exploité avec la 
préparation des ganglions d'Escargot, tandis que presque simultanément à nos 
travaux, les équipes de E.R. KANDEL (Univ. Colombia, New-York) et de I.B. 
LEVITAN (Inst. Miescher, Bâle) s'intéressaient à certains neurones d'Aplysie. 

d) La cellule Rl5 du ganglion abdominal d'Aplysia californica. 

Dès 1972, CEDAR & SCHWARZ avaient montré que la présence de sérotonine 
et celle de la dopamine augmentent le ni veau d 'AMPc mesuré dans le ganglion 
abdominal d'Aplysia californica . Ces auteurs avaient également trouvé que la 
5-HT accroit la quantité d'AMPc présente dans le corps cellulaire d'un neurone 
particulier de ce ganglion. Cette cellule, appelée R15, selon la nomenclature 
de FRAZIER et coll. (1967) est particulièrement volumineuse (diamètre 800 f-m) 
et possède une activité électrique caractéristique: elle présente un poter.tiel 
de repos oscillant (période de 10 à 20 sec) avec des séquences de potentiels 
d'action se déchargeant en "rafales" (bursts) séparées par de larges 
hyperpolarisations. TREISTMAN et LEVITAN (1976) ont observé ensuite que la 
théophylline amplifie les effets hyperpolarisants observés dans cette cellule 
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après stimulation des nerfs afférents. De plus ces effets sont reproduits par 
l'injection de Gpp(NH)p. En 1978 LEVITAN (1978 a) montre directement que la 
5-HT stimule l'activité adénylate-cyclase de même neurone, en réalisant un 
essai enzymatique sur des préparations membranaires de plusieurs cellules Rl5 
homogénéisées. L 'hyperpolarisation induite par la 5-HT semble 1 iée à une 
augmentation de conductance potassique (DRUMMOND et coll.1980 c), et elle est 
reproduite par l'application extracellulaire des analogues de l'AMPc (LEVITAN 
& NORMAN, 1980) ou par leur injection intracellulaire (TREISTMAN & LEVITAN, 
1976; TREISTMAN, 1981). Récemment ADAMS & LEVITAN (1982) ont injecté 
l'inhibiteur de protéine-kinase dans la cellule Rl5 et ont observé un blocage 
de la réponse à la 5-HT, tandis que LEMOS et coll. (1982) mesuraient dans le 
même neurone une modification induite par le transmetteur du taux de 
phosphorylation de certaines protéines membranaires. 

Ces expériences appellent toutefois quelques réserves. Ainsi aucune 
tentative de détermination du transmetteur physiologique n'a été tentée : la 
sérotonine est certes le meilleur~ candidat, mais ses récepteurs se 
distinguent-ils de ceux de la dopamine et du peptide endogène non identifié, 
qui eux aussi stimulent le niveau d'AMPc interne ? (CEDAR & SCHWARZ, 1972; 
LEVITAN, 1978; DRUMMOND et coll., 1980 a). Par ailleurs il est étonnant de 
constater que pratiquement tous les effets électrophysiologiques des 
transmetteurs et des seconds messagers présumés ont été mesurés après 
perfusion dans le liquide extracellulaire, et non par ionophorèse, sur des 
ganglions non débarrassés de leurs enveloppes de conjonctif, ce qui limite 
singulièrement l'accès des transmetteurs sur les membranes cellulaires. Et 
aucune expérience n'a permis d'écarter la possibilité que l'action des 
produits perfusés sur le potentiel de membrane de la cellule R15 soit 
indirecte, c'est-à-dire passant par l'intermédiaire de la stimulation d'inter
neurones afférents. Cet effet indirect est d'ailleurs suggéré par la longue 
durée (plus d'une heure) du potentiel synaptique hyperpolarisant évoqué par la 
stimulation du nerf connectif droit (LEVITAN et coll., 1979). En outre il est 
difficile d'expliquer pourquoi les exper1ences d'injection intracellulaire 
d'AMPc, contrairement à celle de ses analogues, ne donnent aucun effet sur le 
potentiel de membrane (TREISTMAN & LEVITAN, 1976). 

e) Sensibilisation d'un réflexe par facilitation hétérosynaptique sur les 
neurones sensoriels d'Aplysia californica. 

Le travail du groupe de KANDEL & SCHWARTZ (pour revue voir KANDEL & 
SCHWARTZ, 1982) porte sur l'étude morphologique, électrophysiologique et 
biochimique d'une forme simple de plasticité neuronale : la sensibilisation 
d'un système réflexe de rétractation de la branchie par facilitation 
hétérosynaptique. Ce modèle a été proposé pour la première fois par KANDEL & 

TAUC en 1964. Il est décrit à la figure 2a : un stimulus tactile (jet d'eau) 
appliqué sur la paroi en forme de siphon qui entoure la branchie provoque sa 
rétraction. Si le stimulus est répété, la réponse-réflexe diminue graduelle
ment c'est "l'habituation". Un stimulus dit de "sensibilisation" (choc 
électrique ou mécanique) est alors appliqué près de la tête de l'animal. Ceci 
provoque la réactivation du réflexe de rétraction de la branchie 9.près 
stimulus tactile sur le siphon. Les neurones qui commandent ce réflexe et sa 
modulation ont pu être localisés et identifiés (KUPKERMAi'l et coll., 1970; 
HAWKINS et coll., 1981). Les études électrophysiologiques ont montré que la 
sensibilisation du réflexe est due à un processus de facilitation hétéro
synaptique (figure 2b) la stimulation venant de la tête provoque un 
accroissement de la libération de trans~9tteur aux synapses entre les neurones 
sensitifs du siphon et les neurones moteurs de la branchie ( CASTELLUCCI & 
KANDEL, 1976). Les expériences de SHIMAHARA & TAUC (1976) sur une autre 
synapse "facilitée" chez 1 'Aplysie ont suggéré que la facilitation hétéro-
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Figure 2 Sensibilisation du réflexe de retrait de la branchie et facilitation hétérosynaptique 
sur le neurone sensoriel chez Aplysia californica, selon les travaux de l 1 équipe de 
KANOEL & SCHWARTZ (pour revue, voir KANOEL & SCHWARTZ, 1982}. 

a} A : Vue de dos de l'animal, décrivant le dispositif expérimental d'étude du comportement de 
réflexe de retrait de la branchie (GILL} provoqué par un jet d1 eau. Le stimulus sensibilisateur est 
un choc électrique à la tête (STIM}. 

B : Mesure des rétractions successives de la branchie provoquées toutes les minutes. Après la 
sensibilisation la réponse reste facilitée pendant plusieurs minutes. (KANDEL et coll., 1981). 

b} schéma de "cablage" des différents neurones impliqués. Le neurone sensoriel (SN) fait synapse 
directement sur le neurone moteur L7 ou indirectement par l 1 interneurone L29. Le stimulus venant de 
la tête provoque la facilitation de la synapse entre SN et L7. (KANDEL et coll., 1981). 

c) enregistrement de l'élargissement du potentiel d'action 
en présence de TEA 100 mM (KLEIN & KANDEL, 1978). 

A après stimulation du nerf afférent, B 
C : après application d'IBMX O.lmM, D 

d) schéma moléculaire des étapes successives impliquées 
dans la facilitation hétérosynatique (KANDEL et coll.,1981) 

du neurone sensoriel 

après application de 5-HT 0.2mM, 
après injection d'AMPc. 



synaptique passait par l'intermédiaire de l'AMPc, et qu'elle était due à une 
augmentation de la perméabilité calcique dans la terminaison présynaptique, ce 
qui provoque un accroissement de la libération du neurotransmetteur (voir KATZ 
& MILEDI, 1968). En 1978, KLEIN & KANDEL montrent que la durée du potentiel 
d'action enregistré dans le neurone sensoriel impliqué dans le circuit de 
sensibilisation, est accrue après stimulation du nerf afférent (Figure 2c, 
enregistrement A). Cet élargissement est reproduit par l'application de 5-HT 
ou par celle d'IBMX (isobutylméthylxanthine) un inhibiteur de phosphodiesté
rase, ainsi que par l'injection d'AMPc (Figure 2c, enregistrements B,C,D) 
tandis que l'injection de 5'-AMP n'a pas d'effet. Toutes ces expériences ont 
été réalisées après perfusion des cellules avec 100 mM de TEA, ce qui 
bloque la conductance K+ associée au processus de rectification retardée et 
permet le développement de la conductance Ca++ associee au "plateau" du 
potentiel d'action. Et c'est justement ce plateau qui est allongé en présence 
de 5-HT, d'IBMX ou d'AMPc intracellulaire (figure 2c). Il y a donc augmenta
tion du courant calcium entrant, comme le suppose le modèle de la facilitation 
hétérosynaptique. La validité de cette hypothèse suppose que les changements 
de potentiel de membrane enregistrés sur le corps cellulaire reflètent bien ce 
qui se passe sur les terminaisons synaptiques : SHAPIRO et coll., (1980) ont 
examiné ce problème. Tout en reconnaissant que le contrôle du potentiel de 
membrane par la méthode de "voltage clamp" ne s'étend pas à la synapse, ils 
trouvaient une bonne corrélation entre les propriétés du potentiel somatique 
(dépendence du voltage, pharmacologie) et celles du potentiel synaptique. Il 
reste qu'il est difficile d'expliquer pourquoi ces auteurs n'observent pas 
d 1 effet clair de la stimulation des afférences synaptiques sur le potentiel 
d'action de la cellule sensorielle sans traitement préalable au TEA (KLEIN et 
coll., 1978, 1980). 

Dans des études morphologiques récentes, BAILEY et coll. (1981) 
comparent la microstructure des synapses impliquées dans la facilitation 
hétérosynaptique du neurone sensoriel avec celle de synapses sérotoninergiques 
connues (présence de granules à coeur dense, distribution des vésicules, 
formation de contacts axosomatiques atypiques). Ils en concluent que la 5-HT 
est certainement le neurotransmetteur physiologique impliqué. BERNIER et coll. 
(1982) ont été capables de détecter une élévation du niveau d'AMPc dans le 
neurone sensoriel en présence de 5-HT. Auparav~nt CASTELLUCCI et coll. (1980) 
avaient pu injecter 1 'uni té catalytique de la protéine-kinase dépendente de 
l'AMPc dans le neurone sensoriel. Ils ont observé que, également en présence 
de TEA, cette injection augmente la durée du potentiel d'action ainsi que la 
durée du potentiel postsynaptique induit dans le neurone moteur. PARIS et 
coll. (1981) ont de plus constaté que la 5-HT stimule la phosphorylation d'une 
certaine protéine membranaire de 137 kilodaltons, extraite de l'ensemble du 
ganglion abdominal de l'Aplysie. Quant au mécanisme ionique impliqué, KLEIN et 
coll. (1980) sont revenus sur leur interprétation de 1978. En utilisant la 
technique de "voltage clamp", ils ont montré que l'action de la 5-HT consiste 
non pas à augmenter le courant calcium entrant, mais à diminuer un courant 
potassium sortant responsable de la repolarisation du potentiel d'action, ce 
qui provoque indirectement la prolongation de sa composante calcium. KLEIN et 
coll. (1982) ont analysé la conductance aux ions K+ ainsi mise en jeu et ont 
conclu qu'elle était différente de toutes les autres conductances potassium 
classiques. Les travaux récents de SIEGELBAUM et coll. (1982) par technique de 
"patch-clamp" montrent que le rôle de la 5-HT est de diminuer la probabilité 
d'ouverture d'une population de canaux K+ sans altérer leur conductar.ce 
élémentaire. Ces canaux K+ sont responsables de la majeure partie de la 
conductance membranaire à des potentiels voisins de -10 mV, ne sont que 
modérément dépendant du voltage, et ne semblent pas être sensibles au calcium 
intracellulaire. 
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Le modèle actuel de la facilitation hétérosynaptique auquel ont abouti 
ce groupe de chercheurs est résumé à la figure 2d. Sans être étudié avec 
autant de détails, d'autres systèmes-réflexes ont également été découverts 
dans 1 'Aplysie comme étant sensibilisés par facilitation hétérosynaptique. 
Ainsi, le réveil du comportement de manducation (ADVOKAT et coll., 1976; WEISS 
et coll., 1979), le contrôle de la vitesse cardiaque (MANDELBAUM et coll., 
1979) la secrétion de 1 'hormone déclenchant la ponte ( STRUMWASSER et coll. , 
1982). Tous ces exemples montrent la présence très large chez les invertébrés 
du processus de facilitation hétérosynaptique, qui a pu être qualifié de 
fondement d'une "forme simple d'apprentissage" (KANDEL et coll., 1981; KANDEL 
& SCHWARTZ, 1982). 

3- Le système enzymatique de l'adénylate-cyclase. 

Parmi les réactions enzymatiques successives impliquées dans la 
médiation par 1 'AMPc (figure 1) , c'est certainement la première qui est la 
mieux connue, à savoir la synthèse du nucléotide cyclique par l 'adénylate
cyclase et sa stimulation par les récepteurs aux hormones ou aux 
neurotransmetteurs. Et ceci parce-qu'il a été possible très tôt d'étudier 
1 'activité de cette enzyme sur des préparations acellulaires (voir revue de 
SUTHERLAND & ROBISON, 1966). Malgré tous ces travaux, il n'existe encore que 
très peu de renseignements encore sur les propriétés structurales des 
protéines impliquées (voir revue de ROSS & GILMAN, 1980). Dans le domaine très 
vaste qu'est celui de l 'adénylate-cyclase, je me contenterai uniquement de 
décrire les expériences et les modèles utiles pour situer nos propr~s travaux. 
La démonstration claire que dans le système adénylate-cyclase, le récepteur 
hormonal et l'unité catalytique sont deux protéines distinctes, est récente 
(ORLY & SCHRAMM, 1976). C'est à peu près au même moment qu'a été démontrée 
l'existence d'une troisième protéine qui assure le couplage entre le récepteur 
et l'unité catalytique, une protéine fixatrice du GTP (PFEUFFER & HELMREICH, 
I975) appelée unité G (ou unité N, ou unité G/F) (voir revues RODBELL, 1980; 
ROSS & GILMAN, 1980). Depuis longtemps (RODBELL et coll., 1971) on savait que 
l'action hormonale de l 'adénylate-cyclase nécéssi tait la présence de GTP. 
Cette dépendence vis-à-vis du GTP a été retrouvée dans presque tous les 
systèmes adénylate-cyclases de cellules animales connus. On avait observé 
qu'en présence d'analogues non hydrolysables du GTP tels que le Gpp ( NH)p 
(SCHRAMM & RODBELL, 1975; LUCAS .!,c BOCKAERT, 1977) ou le GTPyS (PFEUFFER & 

HELMREICH, 1975), î'activité adénylate-cyclase était fortement stimulée, et de 
manière irréversible. PFEUFFER (1977) a montré que le passage de membranes 
d'érythrocytes de pigeon solubilisées par détergent sur colonne d'agarose-GTP, 
diminue leur activité adénylate-cyclase, mesurée en présence du GTP ou de 
Gpp(NH)p. L'extrait retenu est élué par du GTP ou du Gpp(NH)p : il ne porte 
pas lui-même d' activité adénylate-cyclase, mais peut par recomplémentation 
restaurer celle de la fraction non absorbée. Dans le même temps, ROSS & GILMAN 
(1977) utilisaient une lignée mutante de lymphomes S 49; ces cellules mutantes 
appelées cyc- sont dépourvues d 'activité adénylate-cyclase. Ces auteurs ont 
montré que cette activité peut apparaître après complémentation avec un 
extrait thermostable de membranes de cellules S 49 non mutées. Or on sait que 
l'activité adénylate-cyclase est thermosensible; c'est donc que la mutation 
cyc- affecte une protéine différente de l'unité catalytique et pourtant 
nécessaire à l'activité adénylate-cyclase. Ces démonstrations de l'existence 
d'une protéine fixatrice de GTP furent suivies par son extraction par 
détergent et de sa purification (NORTHUP et coll., 1980; STERNWEIS et coll., 
1981). Elle est constituée de trois sous-unités de poids moléculaires 
respectifs 52 kD, 45 kD et 35 kD. La toxine cholérique, qui est un puissant 
activateur irréversible de l'adénylate-cyclase (voir re~Je de HOLMGREN, 1981) 
marque spécifiquement les deux plus grosses sous-uni tés (NORTHUP et coll., 
1980). Ces deux sous-unités semblent aussi porter le site du GTP (NORTHUP et 
coll., 1982). 
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Figure 3 Schéma décrivant l 1 intervention d1 une protéine fixatrice de GTP (G), 
à gauche dans l'activation d'une adénylate-cyclase (AC) 

par une hormone ou un neurotransmetteur, 
à droite dans l 1 activation par la lumière de la phosphodiestérase (POE) 

du bâtonnet rétinien. 
R, récepteur. Rh, rhodopsine. 
L'étoile indique que la protéine en question est sous sa forme active. 
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Le cycle fonctionnel du couplage récepteur-unité catalytique par 
l'intermédiaire de l'unité G et du GTP a été proposé par CASSEL & SEL INGER 
( 1977) . Ces auteurs ont découvert que la stimulation hormonale de 
l'adénylate-cyclase des membranes d'érythrocytes d'oie est corrélée avec une 
stimulation de l 'activité d'hydrolyse du GTP ( GTP-ase) (CASSEL & SELINGER, 
1976) et par une libération de GDP (CASSEL & SELINGER, 1978). Ce cycle de 
réactions est schématisé à la figure 3 (gauche) : la liaison d'une hormone ou 
d'un neurotransmetteur à son récepteur membranaire est supposée activer 
l'unité G. Alors que l'unité G au repos lie préférentiellement le GDP, son 
activation provoque l'échange GDP-GTP : il y a fixation de GTP et libération 
de GDP. L'unité G ainsi activée devient alors très affine pour l'unité 
catalytique de l 'adénylate-cyclase et la stimule à son tour. Le retour à 
l'état de repos est induit par une activité GTP-ase supposée être portée par 
l'unité G elle-même. C'est cette étape qui est inhibée par la présence 
d'analogues non hydrolysables du GTP et par l'action de la toxine cholérique, 
ce qui explique que ces composés stimulent l 'adénylate-cyclase de manière 
irréversible. 

a) L'unité G des segments externes des bâtonnets rétiniens de vertébrés. 

Un autre système apparemment tout différent s'est avere posséder des 
propriétés analogues à celles du système adénylate-cyclase hormonal. Il s'agit 
du système de photostimulation de la phosphodiestérase à GMPc du segment 
externe des bâtonnets rétiniens de vertébrés (SHINOZAWA et coll., 1979; pour 
revue voir le livre édité par MILLER, 1981). Dans ce cas aussi, une protéine 
fixatrice du GTP, porteuse d'une activité GTP-ase a été isolée et purifiée 
(KÜHN, 1980) mais cette fois sans détergent et en grande quantité. Elle est 
également composée de 3 sous-unités de 37 kD, 35 kD et 6 kD, respectivement 
appelées o< , ('; et 1 . C'est la sous-uni té ~ qui porte le si te GTP (FUNG et 
coll., 1981) et le site de l'ADP_ribosylation par la toxine cholérique (ABOOD 
et coll., 1982). La séquence réactionnelle est beaucoup mieux caractérisée ici 
que dans le cas du système adénylate-cyclase. Elle est schématisée à la 
figure 3 (droite). Le rhodopsine qui est la protéine membranaire qui contient 
le pigment photosensible est capable une fois t1'<i tée par un photon, de se 
fixer à 1 1 uni té G qui libère alors le GDP et fixe le GTP. Une rhodopsine 
active est capable d'interagir avec une centaine d'unités G (KÜHN et coll. , 
1981). Chaque unité G ainsi activée stimule une phosphodiestérase en levant 
l 'inhibi tian induite par la sous-uni té t de cette enzyme (HURLEY & STRYER, 
1982). Des expériences récentes ont montré l'échange fonctionnel possible 
entre certains éléments du système enzymatique rétinien avec leurs homologues 
du système hormonal (BITENSKY et coll., 1982). Ainsi l'illumination de la 
rhodopsine est capable de stimuler l'activité adénylate-cyclase d'érychrocytes 
de grenouilles, ou celle de membranes du cortex cérébral de rat. Une 
stimulation analogue est détectée en présence d'unité G de rétine sur 
l'activité adénylate-cyclase de ces membranes traitées à l'EDTA pour y 
diminuer la concentration d'unité G endogène. De tels résultats suggèrent que 
l'unité G de l'adénylate-cyclase hormonale ou neuronale et l'unité G 
rétinienne sont deux formes fonctionnellement semblables d'une protéine 
largement conservée dans la diversification évolutive, pour le transfert et 
1 1 amplification d'informations par le système de médiation des nucléotides 
cycliques. 
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Pour plus de clarté, l'exposé de nos résultats expérimentaux ne suivra 
pas l'ordre chronologique de leurs réalisations. Après la partie technique sur 
les méthodes et le matériel utilisés, je décrirai les expériences concernant 
les propriétés de 1 'activité adénylate-cyclase des membranes àe ganglions 
nerveux d'Helix aspersa, et en particulier les caractéristiques de la 
stimulation de cette enzyme par la sérotonine et la dopamine. Puis je 
détaillerai les résultats électrophysiologiques qui ont permis de caractériser 
les réponses lentes aux deux monoamines, et en particulier de montrer qu'elles 
sont associées à une diminution de la conductance membranaire aux ions 
potassium. Viendront ensuite les expériences à la fois électrophysiologiques 
et biochimiques visant à établir le rôle de l 'AMP cyclique comme second 
messager de 1 'action de ces deux neurotransmetteurs sur certains neurones 
identifiés de l'Escargot. Une discussion générale reprenant les conclusions 
principales de nos travaux constituera la dernière partie de cette rédaction. 
J'ai reporté en annexes les différents articles publiés ou soumis à 
publication, qui décrivent plus particulièrement telle ou telle partie de 
notre travail. 
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I - MATERIELS & METHODES 

1- Méthodes électrophysiologiques. 

a) prélèvement et dissection de la masse ganglionnaire suboesophageale 
b) électrodes et techniques d'enregistrement électrophysiologique 
c) technique de voltage imposé et de sauts de potentiel 
d) application ionophorétique 
e) injections intracellulaires 
f) utilisation de l'antibiotique nystatine 
g) détection de variations de concentration intracellulaire de calcium 

par l'aequorine injectée 

2- Méthodes de mesures enzymatiques. 

a) préparation de membranes homogénéisées de ganglions d'Escargot 
b) mesure d'activité adénylate- cyclase sur préparati0n membranaire 
c) mesure d'activité adénylate-cyclase sur cellule isolée 
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I - MATERIELS & METHODES 

L'ensemble des experiences présentées dans ce travail ont été réalisées 
sur le système nerveux central de l 'Escargot Helix aspersa. Comme certains 
autres invertébrés dont Aplysia californica, ce mollusque présente des 
neurones de corps cellulaires très larges (diamètre de 100 ~m à 500 rm). De 
plus ces cellules peuvent être identifiées et repérées d'un animal ~l'autre 
par leurs tailles et par leurs positions relatives parmi les autres neurones 
et les nerfs. Plusieurs cartes identifiant les neurones d'Escargots ont été 
tentées nous utiliserons celle de KERKUT et coll., (1975). Les ccrps 
cellulaires des neurones sont si tués à la périphérie des ganglions et sont 
donc facilement accessibles. Ils sont généralement monopolaires et envoient 
leurs axones au coeur du ganglion appelé "neuropile" : c'est là que se forment 
les synapses qui sont généralement axo-axoniques (pour revue sur les synapses 
chez les invertébrés, voir GERSCHENFELD, 1973). 

La majorité des animaux utilisés dans nos expériences proviennent de 
l'élevage hélicicole de Mr. CHEILLETZ 

Mas de Salgues Cidex 421 ORNIAC 46330 CABRERETS 
et de celui de Mr. BONNET 

-station du Magneraud St PIERRE D'AMILLY 17700 SURGERES. 
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1- Méthodes électrophysiologiques. 

a) prélèvement et dissection de la masse ganglionnaire suboesophageale 

Une fois débarrassé de sa coquille, l'Escargot est fixé sur une plaque 
de liège ou de polystyrène. Il est ouvert, le long de la ligne dorsale 
médiane. La plupart des ganglions du système nerveux central entoure le tube 
digestif au niveau de 1 'oesophage, pour former l'anneau péri-oesophagien 
(Figure 4 en haut). Il comprend les ganglions cérébraux et la masse 
abdomino-viscérale, elle-même composée des deux ganglions pleuraux, des deux 
ganglions pariétaux (ou palliaux) et du ganglion abdominal (figure 4 en bas). 
Après section du muscle rétracteur du pharynx et de l'oesophage, le collier 
nerveux, avec les nerfs associés, est prélevé et placé dans une petite cuve 
contenant une solution saline physiologique de Ringer dont la composition est 
donnée à la table 2 (CHIARANDINI, 1964). Le fond de la cuve est recouvert de 
plastique (élastomère n° 141 AEB - Rhône-Poulenc) qui permet avec des minuties 
de fixer la préparation. Les couches de tissu conjonctif recouvrant la masse 
suboesophageale sont soigneusement découpées pour dégager les neurones sous
jacents. La dissection est réalisée sous contrôle microscopique au moyen d'une 
loupe binoculaire de grossissement 10 à 40. La préparation est baignée en 
permanence dans une solution de Ringer dont la circulation est assurée par une 
pompe péristaltique. Les différents agents pharmacologiques utilisés sont 
dissous dans cette solution, sauf la forskoline qui est d'abord dissoute dans 
l'alcool pur. La table 2 donne la composition ionique des différentes 
solutions de Ringer normale et modifiées que nous avons utilisées. 

b) électrodes et techniques d'enregistrement électrophysiologiques 

Des microélectrodes de verre à simple et à double canal sont réalisées 
par étirement à l'aide d'une microforge de Fonbrune; le diamètre de la pointe 
est d'environ 1 fim. Elles sont remplies par capillarité avec du KCl 3M ou du 
K1~~0.6 M ; elles présentent en général une résistance de 10 à 20 mégohms et 
dans le cas des microélectrodes doubles, un couplage résistif intérieur de 
200 kilohms. Les électrodes sont déplacées et manipulées à l'aide de micro
manipulateurs Leitz. 

Nos experiences sont réalisées soit avec deux microélectrodes simples, 
soit avec unEl microélectrode double. L'une des microélectrodes (ou 1 'un des 
canaux de la microélectrode double) est utilisée pour mesurer le potentiel 
transmembranaire de la cellule empalée (canal V sur la figure 5A). L'autre 
microélectrode (ou l'autre canal) (canal I, figure 5A) permet d'injecter un 
courant qui est soit continu et consigné à une valeur donnée (technique de 
courant imposé), soit fourni par un ampli permettant de maintenir le potentiel 
transmembranaire à un ni veau voulu (technique de voltage imposé, voir § 
suivant). Les potentiels de membrane et les courants injectés sont visualisés 
sur oscilloscope ou enregistreur à plumes Brush Mark 280. Conventionnellement, 
les courants transmembranaires sortants sont représentés sur les enregistre
ments par des déflexions vers le haut, et les courants entrants vers le bas 
(voir par exemple figure 19). La mise à la masse du bain est assurée par un 
pont d'agar-Ringer qui d'un côté plonge dans la cuve et qui de l'autre est en 
contact avec une solution de KCl 3M elle-même reliée à la masse électrique par 
un fil d'argent chloruré. Le potentiel de pointe de l'électrode d'enregistre
ment est composé par une pile réglable mise en série avec le circuit. 
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Protocole de l'expérience de mesure d'un courant évoqué (par la 5-HT, par exemple) en 
fonction du potentiel de membrane par la technique de saut de potentiel. 
Le déclenchement d'un saut de potentiel le fait passer d'un niveau de maintien (Vm) à 
un niveau choisi (Ve). Le courant est mesuré à la fin du créneau en l'absence ou en 
présence de transmetteur (ici de 5-HT). La différence entre ces deux niveaux de 
courants donne le courant évoqué par le transmetteur au potentiel exploré : Is-"T(Ve). 
On reporte sur la courbe I-V les variations du courant évoqué par le neurotransmetteur 
( 1 )_H,. ) en f c n c t i on du pote nt i e 1 de membrane ( Ve ) • 



c) techniques de voltage imposé et de saut de potentiel 

Toutes les expériences électrophysiologiques présentées dans ce travail 
(exception faite de celles des figures 24, 27 et 30, parties droites) sont 
faites avec la technique de voltage imposé ("voltage clamp"). Dans la plupart 
des cas nous avons utilisé un dispositif de voltage imposé adapté à la mesure 
de courants lents par une microélectrode double (GINSBORG & KADO, 1975). Dans 
quelques cas nous avons eu à étudier la dépendance de certains courants 
évoqués en fonction du potentiel de membrane. Ceci a été réalisé avec la 
méthode de saut de potentiel (HODGKIN et coll., 1952) qui consiste à 
maintenir le potentiel à une valeur donnée (0 ou +10 mV dans notre cas), à le 
faire passer à d'autres ni veaux (entre -100 mV et +50 mV) pendant un temps 
court (2 s) et à enregistrer parallèlement les variations de courant 
transmembranaire induites par ces sauts de potentiel (voir le schéma de 
protocole à la figure 5B). La commande des sauts de potentiel est assurée par 
un stimulateur WPI. La courbe I-V d'un courant évoqué par exemple par la 5-HT, 
(voir figure 25) est obtenue en faisant la différence entre les courants 
transmembranaires obtenus en présence et en absence de 5-HT ( I~-Hl'), et 
enregistrés lors du saut de potentiel du niveau de maintien (Vm) à chaque 
niveau de potentiel exploré (Ve). Ce type d'expérience a été réalisé au moyen 
d'un dispositif utilisant deux microélectrodes indépendantes reliées à un 
appareillage de voltage imposé construit par Steve SIEGELBAUM. Il utilise deux 
électrodes indépendantes pour l'enregistrement du potentiel et l'injection de 
courant. 

d) applications ionophorétiques 

La sérotonine ( 5-HT) et la dopamine (DA) sont appliquées ionophorétiq11e
ment sur les neurones grâce à des microélectrodes simples remplies par 
capillarité avec une solution saturée du complexe 5-HT créatine sulfate, ou 
avec une solution molaire de DA-HCl. Les sites sensibles aux monoamines sont 
localisés sous contrôle microscopique. On les trouve en général dans la région 
du cône axonique, facile à repérer sur les neurones d 'Escargot grâce à une 
accumulation locale de pigments colorés. Le transmetteur est éjecté de la 
pipette sous forme catÎdnique par des courants ionophorétiques de l'ordre de 
500 nA appliqués pendant 50 à 1000 msec. Nous ne faisons pas · · d'enregis
trements systématiques de ces courants mais nous contrôlons la constance des 
artéfacts de stimulation sur les enregistrements de courant et de potentiel 
transmembranaires. Les fuites éventuelles de transmetteur sont compensées par 
un courant de rétention constant. 

e) injections intracellulaires 

Certaines expériences nécessitaient l'injection de certaines substances 
à l'intérieur du corps cellulaire du neurone. Ceci est réalisé de deux façons. 
Pour les molécules chargées comme les ions ( Co++, Cs++, Ba++, Ca++, TEA+) ou 
certains produits organiques ionises (AMPc, 5 '-AMP, GMPc, EGTA, GTPy S, 
Gpp(NH)p) on utilise la méthode de ionophorèse "inter-électrodes" (ou "inter
barrel") de ECCLES et coll., (1964). La solution contenant la molécule à 
injecter est introduite dans l'un des canaux d'une microélectrode double 
tandis que 1 'autre canal est rempli par du KCl 3M. Un créneau de courant 
d'amplitude appropriée (100 nA à 1000 nA) est appliqué entre les deux canaux 
pendant des temps courts (50 ms à 2 s) et à intervalles réguliers. Dans les 
expériences où il a fallu injecter l'AMPc et un autre effecteur (EGTA, Co++, 
Cs++) (figure 33 B) dans la même cellule, nous avons utilisé une électrode 
triple. L'injection de substances plus lourdes et peu chargées comme des 
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Table 2 Composition (en mM) des solutions de Ringer utilisées (pH= ï,4) 

Na--- K+ Cl Mg++ Ca++ HEPES Co++ sucrose 

normal 120 5 144 3,5 6 10 

20 Ca++ 100 5 144 0 20 10 

0,6 Ca+-+ 120 5 144 9,0 0,6 10 

l/ 3 !\a Cl 
2/3 sucrose 40 5 64 3,5 6 10 80 

6 Co++ 120 5 144 3,5 0 10 6 

20 Ca++ 
0 K+ 125 0 144 3,5 20 10 



produits pharmacologiques (fluphénazine, § III-5) ou des protéines (annexe A, 
figure 2), a été réalisée par application périodique (toutes les 2 s) pendant 
un créneau de temps court (500 ms à 1 s). Une pression de 1 à 2 bar exercée 
par un gaz comprimé à l'extrémité de la tuyauterie reliée à l'électrode, est 
suffisante pour expulser de sa pointe la solution à injecter. Le contrôle 
microscopique permet de vérifier que l'expulsion de la substance est bien 
effective. 

f) utilisation de l'antibiotique nystatine 

Pour une de nos expériences ( § I-8c) nous avons voulu contrôler et 
abaisser la concentration intracellulaire des ions potassium. Ceci peut-être 
réalisé par perfusion de nystatine, un ionophore spécifique des cations 
monovalents (RUSSELL et coll., 1977). Notre expérience est réalisée selon le 
protocole suivant, mis au point par TILLOTSON (1979). Les cellules sont 
baignées dans une solution de charge sans potassium, qui est isoosmotique à la 
solution de Ringer normal (60 mM de CsCl, 130 mM de sucrase, 9.5 mM MgC1'1a, 
10 mM HEPES pH 7.4), et dans laquelle est dissoute la nystatine à 50 mg/litre. 
Après 30 mn l'antibiotique est éliminé par perfusion de la solution de charge 
sans nystatine. Un tel traitement permet de diminuer de 90% la concentration 
de potassium intracellulaire (RUSSEL et coll., 1977) ici remplacé par du 
cesium. Au bout d'une demi-heure de lavage, on peut remplacer la solution de 
charge par une autre solution de Ringer dont on veut tester l'effet sur la 
conductance membranaire. 

g) détection de variation de concentration intracellulaire de calcium par 
l'aequorine 

L'aequorine est une protéine extraite de la méduse Aequora, qui émet en 
présence d'ions calcium libres un signal luminescent détectable par photo
mul tiplicateur (SHIMOMURA et coll., 1962; voir revue STINNAKRE, 1981). Avec 
l'aide de Jacques STINNAKRE, du laboratoire de Neurobiologie Cellulaire du 
CNRS à Gif-sur-Yvette, nous avons injecté l'aequorine à l'intérieur de 
certains neurones d 'Escargot et mesuré le signal de lumière émis et ses 
variations suivant différents traitements expérimentaux, tout en contrôlant le 
potentiel de membrane et en enregistrant le courant transmembranaire. 

2- Méthodes de mesures enzymatiques. 

a) préparation de membranes homogénéisées de ganglions d'Escargot 

La masse ganglionnaire suboesophageale d 'Hel ix aspersa est disséquée 
comme indiqué au § I-la, dans une solution de Ringer à bas taux de calcium 
(0,6 mM Ca++, voir table 2), afin d'éviter une trop forte contamination 
calcique des milieux d'incubation. Après avoir été débarrassés du maximum de 
nerfs et de tissus conjonctifs, les ganglions sont placés dans la même 
solution à 4°C. Puis ils sont lavés par passages successifs dans plusieurs 
bains de tampon hypotonique (2 mM Tris-maléate pH 7.2, 2 mM EGTA); ils sont 
homogénéisés dans ce milieu (20 à 30 masses ganglionnaires d'Escargot par ml) 
au moyen d'un potter Elvehjem en verre avec piston en téflon. Puis l'homogénat 
est filtré sur toile de nylon (pores de 150("-m de diamètre) et centrifugé 10 
mn à 50000xg à 4°C. Le surnageant est écarté, le culot resuspendu dans le même 
tampon, et recentrifugé. Cette opération de lavage est généralement effectuée 
deux fois, et trois fois pour les expériences concernant l'action des 
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nucléotides. Ce rinçage répété permet en effet d'éliminer pratiquement 
complètement tous les nucléotides et sels endogènes. La préparation membra
naire ainsi réalisée contient en moyenne 1 mg de protéine par ml (déterminé 
selon la méthode de LOWRY et coll., 1951). La morphologie fine de cette 
suspension membranaire n'a pas été examinee; mais les mesures cinétiques 
d' activité adénylat~-cyclase que nous avons effectuées n'ont révélé aucune 
limitation due à la diffusion du substrat de 1 'enzyme ou de l'un de ses 
effecteurs. Les fractions membranaires ainsi préparées sont donc totalement et 
immédiatement exposées à tout soluté introduit dans le milieu. 

b) mesure d'activité adénylate-cyclase sur préparation membranaire 

La préparation membranaire est introduite dans un milieu contenant les 
réactifs nécessaires à l'activité adénylate-cyclase, et incubée à 30°C. Les 
volumes utilisés sont en général de 10 fA-1 de préparation membranaire pour 
20 ,.>J. de milieu d'incubation et 10 ~l d'effecteur (neurotransmetteur, drogue, 
nucléotides). La composition du milieu d'incubation est la suivante : 25 mM 
Tris-maléate pH=7.2, 10 mM théophylline, 0,5 mM ATP, 5 mM MgS04, 20 mM 
créatine-phosphate et 1 mg/ml de créatine-kinase (système régénérateur d'ATP), 
avec 1 à 2fA.Ci de (Ol_ltp)- ATP et 0,02_.uCi de 3tt-cAMP par tube. Pour les 
expériences sans effet de sel ou de nucléotide, le milieu contient en outre 
10 p.M de GTP et 10 mM de NaCl. La concentration d 'ATP froid (0 ,5 mM) est 
choisie pour minimiser le rapport signal/bruit de la mesure de radioactivité. 
La présence de magnésium est nécessaire comme cofacteur de l'adénylate
cyclase. La concentration de MgSO~ (5 mM), ainsi que la température 
d'incubation (30°C) sont choisies pour obtenir la meilleur stimulation par les 
neurotransmetteurs. L'incubation est faite en présence de 10 mM de 
théophylline, ce qui, comme nous l'avons vérifié, inhibe totalement l'activité 
des phosphodiestérases. Comme celle de beaucoup d'autres tissus, l'adénylate
cyclase des ganglions nerveux d 'Escargot est inhibée par la présence de 
calcium libre. L 'EGTA introduit avec le milieu de suspension membranaire 
suffit à lever cette inhibition. L'AMPc tritié permet de mesurer le rendement 
de recouvrement de l'AMPc après la réaction et après sa séparation de l'ATP. 
Nous avons vérifié que la synthèse d 'AMPc est linéaire en fonction du temps 
pendant 30 mn. Le temps d' incubatioü habituellement choisi est de 5 mn. La 
réaction est arrêtée par addition de 100,µl dans chaque tube d'un milieu froid 
dénaturant (4°C) contenant 50 mM de Tris-HCl à pH = 7.4, 5 mM d'ATP, 5 mM 
d'AMPc et 10 mg/ml de sodium lauryl-sulfate. La purification de l'AMPc et en 
particulier sa séparation de 1 'ATP est réalisée en deux étapes selon la 
technique décri te par SALOMON et coll., ( 1974) qui permet d'obtenir un 
rendement supérieur à 75%. Après addition de lml d'eau, le contenu de chaque 
tube est déposé sur une colonne de Dowex (AG 50W-X8, Bio Rad) et élué avec de 
l'eau désio11isée. Les trois premiers millilitres contiennent l 'ATP et sont 
écartés. Les cinq suivants sont déposés sur une colonne d 'alumi11e neutre 
(Woelm grade 1) éluée par addition de 50 mM d'imidazole à pH= 7.2. Le premier 
millilitre est écarté et les quatre suivants sont recueillis dans une fiole 
contenant 5 ml de liquide scintillant (Aquassure, !'!EN). Après agitation, le 
mélange imidazole scintillant forme un gel homogène. Les taux de radioactivité 
31 P et 3 H sont mesurés dans chaque fiole par un compteur à scintillation 
liquide. Les valeurs des "blancs" sont de 2 à 3 fois supérieures à celle du 
bruit de fond du compteur (20 cpm). L'activité adénylate-cyclase est exprimée 
en picomole d'AMPc formé par minute d'incubation et par milligramme de 
protéines. Chaque condition d'incubation est réalisée dans trois tubes 
différents. Le résultat est la moyenne des trois points de mesure dont la 
dispersion est d'environ 5%. Toutefois des variations de résultats de 20% à 
30% sont apparues d'une expérience à l'autre, tant sur les activités de base 
que sur les activités stimulées . Nous n'avons aucune explication claire pour 
ces fluctuations (variations saisonnières, différences de nourriture, ... ) qui 
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obligent~faire le maximum de contrôles dans chaque experience. En présence de 
10 p-M. de GTP et de 1 mM de NaCl, l'activité de base de l'adénylate-cyclase de 
nos préparations membranaires est d'environ 100 pmoles d'AMPc/mn/mg de 
protéines. Ce résultat est 4 fois supérieur à celui de DRUMMOND et coll., 
(1980b) mesuré dans des conditions similaires. Nous attribuons cet écart à une 
différence de mode de dissection des ganglions et de préparation des 
membranes. 

c) mesure de l'activité adénylate-cyclase d'une cellule isolée 

La méthode que nous avons utilisée pour miniaturiser l'essai enzymatique 
et l 'adapter au neurone isolé est largement inspirée de celle de IMBERT et 
coll. (1975) qui étudient l'activité adénylate-cyclase de segments isolés de· 
tubule rénal. Le neurone identifié est séparé des ganglions en le tirant par 
1 'axone au moyen des pinces .fines à dissection. Chaque cellule isolée est 
aspiree avec un peu de solution de Ringer dans un tube fin de polyéthylène et 
déposé sur une lame de verre creuse refroidie à 4°C. Son état est contrôlé au 
microscope optique : ne sont conservées pour 1 'expérience que les cellules 
intactes. La solution saline est aspirée et remplacée rapidement par 0, 5 ,o.l 
d'une solution contenant 100 mM de Tris-HCl à pH= 7.2, 0,3 mM ATP, 5 mM 
Mgso4 , 20 mM de créatine-phosphate et 1 mg/ml de créatine-kinase, 0.1 mM GTP, 
1 mM AMPc (dont 0,02 /1- Ci de -, H-AMPc) ainsi que 0.25 mM d 'EDTA (acide 
tétraacétique éthylène diamine) réputé favoriser le maintien de la structure 
membranaire. Le milieu contient également l'effecteur éventuel dont on veut 
mesurer les effets. La cellule est alors ouverte avec deux fines aiguilles en 
acier inoxydable pour faciliter la pénétration des réactifs, et l'incubation 
est démarrée par l'addition de 1,5 ~l du même milieu que le précédent 
contenant en plus 2 à 3 µCi de ( « ?.1: P)- ATP. Chaque plaque de verre est 
couverte et placée dans un bain-marie à 30°C pendant 30 mn. La réaction est 
arrêtée, puis l'AMPc est isolé selon le même processus que celui décrit au§ 
précédent. L'activité de base de l'adénylate-cyclase d'une cellule est 
supérieure ou égale à 20 pmoles d'AMPc pour 30 mn d'incubation. Ceci 
correspond à une radioactivité mesurée de 200 cpm, soit 3 à 5 fois supérieure 
à la valeur d'un "blanc". D'importantes variations sont constatées pour une 
même cP.llule identifiée d'un animal à l'autre. Chaque résultat est la moyenne 
de dix points de mesure correspondant à dix cellules incubées dans les mêmes 
conditions. Le ni veau de 1 'activité adénylate-cyclase des cellules isolées 
stimulée par la dopamine s'est révélé être très sensible au temps pendant 
lequel les neurones sont maintenus à 4°C sur les lames de verre après 
l'extraction et avant l'incubation. Dans le cas de ces expériences, le temps 
est réduit au maximum (1 heure). 
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II - CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE ADENYLATE-CYCLASE DES MEMBRANES NEURALES 
D'Hel i x aspersa. 

1- Stimulation par la sérotonine et la dopamine. 

2- Dépendance vis- à- vis du GTP et de ses analogues . 

3- Analyse pharmacologique. 

a ) les agonistes 
b) les antagonistes sérotoninergiques 
c ) les antagonistes dopaminergiques 
d) le s agonistes partiels, dé r ivés de l'ergot 

4- Sensibilité aux anions. 
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II - CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE ADENYLATE-CYCLASE DES MEMBRANES NEURALES 
D'Helix aspersa. 

1- Stimulation par la sérotonine et la dopamine. 

Les courbes de la figure 6 et de la figure 7 montrent que la 5-HT et la DA 
sont capables toutes deux de stimuler l'activité adénylate-cyclase des 
membranes neuronales d'escargot, mais à des taux différents : 100 ~M de 5-HT 
produit une augmentation de l'activité enzymatique comprise entre 90 et 120 
pmoles d'AMPc/mn/mg prot.; avec 100 ~M de DA l'augmentation n'est que de 20 à 
30 pmoles d'AMPc/mn/mg prot. Comme l'activité de base est de 100 pmoles 
d'AMPc/mn/mg, nous obtenons un facteur de stimulation voisin de 100% pour la 
5-HT, et de 25% pour la DA. L'effet de chacune des monoamines est fonction de 
sa concentration. Les affinités apparentes de la 5-HT et de la DA 
(concentration donnant la moitié de l'effet maximum) sont similaires pour les 
deux courbes dose-réponse, voisines de 2 pM. Un résultat analogue a été trouvé 
par CEDAR & SCHWARTZ (1972) qui mesurent l'augmentation d'AMPc intracellulaire 
induit par la 5-HT dans le système nerveux de l'Aplysie. Pour des 
concentrations supérieures à 100 f'-\M de chaque monoamine, l'activité 
adénylate-cyclase décroît (voir figure 17B). Cette inhibition à forte dose est 
souvent observée dans d'autres systèmes, comme le cerveau de rat (ENJALBERT et 
coll., 1978); on l'attribue généralement à un effet non spécifique des fortes 
doses d'agoniste, largement supérieures aux concentrations physiologiques. La 
figure 7 montre que les stimulations produites par la 5-HT et la DA sont 
strictement additives, ce qui suggère que les effets de la 5-HT et de la DA 
passent par deux récepteurs différents. Nous avons essayé de repérer une 
action différentielle de la 5-HT et de la DA sur les différents ganglions 
composant l'anneau périoesophagien. Nous n'avons détecté aucune hétérogénéité 
significative : les taux de stimulation de l 'adénylate-cyclas~ar les deux 
monoamines sont pratiquement les mêmes sur des préparations membranaires 
réalisées à partir de chacun des ganglions. Par contre ni la DA, ni la 5-HT ne 
stimulent 1 'adénylate-cyclase des tissus conjonctifs ou du tissu aortique. Le 
faible taux de stimulation par la DA sur l'ensemble des ganglions nerveux peut 
être attribué, soit à un plus petit nombre de cellules répondant à la DA qu'à 
la 5-HT, soit à une activité intrinsèque moins élevée de la DA par rapport à 
celle de la 5-HT. L'ensemble de ces expériences ont été réalisées en présence 
de GTP (10 ~M) qui est nécessaire aux stimulations par les neurotransmetteurs 
(cf § II-2), et en présence de NaCl ( 1 mM ou plus) , les ions de chlorure 
accroissant l'activité de base et l'activité stimulée (voir§ II-3). 

2- Dépendance vis-à-vis du GTP et de ses analogues. 

Les activités adénylate-cyclase de nombreux tissus et leurs stimulations 
par des hormones ou des neurotransmetteurs sont connues depuis longtemps comme 
étant dépendantes de la présence de GTP (voir introduction). L'utilisation 
d'analogues non hydrolysables du GTP tels que le Gpp(NH)p, ou le GTP1S, s'est 
avérée fort utile pour comprendre cette dépendance et montrer l'intervention 
d'une protéine de couplage fixatrice du GTP possédant une activité GTP-ase 
(CASSEL & SELINGER, 1977; PFEUFFER, 1977; ROSS & GILMAN, 1977). 

L'activité adénylate-cyclase des membranes neurales d'Helix aspersa est 
bien, elle aussi, dépendante de la présence de GTP. La figure SA (points o) 
montre que cette activité est stimulée de 7 à 8 fois par 100 ,.._M de GTP. Les 
actions stimulatrices de la 5-HT (figure 8A, points •) et de la DA (figure non 
reportée) présentent la même dépendance vis-à-vis du GTP. Le remplacement èu 
GTP par un de ses analogues non hydrolysables donne par contre un résultat 
surprenant. Contrairement aux résultats classiques, par exemple dans les 
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érythrocytes d'oie (SELINGER & CASSEL, 19Sl), les neurotransmetteurs sont ici 
incapables de stimuler l'adenylate-cyclase en présence de Gpp(NH)p. La figure 
SB donne le cas de la 5-HT, la figure SC celui de la DA. Un résultat analogue 
est obtenu avec le GTP1s et le Gpp(CH1 )p (figures non reportées). A l'inverse, 
la stimulation de l'adénylate-cyclase par le chlorure est accrue en présence 
de ces différents analogues du GTP (voir§ II-4 et annexe D). Cette différence 
entre la stimulation par le chlorure et celle par les transmetteurs est 
d'ailleurs exploitée pour interpréter le rôle et la place possibles du si te 
anionique (voir § II-4) . En outre, il est à noter que la suppression de 
l'action de la 5-HT et de la DA par le Gpp(NH)p est observée aussi bien en 
présence qu'en absence des ions chlorure. Il nous fallait vérifier que cet 
effet non classique des analogues du GTP n'était pas dû à un effet secon
daire : la figure 9 représente les résultats d'une expérience de compétition 
entre le GTP et le Gpp(NH)p. Sans GTP et avec 10,i"M de Gpp(NH)p il n'y a pas 
de stimulation par la 5-HT (les points o et les points • se confondent au 
début de la courbe). Puis au fur et à mesure que l'on ajoute le GTP l'action 
stimulatrice de la 5-HT apparaît, pour donner finalement la stimulation 
maximale en présence de GTP seul (comparer les activités sur la courbe de 
gauche avec 100 1-4M de GTP et sur le diagramme de droite) . Ces résultats 
indiquent que le GTP et le Gpp (NH)p entrent en compéti tian sur le même si te 
d'action. 

Les analogues non hydrolysables du GTP sont sensés bloquer le 
"recyclage" de 1 'uni té G en inhibant l'activité GTP-ase qui lui est associée 
(CASSEL et SELINGER, 1977). Ceci supprime donc le couplage entre le récepteur 
et l'unité catalytique et inhibe toute stimulation par un quelconque 
transmetteur. Nos résultats sont donc en fait conformes à cette hypothèse. Le 
fait que la stimulation de la plupart des adénylate-cyclases hormonales ne 
soit pas complètement inhibée par le Gpp(NH)p s'explique par la présence 
résiduelle de GTP endogène et par la très basse vitesse de 1 'interaction du 
Gpp(NH)p et du site nucléotide. En effet, les mesures cinétiques montrent que 
l'action du Gpp(NH)p se produit avec un temps de retard significatif (SCHRAMM 
et RODBELL, 1975) . Un tel retard n'est pas observé dans notre cas (voir 
annexe D, figure 4). Pour une raison inconnue, l'interaction de la protéine de 
couplage avec les analogues du GTP n'est pas "gênée" dans le cas des membranes 
neurales d'escargot. Ce peut être simplement parce qu'il est possible dans ce 
cas de mieux débarrasser les membranes du GTP endogène. En tout cas nos 
expériences permettent de vérifier sans effet parasite, l'hypothèse de CASSEL 
et SELINGER (1977) sur le rôle de l'activité GTP-ase dans le cycle réactionnel 
de l'unité de couplage dépendante du GTP. 
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3- Analyse pharmacologique. 

a) les agonistes 

La spécificité du récepteur 5-HT lié à l'adénylate-cyclase chez 
l'escargot vis-à-vis de ses agonistes, a été décri te par DRUMMOND et coll. 
( 1980). Nous n'avons pas répété leurs expériences. Par contre nous avons 
cherché à mieux définir la spécificité pharmacologique du récepteur dopamin
ergique lié à l 'AC, non décri te jusqu'ici dans les ganglions nerveux de 
mollusques. Nos résultats sont regroupés à la figure 10. Comme pour le 
récepteur Dl (c'est-à-dire lié à l 'AC) du SNC ( IVERSEN, 1975; KEBABIAN & 
CALNE, 1979) l'ADTN (2-amino- 6,7-dihydroxyl- 1, 2, 3, 4 - tétrahydronaph
talène) est un agoniste d'affinité égale à celle de la DA, ainsi que l'épinine 
(courbe non reportée), tandis que l'épinéphrine et la norépinéphrine ont une 
affinité dix fois moindre. Mais l'apomorphine, agoniste partiel dans le SNC, 
est ici sans effet. La méthoxamine et la phényléphrine qui sont des agonistes 
Dl.-adrénergiques, l' isoprotérénol qui est un agoniste P,. -adrénergique, ne 
produisent aucune stimulation; le composé SKF 38393 agoniste dopaminergique 
récemment découvert (SETLER et coll.,1978) est également inactif. Nous n'avons 
détecté par ailleurs aucune stimulation de l 'activité adénylate-cyclase des 
membranes de ganglions d'escargot en présence d' octopamine. En outre nous 
avons vérifié que, comme celui de la DA, l'effet de l'épinine est additif avec 
celui de la 5-HT. 

b) les antagonistes de la 5-HT 

Nous avons étudié l'action de quelques antagonistes sérotoninergiques 
classiques et celle de neuroleptiques, présentés à la figure 11 la 
méthergoline, la fluphénazine et le d-butaclamol sont les meilleurs inhibi
teurs, tandis que la cinansérine, comme la méthiothépine (courbe non reportée) 
ont une moindre efficacité. L'action du butaclamol est bien stéréospécifique : 
comme dans le SNC (IVERSEN, 1975) le 1-butaclamol est inactif. Par ailleurs le 
sulpiride n'a aucune action inhibitrice (courbe non reportée). L'acide diéthyl 
lysergique (LSD), l 'ergotamine et la dihydroergotamine (DHET), considérés 
comme antagonistes classiques de la 5-HT sont ici à la fois agonistes et 
antagonistes. Leur cas est étudié à part au § II-3d. 

L'idée généralement admise est que les antagonistes sérotoninergiques et 
les neuroleptiques agissent de manière compétitive (DRUMMOND et coll., 1980; 
PEROUTKA et coll., 1981). Ceci s'est avéré faux dans tous les cas que nous 
avons observés en détail : fl uphénazine (figure 12A) , méthergol ine (figure 
12B) et d-butaclamol (figure non reportée). La stimulation maximale et 
1 'affinité apparente de la 5-HT sont toutes deux réduites en présence de 
l'antagoniste, ce qui est confirmé par l'analyse des résultats en coordonnées 
inverses (représentation de Lineweaver-Burk) reportée à la figure 12 en bas. 
De telles observations avaient déjà été faites dans le SNC. Dans l'hypothala
mus et les collicules de rat, la cyproheptadine et la fluphénazine ont en 
effet une action inhibitrice non compétitive sur l'adénylate-cyclase stimulée 
par la 5-HT, alors que leur action est compétitive sur l 'adénylate-cyclase 
stimulée par la DA (ENJALBERT et coll., 1978). Nous avons approfondi l'étude 
de cet effet peu classique des neuroleptiques avec l'exemple de la fluphéna
zine. Tout d'abord nous avons cherché à savoir si ce neuroleptique agit de 
manière réversible. A notre grande surprise, nous avons trouvé que l'action de 
la :luphénazine sur l'enzyme des préparation membranaires n'est pas supprimée 
après centrifugation et lavage (figure 13; comparer la courbe des points o et 
celle des points +). Cette irréversibilité explique à elle seule que 
l'inhibition par la fluphénazine ne soit pas compétitive. 
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Par ailleurs nous avons voulu vérifier si le si te d'action de cette drogue 
avec le récepteur était bien extracellulaire. Là encore l'idée reçue s'est 
trouvée infirmée : 
l'activité adénylate-cyclase de membranes préparée à partir de ganglions 
intacts préincubés en présence de fluphénazine est identique à celle de 
membranes des ganglions pré incubés sans drogue (figure 13, comparer les 
points a avec les points+). 

En conclusion nos résultats suggèrent que le site d'action des neurolep
tiques sur le système adénylate-cyclase stimulable par la 5-HT est à fixation 
irréversible et qu'il est inaccessible à partir du milieu extracellulaire. 

c) les antagonistes de la DA 

Nos recherches d'antagonistes spécifiques de 1 'action de la DA sur 
l'activité adénylate-cyclase des neurones d'escargot sont restées vaines. 
Aucun des neuroleptiques essayés n'a été efficace fluphénazine, flupen
thixol, butaclamol, spiropéridol, halopéridol. Le LSD et la DHET mis à part (§ 
suivant), aucun dérivé de l'ergot testé n'inhibe la stimulation de 
l'adénylate-cyclase par la DA : pergolide, lergotrile, ergonovine, ergo
métrine, ergotamine, méthergoline. Nous avons en outre testé des antagonistes 
sérotoninergiques (cinansérine, kétansérine, méthiothépine) et des antago
nistes C(- et (3-adrénergiques ( phentolamine, propanolol), ainsi que le curare 
et la _strychnine : aucun n'a d'effet antagoniste net. Précisons que toutes ces 
drogues ont été testées jusqu'à des concentrations égales à 100 fM. 

d) les agonistes partiels, dérivés de l'ergot 

Trois drogues dérivées de 1 'ergot ont été trouvées comme ayant une 
action à la fois agoniste et antagoniste : la DHET (figure 14A), le LSD, 
(figure 14B) et !'ergotamine (figure non reportée). Ces produits stimulent au 
maximum l'activité adénylate-cyclase de 8%, 16%, et 15% respectivement (figure 
14A, points o). Ft leur présence inhibe la stimulation de l'enzyme par les 
deux monoamines, mais pas de manière égale (figure 14A, points• et points 4 ). 
Ils sont de bons inhibiteurs de l'action de la 5-HT, mais de mauvais 
antagonistes de la DA. Par ailleurs la figure 14C montre sur l'exemple du LSD 
que l'interaction de ces drogues avec le récepteur 5-HT n'est pas de type 
simplement compétitif. Contrairement aux résultats de DRUMMOND et coll. 
( 1980b) , nous trouvons en effet que la présence de 1 p.M de LSD diminue la 
stimulation maximale de l 'adénylate-cyclase par la 5-HT sans pratiquement 
modifier l'affinité apparente du récepteur pour le transmetteur. De plus nous 
avons découvert que, comme pour la fluphénazine, les effets agoniste et 
antagoniste de la DHET subsistent après lavage des préparations membranaires. 
Selon nos résultats, l'action des dérivés de l'ergot comme la DHET et le LSD 
serait donc complexe : à la fois agoniste, antagoniste et non compétitif. 
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4- Sensibilité aux anions. 

Nos expériences sur la stimulation par la 5-HT et la DA de l'activité 
adénylate-cyclase des membranes neurales d' Hel ix Aspersa nous ont permis de 
mettre en évidence un rôle particulier de certains anions dans la catalyse 
enzymatique de la synthèse d'AMPc. Cet effet est présenté exhaustivement dans 
l'article reproduit en annexe D. Nous en concluons que les anions, et 
spécialement les ions chlorures, favorisent 1 'activité adénylate-cyclase de 
manière spécifique, puisque cela n'est pas dû à un simple effet de changement 
de force ionique ou de charge de surface. Nos résultats indiquent que 
l'influence des ions chlorure s'exerce par l'intermédiaire de l'unité 
régulatrice fixatrice du GTP mais à une étape postérieure à sa maturation 
c'est-à-dire après la fixation du GTP. Cette influence pourrait consister à 
favoriser la liaison entre l'unité régulatrice et l'unité catalytique, ou à 
stimuler l'activité de ce complexe aprés sa formation. 
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III - CARACTERISATION DES REPONSES LENTES 
A LA SEROTONINE ET A LA DOPAMINE. 

1- Mise en évidence . 

2- Courbes dose - répons e . 

3- Hétérogénéité des réponses des neurones identifiés . 

4- Mécanisme ionique a s socié . 

a ) modification des concentra tions extr acellulair es 
des ions Na+ , Cl - et Ca++ 

b ) étab liss ement de courbes "courant- voltage" 
c ) effets des bloquants des cana ux potassium 
d ) identification de la conductance potassium impliquée 

5- Etude pharmacologique . 

6- Effet de la sérotonine sur le potentiel d 'action . 
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III - CARACTERISATION DES REPONSES LENTES A LA SEROTONINE ET A LA 
DOPAMINE. 

1- Mise en évidence. 

Nous avons retrouvé chez l'Escargot, l'observation faite par PELLMAR & 
WILSON (1977) chez l 'Aplysie sur des neurones présentant des réponses 
dépolarisantes associées à une augmentation de conductance Na+ (réponses A et 
A', table 1), 1 'application ionophorétique de 5-HT provoque, quand le 
potentiel de membrane est maintenu à un niveau plus dépolarisé que -30 mV, 
l'apparition d'un deuxième type de courant entrant, plus lent. Les neurones 
sur lesquels nous avons vu cet effet sont identifiés selon la nomenclature de 
KERKUT et coll. (1975) (voir figure 4), comme étant les cellules El, E2, E13, 
E15, E16, Fl, F5 et F6. Elles sont pratiquement toutes situées autour du 
sillon séparant le ganglion pariétal droit et le ganglion abdominal. Nous 
avons de plus découvert que dans deux de ces neurones, les cellules Fl et El3, 
la DA est capable d'évoquer une réponse similaire. La figure 15 montre la 
réponse à la 5-HT (partie gauche) et la réponse à la DA (partie droite) 
enregistrées sur un même neurone Fl à deux potentiels différents. Leur 
amplitude croît avec la dépolarisation A +10 mV, les courants entrants 
évoqués sont de grande amplitude, généralement comprise entre 4 nA et 15 nA. 
Dans tous les cas où nous avons observé simultanément des courants entrant 
lents évoqués par les deux monoamines sur un même neurone, nous avons observé, 
comme sur la figure 15, que leurs cinétiques et leurs amplitudes sont 
différentes. Ceci est dû d'abord au fait que les doses de 5-HT et de DA 
appliquées sont inégales les amplitudes et les durées des créneaux de 
courant d'injection ionophorétique ne sont pas identiques pour la 5-HT et pour 
la DA (comparer les deux artefacts "5-HT" et "DA" à la figure 15 ). Mais, 
l'amplitude et la durée des réponses à chacun des deux neurotransmetteurs 
dépend surtout de la localisation des micropipettes d'ionophorèse sur le corps 
cellulaire : pour chaque neurone et chaque réponse on cherche la région de la 
surface cellulaire (ou "spot") où l'on doit placer la micropipette pour 
enregistrer un courant maximum Nous avons ainsi remarqué que le "spot" 
sensible à la 5-HT et celui sensible à la DA ne sont pas si tués au même 
endroit. Ils sont voisins, mais ne se recouvrent pas totalement. 

Ces réponses à la 5-HT et à la DA sont lentes par rapport aux réponses 
ionophorétiques déjà connues chez l'Escargot ou dans l'Aplysie, qui ne durent 
au maximum que 30 secondes. (GERSCHENFELD et PAUPARDIN-TRITSCH, 1974a; ASCHER, 
1972). Les courants entrants que nous observons n'apparaissent qu'au bout d'un 
temps de latence de quelques secondes : ainsi le courant évoqué par la 5-HT et 
illustré à la figure 16 démarre 5 s après l'application ionophorétique. Le 
maximum du courant est obtenu en général entre 15 s et 40 s. La durée totale 
est comprise entre 1 mn et 2 mn. Il est rare cependant d'obtenir une réponse 
sous forme d'un seul courant entrant lent tel qu'à la figure 16. Il est 
souvent précédé d'un courant sortant (voir§ III-3). 
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2- Courbes dose - réponse. 

L'application des deux neurotransmetteurs non plus par ionophorèse, mais 
par perfusion dans le liquide extracellulaire révèle d'autres caractéristiques 
de ce courant lent. Tout d'abord, ces réponses lentes ne présentent pas de 
désensibilisation apparente : le niveau atteint par le courant entrant reste 
constant durant tout le temps pendant lequel la 5-HT ou la DA sont présentes 
dans le bain, et ceci jusque plus d'une heure de perfusion. La deuxième 
caractéristique est qu'il existe pour ces courants entrants un niveau maximum 
de "saturation". Ce phénomène est illustré à la figure l 7A des 
concentrations croissantes de 5-HT ( 0, 5 f M et 1 fM) perfusée sur le neurone Fl 
provoquent des niveaux croissants de courant entrant (9 nA et 11,5 nA) qui 
diminuent d'autant l'amplitude de la réponse à une même application ionopho
rétique ( 9, 5 nA sans 5-HT perfusée, puis 2 nA sous 0, 5 fA M de 5-HT et 
pratiquement 0 nA sous 1 fM). Il y a donc un niveau maximum de courant au-delà 
duquel l'application ultérieure de transmetteur reste inefficace. Cet effet de 
"saturation" est observé aussi bien avec la 5-HT qu'avec la DA. Il est 
confirmé par les courbes dose-réponse de la figure l 7B (courbes en trait 
continu) qui donnent l'amplitude du courant entrant en fonction de la 
concentration de la monoamine perfusée le maximum de courant est atteint 
pour 5fM de 5-HT et pour 10 ~M de DA. Par ailleurs il est remarquable que sur 
la même cellule, le niveau d'amplitude du courant maximum soit le même pour 
les deux monoamines. De plus l'application de l'une "bloque" l'effet 
électrophysiologique de l'autre, comme cela est illustré à la figure 17C : le 
développement du courant entrant maximum évoqué par la perfusion de 10 µM de 
DA rend inefficace toute application ionophorétique de 5-HT. Ces résultats 
suggèrent 1 'identité de nature entre l'action de la 5-HT et celle de la DA; 
ceci sera analysé plus en détail à la section suivante (§ III-3). 

A côté des courbes doses-réponse électrophysiologiques, nous avons 
reporté à la figure 17B les courbes dose-réponse de 1 'activité adénylate
cyclase (courbes en trait pointillé) stimulée par chacune des monoamines dans 
les préparations membranaires de ganglions (voir § I-1). Cette juxtaposition 
révèle que le maximum de la réponse électrophysiologique est obtenu pour des 
concentrations de transmetteurs 10 fois moindres que celles qui induisent 
l'activité enzymatique maximale. De tels décalages d'affinités apparentes du 
même transmetteur repérées par des actions biologiques différentes sur un même 
tissu, ont été souvent observés. En général, l'affinité d'un transmetteur 
diminue quand elle est testée sur des étapes successives du processus que ce 
transmetteur déclenche (TRIGGLE, 1978, mais voir DUFAU & CATT, 1976). 
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3- Hétérogénéité des réponses des neurones identifiés 
à la sérotonine et à la dopamine. 

Dans la plupart des cellules sur lesquelles nous l'avons enregistré, le 
courant entrant lent n'apparaît pas seul sur la réponse à la 5-HT ou à la DA 
des neurones que nous avons identifiés. Il est souvent précédé d'un courant 
sortant de plus faible amplitude (voir par exemple la figure 17A). Les 
premières secondes d'une telle réponse mixte à la 5-HT sont reportées à la 
figure 18A, pour différentes valeurs du potentiel de membrane. On peut 
distinguer un premier courant rapide qui est entrant à -30 mV et à -20 mV et 
qui est sortant à +20 mV. Il est suivi d'une deuxième phase correspondant à un 
courant sortant aux quatre potentiels testés, lui-même suivi par le courant 
entrant lent que nous étudions. D'après les études de GERSCHENFELD et 
PAUPARDIN-TRISCH (1974a), le premier courant qui s'inverse entre -10 mV et 
+20 mV serait dû à une réponse de type A (augmentation de conductance Na+) et 
le second serait associe à la réponse de type B (augmentation de la 
conductance K+) (voir table 1). Cette analyse a d'ailleurs été confirmée par 
l'utilisation des bloquants pharmacologiques spécifiques des réponses A et B. 
Parfois la réponse lente étudiée peut même être masquée complètement par les 
réponses classiques plus rapides. Un tel exemple est illustré à la figure 
18B : la réponse de type B qui s'inverse vers -60 mV donne un grand courant 
sortant rapide à +20 mV (partie gauche) . L'application de 10 f M de 5-
méthoxygramine (5-MG) le bloque spécifiquement, et laisse apparaître le grand 
courant entrant lent. 

De telles situations de réponse composée se rencontrent également dans 
le cas de la DA. Le courant entrant lent est souvent précédé d'un courant 
sortant rapide (voir par exemple le 3ème enregistrement de la figure 19). Une 
analyse de la dépendance de ce courant vis-à-vis du potentiel de membrane 
montre qu'il s'agit de la réponse inhibitrice étudiée par ASCHER (1972) chez 
Aplysia californica, qui correspond à une augmentation de conductance 
potassique. Malheureusement nous ne disposons pas du bloquant pharmacologique 
spécifique qui permettrait de bloquer cette réponse rapide à la DA pour la 
dissocier du courant entrant lent. 

On peut regrouper les cellules identifiées que nous avons explorées en 
trois groupes, schématisés à la figure 19. Le premier groupe est constitué des 
cellules Fl et E13 qui montrent uniquement un courant entrant lent en réponse 
à la 5-HT et à la DA. Les cellules du deuxième groupe montrent un courant 
entrant lent évoqué par la 5-HT souvent précédé d'un petit courant sortant 
rapide. La réponse à la DA de ces neurones est souvent un grand courant 
sortant (3ème enregistrement de la figure 19) qui masque la réponse à étudier. 
Dans certains cas il est possible de favoriser l'apparition du courant entrant 
en déplaçant légèrement la pipette de DA, ce qui permet au transmetteur de 
mieux accéder aux sites d'action donnant lieu à la réponse lente (2ème 
enregistrement de la figure 19). . Nous n'avons pas identifié de cellule 
présentant la réponse lente à la DA et ne possédant pas celle à la 5-HT. Par 
ailleurs nous avons repéré un troisième groupe de neurones qui, comme la 
cellule D2 ne montrent de réponse ni à la 5-HT, ni à la DA. 
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Figure 21 Effet de la variation de la concentration extracellulaire de calcium sur la réponse à 
la 5-HT. Les solutions de Ringer sont modifiées comme indiqué à la table 2. 
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Effet de la subtitution du calcium extracellulaire par des ior.s cobalt sur les 
réponses à la 5-HT et à la DA enregistrés dans la cellule Fl. 
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La suppression de tous les ions calcium du liquide extracellulaire par leur ch~élation 
à l'EGTA et leur remolacement par des ions magnésium ne supprime pas complètement la 
réponse à la 5-HT, même après 90mn de perfusion de la solution de Ringer modifiée. 



4- Mécanisme ionique associé aux courants entrants évoqués par la sérotonine 
et la dopamine. 

Cette section décrit l'ensemble des expériences qui nous ont permis de 
conclure sur la nature du changement de conductance ionique qui sous-tend la 
réponse étudiée. Ces travaux ont été réalisés d'abord, et complètement, sur la 
réponse à la 5-HT. Seules les expériences importantes ont été reprises avec la 
DA, qui nos ont permis de conclure à l'identité de nature entre les deux 
réponses. 

a) Modification des concentrations extracellulaires 
des ions sodium, chlore et calcium 

Nous avons d'abord montré que le courant entrant évoqué par la 5-HT 
n'est pas affecté par le remplacement de 2/3 du NaCl extracellulaire par du 
sucrase (figure 20) ou par du Tris-HCl (figure non reportée). La réponse à la 
DA présente la même insensibilité à la diminution du NaCl externe. Le courant 
entrant ne semble donc pas dû à une augmentation de conductance aux ions 
sodium ou chlorure. S'agissant de courant entrant, d'autres mécanismes 
ioniques sont possibles il peut-être associé soit à une augmentation de 
conductance Ca++, soit à une diminution d'une conductance aux ions K+. 

Dès la mise en évidence de cette réponse lente, il avait été noté aussi 
bien dans l'Escargot que dans l'Aplysie (PELLMAR & CARPENTER, 1979; 
GERSCHENFELD et coll., 1981); que l'amplitude du courant était affectée par 
le changement de la concentration extracellulaire de calcium. Ainsi on 
constate que l'augmentation de cette concentration de 6 mM (concentration 
normale) à 20 rnM provoque un net accroissement de 1 'amplitude du co:..irant 
évoqué par la 5-HT (figure 21A) tandis qu'il est diminué nettement lorsqu'on 
réduit de dix fois la concentration normale de Ca++ (figure 21B) . Il est à 
noter que cette réduction du taux de calcium externe engendre par elle-même 
l'apparition d'un courant entrant. Ces mêmes effets de changement de la 
concentration du taux de calcium extracellulaire sont observés sur le courant 
entrant évoqué par la DA (figures non reportées). De plus la figure 22~ montre 
que les réponses aux deux monoamines sont fortement diminuées quand on 
remplace les ions calcium du liquide extracellulaire par des ions cobalt, 
connus pour leur effet bloquant des canaux calciUm (WEAKLY, 1973). Comme la 
réduction du taux de calcium externe, la présence des ions cobalt provoque 
par elle-même un courant entrant. On est tenté de rapprocher ce courant 
entrant parallèle à la diminution des réponses aux monoamines des effets 
similaires obtenus en présence de 5-HT ou de DA perfusée (comparer la figure 
22 avec la figure l 7A). Sur la base de résultats analogues, PELLMAR & 
CARPENTIER (1979, 1980) concluent que le courant entrant lent évoqué par la 
5-HT chez l'Aplysie résulte d'une augmentation de conductance Ca++. Pourtant 
d'autres observations sont venues mettre en doute une telle explication. Ainsi 
le remplacement total du calcium extracellulaire par du magnésium et la 
présence dans le bain de 5 mM d'un chélateur des ions calcium, l'EGTA 
(éthylène glycol-bis-N-N'-(beta-aminoéthyléther)tétra-acide acétique), 
diminuent l'amplitude des courants induits par la 5-HT (figure 23) et par la 
DA, mais ne les supprime pas comme on 1 'attend d'un courant associe a une 
sortie de calcium. Par ailleurs, dans des expériences menées avec J. STINNAKRE 
du laboratoire de Neurobiologie cellulaire du CNRS à Gif-sur-Yvette, nous 
avons tenté de détecter une éventuelle entrée de calcium en mesurant ie signal 
luminescent de l'aequorine, (voir méthode § I-lg). La figure 24 montre que 
dans une cellule injectée d' aequorine le signal de lumière emis est bien 
sensible au calcium entré pendant une série de potentiels d'action (partie 
droite) (STINNAKRE & TAUC, 1973), mais que ce signal reste inchangé pendant la 
réponse à la 5-ET (partie gauche). 
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On peut conclure d'une telle experience, ou bien que la monoamine ne provoque 
pas d'entrée de calcium libre, ou bien que cette entrée est trop faible pour 
être détectée par 1 'aequorine. En tout état de cause cette expérience ne 
confirme pas l'hypothèse de l'augmentation de conductance calcium associée au 
courant entrant lent. 

Une autre expérience permettant de vérifier une possible participation 
des ions calcium dans les réponses aux monoamines est celle qui consiste à 
supprimer la présence de potassium extracellulaire et intracellulaire, à 
l'aide d'un ionophore spécifique des cations monovalents, la nystatine (voir 
méthode § I-lf). Les ions potassium intracellulaires sont remplacés par des 
ions cesium qui ne traversent pas les canaux potassium (RUSSEL et coll., 
1977). Le liquide extracellulaire est remplacé par une solution de Ringer à 
fort taux de calcium (20 mM) et sans potassium (table 2). Dans ces conditions, 
le potentiel de membrane est annulé, et le courant entrant évoqué par la 5-HT 
est complètement supprimé. Nous vérifions que cette suppression n'est pas un 
effet secondaire du traitement expérimental, puisque le potentiel transmem
branaire et la réponse réapparaissent au bout d'une heure, quand on rétablit 
une partie du gradient des ions potassium. Cette experience écarte la 
possibilité que le courant entrant soit associé à une entrée de calcium qui 
est toujours présent dans le milieu extracellulaire. Elle suggère la deuxième 
hypothèse évoquée plus haut, à savoir que la cause du courant entrant induit 
par les monoamines soit une diminution de conductance K+. 

b) établissement de courbes "courant-voltage" (courbes I-V) 

Une des méthodes d'analyse du mécanisme ionique associe à une réponse 
électrophysiologique est celle qui consiste à étudier les relations entre 
l'amplitude de courant évoqué par le transmetteur et le potentiel de membrane 
auquel ce courant est enregistre. Nous avons établi des courbes I-V (courant
vol tage) des réponses à la 5-HT et à la DA des cellules Fl et El3, selon la 
technique des sauts de potentiel (voir § I-lc). A partir d'un ni veau de 
potentiel de +10 mV, on impose au potentiel de membrane des sauts instantanés 
à différents niveaux compris entre -90 mV et +60 mV, puis on mesure à chaque 
niveau, la variation de courant induit par chaque neurotransmetteur. Les 
premiers résultats que nous avons eus n'étaient guère interprétables car 
compliqués par la présence d 1 autres conductances membranaires et d'autres 
réponses aux monoamines. Ces dernières peuvent être réduites par l'adjonction 
de 30 mM de TEA dans le liquide extracellulaire qui supprime en particulier 
1 'augmentation de la conductance K+ associée à la "rectification retardée" 
(HODGKIN & HUXLEY, 1952), et par l'addition de curare et de 5-méthoxygramine; 
ces traitements laissent inchangée la réponse lente étudiée ( § III-4c). La 
courbe I-V de la figure 25 réalisée dans de telles conditions montre que 
1 'amplitude des courants nets évoqués par la 5-HT ( •) et par la DA ( • ) dépend 
du potentiel de membrane, et s'inverse à un niveau voisin de -50 mV. 

L'existence d'un potentiel d'inversion à un niveau si hyperpolarisé 
écarte définitivement la possibilité d'un rôle direct d'une conductance 
calcium dans la génération des courants induits par la 5-HT et la DA, puisque 
le potentiel d'équilibre des ions calcium est au-delà de +100 mV (BROWN et 
coll., 1978; ALVAREZ-LEEFMANS et coll., 1981). Nous interprétons donc la 
réponse lente aux monoamines comme étant le résultat d'une diminution de 
conductance potassique. Toutefois deux difficultés subsistent à propos de 
cette explication. D'abord la valeur mesurée du potentiel d'inversion est 
sensiblement différente de celle du potentiel d'équilibre des ions potassium 
qui est autour de - 75 mV chez 1 'Escargot (MORETON, 1968; GERSCHENFELD & 

PAUPARDIN-TRISCH, 1974; MEECH et STANDEN, 1975). De plus nous avons trouvé que 
ce potentiel d'inversion varie avec les concentrations externes de potassium, 
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mais pas en accord avec les variations prévues par la loi de Nernst. Ces 
écarts entre nos résultats et le potentiel d'équilibre attendu pourraient 
s'expliquer par le fait que nos mesures ont été faites après avoir maintenu 
longtemps la cellule à un potentiel de membrane très dépolarisé, ce qui 
causerait une accumulation de potassium extracellulaire (EATON, 1972). Une 
autre explication possible est que les canaux ioniques impliqués dans cette 
réponse aux monoamines ne soient pas strictement sélectifs au potassium, comme 
certains autres déjà décrits dans la littérature (ADAMS et coll., 1980). 

Outre les résultats déjà mentionnés qui suggèrent que la réponse à la DA 
est associée au même mécanisme ionique que celui de la réponse à la 5-HT, la 
courbe I-V de la figure 25 en est une démonstration claire, puisque les deux 
courants évoqués par les deux monoamines dans la même cellule ont la même 
dépendance du potentiel et le même potentiel d'inversion. Les expériences 
complémentaires qui sont décrites par la suite ne concerneront que le courant 
évoqué par la 5-HT : il est clair que les conclusions que nous en tirerons 
seront aussi valables pour le courant évoqué par la DA. 

c) effet des bloquants des canaux potassium 

PELLMAR & CARPENTER (1979) avaient remarqué que la réponse à la 5-HT 
dans l'Aplysie était insensible à l'application extracellulaire des bloquants 
connus des canaux potassium ,comme par exemple le TEA. Nous avons confirmé 
cette observation chez l'Escargot. Ainsi la présence de 30 mM de TEA, de 30 mM 
de césium, ou de 2 mM de 4-AP ( 4-amino-pyridine) dans le milieu 
extracellulaire n'a aucun effet sur la réponse. Par contre l'injection 
intracellulaire de TEA ou de césium provoque un courant entrant, ce qui 
conduit à la diminution par "saturation" (voir § III-2) des réponses à la 
5-HT. Les ions bar'fum sont connus pour traverser les canaux calcium et bloquer 
les canaux potassium (pour revue voir ADAMS et coll., 1980). L'injection des 
ces ions a également un effet bloquant sur la réponse que nous étudions 
(figure 26C). Nous concluons de ces expériences que les bloqua~ts des canaux 
potassium inactivent la même conductance que celle affectée par la 5-HT, mais 
seulement après injection intracellulaire. 

d) identification de la conductance potassium diminuée par la 5-HT et la DA 

Plusieurs types de courants transmembranaires dus à l'activation des 
conductances potassium ont déjà été décrits dans les neurones de mollusques 
(voir revue ADAMS et coll., 1980) et il s'est agi pour nous de savoir si l'une 
d'entre elles correspondait à celle affectée par la 5-HT et la DA dans nos 
experiences. Jusqu'à présent on distingue essentiellement trois courants 
portés par les ions potassium chez les mollusques. Le premier noté Ia est 
activé au-dessus de -70 mM (CONNOR & STEVENS, 1971; NEHER, 1971). Son 
activation rapide (10 à 15 ms) est suivie d'une inactivation qui est totale 
au-dessus de -50 mV. Le deuxième, noté Ik, est celui qui est associé à la 
"rectification retardée" décri te par HODGKIN et HUXLEY (1952) dans l'axone 
géant de calmar. Il est bloqué par l'application de 10 mM de TEA (NEHER & LUX, 
1972). La réponse que nous étudions ne semble donc pas être associée à une 
variation de l'un ou l'autre de ces deux courants. Le troisième courant noté 
Ic, est associé à une conductance aux ions potassium activée par 
l'augmentation du contenu intracellulaire en ions calcium. En absence de 
calcium externe il est complètement supprimé (MEt.CH & STANDEN, 1975). La 
sensibilité en TEA externe et interne est discutée (HEYER & LUX, 1976; pour 
revue voir MEECH, 1978 ou ADAMS et coll., 1980). 
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L'injection intracellulaire d'ions calcium par technique 11 inter-barrel 11 (voir§ I-le) 
avec un courant de 250 nA pendant 5 s provoque un fort courant sortant. L 1 ampli tu de 
de ce courant est insensible à la présence de 5-HT à 5 rJ'· Cet enregistrement est 
effectué dans une cellule Fl dont le potentiel de membrane est maintenu à -30 mV. 
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Pour vérifier s'il existe un lien entre la réponse à la 5-HT (ou à la DA) et 
le courant Ic nous avons procédé à l'injection intracellulaire d'EGTA qui, en 
empêchant l'accumulation de calcium interne, supprime le courant Ic (MEECH, 
1978). La figure 27 montre qu'une injection prolongée d'EGTA n'affecte pas le 
courant entrant induit par la 5-HT, mais que cette injection bloque 
complètement dans le même neurone l 'hyperpolarisation consécutive à un train 
de potentiels d'action que l'on sait être due à l'activation du courant Ic 
(MEECH, 1974a). Ce résultat s'est trouvé confirmé par les experiences 
d'injection intracellulaire du calcium de la figure 28. Une telle injection 
produit en effet un fort courant sortant (plus de 7 nA) porté par des ions K+ 
et dû justement au courant Ic (MEECH, 1974 b), qui n'est absolument pas altéré 
en présence de 5-HT perfusée. Ces expériences d'injection d'EGTA et de calcium 
démontrent que la conductance potassium dépendante de la concentration interne 
de calcium et décrite par MEECH, n'est pas impliquée dans la génération des 
réponses lentes que nous étudions. En résumé donc, le courant entrant lent 
induit par la 5-HT ou par la DA ne correspond à aucune des trois conductances 
potassiques classiques décrites dans les neurones de mollusques. 

5- Etude pharmacologique. 

Nos tentatives de suppression sélective par des agents pharmacologiques 
des courants entrants lents évoqués par la 5-HT ou par la DA sont restées 
vaines. Aucun des antagonistes qui permettent de bloquer spécifiquement 
chacune des réponses à la 5-HT associées avec une augmentation de conductance 
aux ions sodium ou potassium (voir table 1) n'a bloqué la réponse lente. Le 
curare et la 5-MG ne produisent aucun effet sur le courant entrant lent. Ils 
ont même plutôt un effet d'amplification, par suppression des autres réponses 
qui sont associés à des courants sortants à +20 mV (voir figure 18B) . La 
bufoténine et le LSD (figure 29A) ont une action agoniste : ils produisent un 
courant entrant qui diminue la réponse 5-HT par effet de "saturation" (voir 
§ III-2). Le même effet est observé en présence de DHET (dihydroergotamine) 
qui est un autre dérivé de l'ergot (figure 29B). Nous avons en outre dressé 
une courbe I-V des courants évoqués par le LSD et la 5-HT dans la même 
cellule. Ceci nous a permis de constater que ces deux courants varient de 
manière identique avec le potentiel de membrane, et donc de vérifier que le 
LSD a bien un effet agoniste. Mais contrairement à l'~ction de la 5-HT, le 
courant entrant dû au LSD est irréversible (il ne récupère pas après lavage). 
Il a été en outre vérifié que l'épinine, un analogue de la DA qui est agoniste 
total des récepteurs dopaminergiques ( IVERSEN, 1975) produit bien ici un 
courant entrant lent sur les cellules où la DA le produit également. Mais par 
contre, nous n'avons détecté aucune réponse nette à l'octopamine, une autre 
amine présumée neurotransmetteur chez les invertébrés (voir revue LEAKE & 

WALKER, 1980), alors que PELLMAR ( 1981) avait trouvé chez l 'Aplysie une 
réponse à l'octopamine similaire à celles obtenues avec la DA et la 5-HT. 

Par ailleurs, la perfusion de fluphénazine, de d-butaclamol ou de 
méthergoline qui sont des inhibiteurs de la stimulation de l'activité 
adénylate-cyclase par la 5-HT (cf. § II-3b), sont ici sans effet tant sur la 
réponse lente à la 5-HT que sur la réponse à la DA. Les résultats de § II-1 
pouvaient suggérer que la fluphénazine agit sur le récepteur 5-HT par un site 
intramembranaire. Nous avons injecté cette drogue dans un neurone présentant 
la réponse à la 5-HT et celle à la DA (figure non reportée). La fluphénazine 
injectée a effectivement un effet inhibiteur, mais qui n'est pas sélectif de 
la réponse à la 5-HT puisqu'il affecte aussi la réponse à la DA. Cet effet est 
certainement du à une action non spécifique secondaire de cette drogue. Comrr.e 
toutes les p:1énothiazines, la fluphénazine peut par exemple inhiber la 
calmoduline ( CHEUNG, 1980) . 
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Figure 30 
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100msec 

Effet de la sérotonine sur le neurone F6 en présence de 30 mM de TEA. 
A : le potentiel de membrane est maintenu à +10 mV. La présence de TEA accroît le 

courant entrant évoqué par la 5-HT, parce-que cela diminue la conductance globale de 
la cellule et agrandit l'espace sur lequel le potentiel de membrane est contrôlé. 

B : enregistrement du potentiel d'action émis par le même neurone en l'absence et 
en présence de 5-HT. 



En outre, ni le sulpiride qui est un antagoniste spécifique des récepteurs 
dopaminergiques non liés à une adénylate cyclase (récepteur D2, KEBABIAN et 
CALNE, 1979), ni la cinansérine ni la méthiothépine qui sont deux antagonistes 
sérotoninergiques du SNC (ENJALBERT et coll., 1978) n'ont d'action sur les 
courants évoqués par les deux monoamines. 

6- Effet de la sérotonine sur le potentiel d'action. 

La réponse lente aux monoamines décri te aux sections précédentes se 
présente sous la forme d'un courant entrant enregistré sur des cellules dont 
le potentiel de membrane est maintenu à un niveau très dépolarisé (supérieur à 
0 mV), hors des conditions physiologiques normales. La question se pose de 
savoir si un tel courant joue un rôle dans la physiologie du neurone. Quelques 
éléments de réponse nous ont été suggérés par les travaux de KLEIN et KANDEL 
(1978) sur certains neurones sensoriels de l'Aplysie. Ces auteurs ont en effet 
enregistré un élargissement du potentiel d'action de ces neurones sous 
l'action de la 5-HT, en relation avec le processus de facilitation présynap-

- - tique (voir introduction § 2 et figure 2). Dans un des neurones d 'Helix 
aspersa (cellule F6) qui présente le courant entrant lent évoqué par la 5-HT 
(figure 30A), le même neurotransmetteur provoque également un allongement 
important de la durée du potentiel d'action (figure 30B), de manière similaire 
au résultat de KLEIN & KANDEL reporté à la figure 2C. Cette expérience est 
réalisée en présence de TEA qui n'affecte pas la réponse étudiée (§ III-4c) et 
permet de mieux visualiser l'effet. Il semble donc que nous soyons ici sur 
l'Escargot en présence du même phénomène que celui décrit par KLEIN & KANDEL 
chez l'Aplysie, et que dans les deux cas, la 5-HT affecte la même conductance 
ionique. 
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IV - MEDIATION PAR L'AMP CYCLIQUE. 

1- Injections intracellulaires d'AMPc . 

2- Effets des inhibiteurs de phosphodiestérases. 

3- Mesure de l'activité adénylate- cyclase sur cellule unique. 

4- Effet de la forskoline. 

5- Expériences réalisées avec l'unité régulatr i ce fixatrice du GTP (unité G) 
purifiée à partir des segments externes des bâtonnets rétiniens de 
vertébrés. 
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Effet de l'application ionophorétique de 5-HT (à gauche) 
et de l'injection intracellulaire d1 AMPc (à droite) 
sur le courant transmembranaire d 1 un même neurone dont le potentiel de membrane est 
maintenu successivement à quatre niveaux différents. 
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Effet du ~hangement de la concentration extracellulaire de NaCl (A) 
et de l'injection intracellulaire de TEA (B) 
sur les courants entrants évoqués par la 5-HT et par 11 AMPc injecté 
dans deux neurones différents dont le potentiel est maintenu à +10 mV. 



IV - MEDIATION PAR L'AMP CYCLIQUE. 

La longueur du temps de latence et la lenteur du courant entrant évoqué 
par la 5-HT et la DA suggéraient l'intervention d'un second messager (voir 
introduction). L'éventualité d'une médiation par l 'AMP cyclique (AMPc) de 
l'action de la 5-HT et de celle de la DA est en outre indiquée par les mesures 
d'activité enzymatique opérées sur des préparations membranaires de l'ensemble 
des ganglions nerveux de l 'Escargot (voir § I-1) . Nous avons procédé à des 
expériences électrophysiologiques et microenzymatiques pour vérifier au niveau 
d'un seul neurone, la médiation par l'AMPc des courants évoqués par la 5-HT et 
la DA. 

1- Injections intracellulaires d'AMPc. 

L'une des expériences d'injection intracellulaire par ionophorèse 
(méthode "inter-barrel" voir § I-le) est illustrée à la figure 31. Elle montre 
que l'AMPc injecté dans un neurone produit un courant entrant lent aux mêmes 
valeurs de potentiel (-20 mV et +20 mV) que celles auxquelles la 5-HT induit 
dans le même neurone le courant entrant lent associé à la diminution de 
conductance aux ions K+. Il est clair que l'AMPc n'a pas grand effet à -60 mV 
et à -100 mV, condi tiens où la 5-HT évoque une réponse associée à une 
augmentation de conductance Na+. De plus l'injection du nucléotide cyclique ne 
produit pas à +20 mV le petit courant sortant qui précède la réponse lente à 
la 5-HT et qui est probablement dû à l'activation des récepteurs A et B de la 
5-HT (voir table 1 et§ III-3). On peut remarquer aussi sur la figure 31 la 
différence de cinétique entre le courant entrant lent évoqué par l'application 
de 5-HT et celui induit par l'injection d'AMPc. Une telle différence est aussi 
repérable sur les réponses illustrées à la figure 25A. Ainsi, comme on peut 
s'y attendre pour un second messager, le nucléotide agit plus rapidement 
(temps de latence et durée de réponse plus courts) sur la conductance 
membranaire que le neurotransmetteur. Un tel courant consécutif à l'injection 
d'AMPc a été observé dans tous les neurones qui montrent les réponses lentes à 
la 5-HT et à la DA. Par contre cette injection ne produit aucun effet dans la 
cellule D2 qui ne montre de réponse ni à la 5-HT, ni à la DA. En outre, 
l'injection de 5'-AMP (AMP non cyclique) ne produit aucun courant dans les 
cellules sensibles à la 5-HT ou à la DA. Mais par ailleurs l'injection de GMPc 
produits un courant entrant dans certains des neurones sensibles à la 5-HT, à 
la DA et à l'AMPc injecté (voir discussion § V-2). Nous avons observé que le 
courant entrant lent consécutif à l'injection d' APMc a les mêmes 
caractéristiques que les réponses aux monoamines. La figure 25B montre que les 
courbes I-V des trois réponses à la 5-HT, à la DA, et à l 'AMPc injecté 
enregistrées sur le même neurone Fl, sont strictement identiques. Le même 
résultat est observé dans le neurone E13. Par ailleurs le courant entrant lent 
induit par l'AMPc est, tout comme la réponse aux monoamines, insensible à la 
diminution du taux de sodium externe (figure 32A) , diminué par l'injection 
intracellulaire de TEA (figure 32B), ou par celle d'ions césium (figure non 
reportée). La réponse au nucléotide cyclique injecté est également sensible 
aux changements de concentration extracellulaire de calcium ainsi qu'à la 
présence d'ions cobalt externe (figures non reportées). Nous avons en outre 
montré que le courant dû à l'AMPc injecté et ceux induits par la 5-HT et la DA 
peuvent se "saturer" réciproquement l'injection du nucléotide n'a plus 
d'effet sur le niveau de courant maximum produit par la présence de 
neurotransmetteurs, et inversement (voir § III-2) . Nous en concluons que 
l'AMPc intracellulaire diminue la même conductance potassium que celle 
associée aux réponses aux monoamines. 
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Fig ure 3 3 

A 
CONTROL 

5-HTt cAMPt 

Effet de la perfusion d'IBMX dans le liquide extracellulaire, 

12.snA 
20 sec 

A : la présence de 20rM d' IBMX accroît d 1 environ 30% l'ampli tu de de courants 
entrants évoqués par la 5-HT. On a enregistré dans le même neurone deux réponses à 
deux applications ionophorétiques de durées différentes: 
400 ms: al et a3; 1 sec: a2 et a4. 

B : la présence de 100 p.M d 1 IBMX induit par elle-même un courant entrant qui 
bloque les réponses à la 5-HT et à l'AMPc injecté. 



2- Effets des inhibiteurs de phosphodiestérase. 

Le fait que l 'AMPc agisse de manière identique à la 5-HT et à la DA 
n'est pas une preuve suffisante de son rôle de second médiateur. L'utilisation 
des inhibiteurs de phosphodiestérase (PDE) peut aider à vérifier s'il y a ou 
non un lieu causal entre l'action des neurotransmetteurs et la production 
d'AMPc (voir introduction§ 2). On s'attend en effet à ce que la diminution de 
la dégradation métabolique du nucléotide cyclique par un inhibiteur de PDE, 
provoque une augmentation de l'amplitude et de la durée des réponses aux 
monoamines. Nous avons pu observèrcet effet dans le cas de la réponse à la 
5-HT, illustré à la figure 33. En présence de 20 /4 M d' IBMX ( isobutylméthyl
xanthine) perfusé dans le milieu extracellulaire, ies courants entrants lents 
évoqués par deux applications de 5-HT de durées différentes sont renforcés : 
leur amplitude est augmentée de 30% et leur durée est prolongée de 10% à 20% 
(figure 33A). A des concentrations supérieures, l'IBMX provoque par lui-même 
un courant entrant lent, qui, une fois au niveau maximum (pour 100 f'M par 
exemple, figure 33B) , entraîne le blocage apparent des effets de la 5-HT 
appliquée et de l'AMPc injecté. Un résultat similaire a été obtenu avec deux 
autres inhibiteurs de PDE: l'un est une méthylxanthine (la théophylline) et 
l'autre non (le composé Ro20 1724). Selon PELLMAR (1981), ce blocage par les 
inhibiteurs de PDE invalide 1 'hypothèse de la médiation par 1 'AMPc. Nos 
résultats montrent qu'il n'est en fait qu'un reflet de la rapide "saturation" 
par le courant entrant provoqué par l'accumulation d'AMPc intracellulaire, qui 
annule les effets des applications ultérieures de transmetteur ou de second 
messager (voir§ III-2). 
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Corrélation entre la sensibilité à la 5-HT et à la DA de l'activité adénylate-cyclase 
de neurones isolés identifiés, et leurs réponses électrophysiologiques à la 5-HT, la 
DA et l 1 AMPc. Les trois groupes de neurones ici appelés Fl, E2, et D2 sont les mêmes 
que ceux décrits à la figure 1g. L'activité enzymatique indiquée dans chaque cas est 
la moyenne de 10 mesures indépendantes effectuées sur 10 neurones de même type. 
L'incertitude indiquée est l'erreur moyenne standard, 
et les étoiles indiquent la fiabilité des stimulations mesurées, 
selon le test de Student (** : p ( 0,01, *** : p..( 0,001). 

Table 3 - Activité adény1ate-cyclase de 1a cellule Fl 

en présence de 

rien 

5-HT 50,J-1 

DA 100)1 

5-HT 50 u'1 + DA 1 OO ,J1 

5-HT 250f'M 

DA 500,.M 

frroles de AMPc 
/ 3Qrrin / cellule 

fi) + 3 

171 + 19 

129 + 19 

237 + 21 

121 + 15 

110 + ï 

al..lgpeltation du inzrcentage de 
stirrulaticn par ra.PfOrt à 1a base 

148% 

87% 

243% 

59% 

L'activité stinulée par 1a DA, 
figure 34 à cause d' tm plus long 
extraction (voir § I - 2c ) 

est ici plus faible que celle illustrée à 1a 
temps de l!B.intien à 4°C des cellules après 



3- Mesure de l'activité adénylate-cyclase sur cellule unique. 

Pour démontrer la médiation de l'action des neurotransmetteurs par 
l 'AMPc, il est nécessaire de prouver que le métabolisme de ce nucléotide 
cyclique est modifié par la présence du neurotransmetteur. Nous avons 
concentré nos efforts sur 1 'étude de 1 'activité adénylate-cyclase. Dans un 
premier temps nous avons mesuré le ni veau de cette activité enzymatique dans 
un homogénat de cellules identifiées comme répondant à la 5-HT par un courant 
lent entrant (DETERRE et coll., 198I, annexe A). Cette activité est augmentée 
de 873 en présence de 10 ~M de 5-HT. Dans un second temps nous avons cherché à 
rapprocher les condi tion's de 1 'essai enzymatique des conditions d'intégrité 
cellulaire dans lesquelles sont réalisées les experiences électrophysio
logiques, par la mise au point d'une méthode de microdosage qui permet de 
mesurer l'activité enzymatique d'un neurone isolé (voir§ I-2c). 

La figure 34 résume les résultats principaux obtenus avec cette 
technique. Dans le neurone Fl (colonne de droite) qui présente la réponse 
lente à la 5-HT et à la DA, la 5-HT et la DA stimulent pareillement l'activité 
de l 'adénylate-cyclase cellulaire, d'un facteur voisin de 2, 5. Un résultat 
similaire est obtenu avec la cellule E 13. Dans des neurones comme la cellule 
E2 (colonne du milieu) où les réponses lentes aux monoamines sont composées 
avec d'autres courants rapides (voir § III-3 et figure 19), nous trouvons 
également que la 5-HT et la DA activent l'adénylate-cyclase cellulaire. Les 
niveaux d'activité enzymatique sont ici moindresque dans la cellule Fl, parce 
que le volume cellulaire est plus petit. Par ailleurs aucune stimulation de 
l'enzyme n'est détectée dans la cellule D2 (colonne de gauche) qui ne montre 
de réponse ni à la 5-HT, ni à la DA. Les concentrations de transmetteurs 
utilisées pour faire ces expériences ( 50 /4 M de 5-HT, 100 f M de DA) sont 
choisies en fonction des résultats obtenus sur fractions particulières 
préparées à partir de 1 'ensemble des ganglions nerveux (partie II). Elles 
correspondent au maximum des courbes dose-réponse de 1 'activité enzymatique 
mesurées sur ces préparations (figure l 7B). Nous avons vérifié que ces 
concentrations produisaient également le maximum d'activité adénylate-cyclase 
du neurone isolé, en faisant un essai avec des concentrations cinq fois 
supérieures. Les activités mesurées sont reportées à la table 3 : en présence 
de 250 f M de 5-HT et de 500 foM de DA, les niveaux d'activité adénylate-cyclase 
de la cellule Fl sont nettement inférieurs à ceux mesurés avec 50 fM de 5-HT 
et 100 ,14M de DA. Ces dernières concentrations sont donc proches de celles qui 
produisent la stimulation maximum de l'adénylate-cyclase cellulaire. 
L'inhibition que nous observons à forte dose a déjà été décri te et discutée 
dans le cas des préparations membranaires (voir § II-la). On peut remarquer 
sur la figure 34 et sur le tableau 3 que la stimulation par la DA est 
pratiquement toujours plus faible que la stimulation par la 5-HT. Ceci est dû 
à la plus grande sensibilité de l'activité enzymatique stimulée par la DA au 
temps de maintien à 4°C des cellules après extraction (voir méthode§ I-2c). 
Nous n'avons aucune explication de ce phénomène. L'ensemble de ces résultats 
conjoints à ceux des experiences électrophysiologiques décri tes aux para
graphes précédents permettent d'affirmer que l'action de la 5-HT et de la DA 
qui conduit à la production d'un courant entrant lent est associée à la 
stimulation d'une adénylate-cyclase cellulaire. 

Les effets de la 5-HT et de la DA sont additifs sur 1 'activité 
adénylate-cyclase des préparations membranaires (figure 7), alors qu'ils ne le 
sont pas sur les réponses électrophysiologiques (figure 17C). Il était donc 
intéressant de voir si l'addition des deux monoamines donnait ou non un effet 
cumulatif sur l'activité enzymatique d'un neurone isolé. L'expérience a été 
réalisée sur ~a cellule Fl (table 3) et sur la cellule E13 (résultats non 
reportés). Les mesures montrent qu'il y a bien additivité des stimulations de 
1 1 enzyme cellulaire. Ceci indique d'une part que le facteur qui limite 
l'amplitude du courant entrant et qui empêche le développement de l'action des 
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rtorskolin 20pM 

Activité adénylate-cyclase de la cellule Fl 

en présence de 

alcool 0,5% 

forskoli~ 100 M 
dans l'alcool 0,5% 

fmoles d 1 AMPc / 30mn/ cellule 

123 + 22 

1180 + 210 

Figure 35 Effet de la forskoline sur la cellule Fl, 

5-HT 

Facteur de stimulation 

9,6 

en haut: sur le courant transmembranaire pour un potentiel maintenu à + 10 mV. 
en bas: sur l'activité adénylate-cyclase du neurone isolé. 

Les activités sont la moyenne de 10 mesures in.dépendantes sur 10 neurones différents. Le solvant de 
la forskoline est l'alcool pour la solution-mère de 20 mM. Nous avons vérifié que l'alcool aux 
dilutions utilisées ne fait aucun effet sur la réponse électrophysiologique. Il stimule légèrement 
l'activité adénylate-cyclase (comparer avec les valeurs de la table 3). 



transmetteurs après application maximale de l'un d'eux, n'est pas la 
production d'AMPc: ce facteur limitant se situe donc à une étape ultérieure 
dans la séquence des évènements qui mène de l'activation du récepteur à la 
fermeture des canaux K+. D'autre part cette additivité montre que la 5-HT et 
la DA agissent par deux récepteurs différents, ce qui n'avait pas pu être 
vérifié avec les essais pharmacologiques sur les réponses électrophysiolo
giques. 

4- Effet de la forskoline. 

La forskoline est un di-terpène d'origine végétal! extrait des racines 
d'une herbe aromatique de 1 'Inde utilisée en médecine traditionnelle. On a 
récemment mis en évidence sa capacité puissante et spécifique d'activation de 
l'adénylate-cyclase, dans différents tissus intacts ou homogénéisés de 
nombreux organes de mamrni fères (voir revue SEAMON & DALY, 1981) . Un effet 
similaire a été retrouvé sur les neurones d'Escargot, et particulièrement sur 
les cellules Fl et E13. Les résultats sont illustrés à la figure 35. Nous 
trouvons que 100 )AM de forskoline stimule 1 'acti vi-t-é adénylate-cyclase du 
neurone, d'un facteur supérieur à 9 (figure 35B), tandis que la perfusion de 
20 ~M du diterpène dans le liquide extracellulaire provoque un courant entrant 
qui entraîne rapidement le blocage apparent de la réponse à la 5-HT. La 
forskoline est dissoute à 20 mM dans l'alcool pur, puis diluée à la concentra
tion désirée. La quantité d'alcool ainsi ajoutée au milieu d'incubation n'a 
que peu d'effet sur l'activité adénylate-cyclase (figure 35B). Nous avons en 
outre vérifié que l'alcool dilué seul dans la solution de Ringer n'engendre 
aucune variation de la conductance membranaire. 

D'une part ces résultats montrent pour la première fois que la 
forskoline peut induire un effet électrophysiologique, et qu'elle est capable 
de stimuler l'enzyme adénylate-cyclase du système nerveux d'un mollusque. 
D'autre part cette expérience confirme que l'action de la 5-HT passe bien par 
l'activation d'une adénylate-cyclase. 
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5- Expériences réalisées avec l'unité régulatrice fixatrice du GTP (unité G) 
purifiée à partir des segments externes des bâtonnets rétiniens de 
vertébrés. 

Des expériences récentes biochimiques réalisées in vitro sur des 
homogénats cellulaires ont montré l'échange fonctionnel possible entre la 
protéine fixatrice du GTP (unité G) issue de la rétine de vertébrés, et celle 
du système adénylate-cyclase (BITENSKY et coll., 1982, voir introduction§ 3). 
Il pouvait être intéressant de regarder si l'unité G rétinienne était capable 
de stimuler l'activité adénylate-cyclase des neurones d 'Escargot, et même ... 
d'induire la réponse électrophysiologique associée à l'AMPc. Hermann KUHN du 
laboratoire de Neurobiologie du Centre nucléaire de Jülich, nous a fourni 
quelques échantillons d'unité G purifiée de bâtonnets rétiniens de bovins 
(KÜHN, 1980). Cette protéine existe sous deux formes: l'une est inactive et 
contient l'enzyme complet lié au GDP (G°'~1 -GDP), l'autre est activée par la 
présence de GTPtS et contient l'enzyme dissocié (G« -GTPtS, Gal). On sait en 
particulier que c'est la sous-uni té °'- liée au GTP'fS qui stimu e la phospho
diestérase du bâtonnet rétinien (KUHN, 1981). 

Nous avons donc procédé à 1 'injection de cette uni té G de rétine dans 
des neurones d'Escargot qui présentent la réponse à la 5-HT. L'ensemble de nos 
résultats est reporté dans le manuscrit soumis à publication reproduit en 
annexe E. En résumé, nous avons montré que 1 'injection par pression de 
1 'uni té G active provoque 1 'appari tian d'un courant entrant qui est de même 
nature ionique que le courant lent évoqué par la 5-HT et passant par l'AMPc. 
L'injection de l'unité G inactive est par contre sans effet sur la conductance 
membranaire du neurone d'Escargot. Ces expériences constituent la première 
preuve électrophysiologique réalisée in vivo de 1 'ubiquité fonctionnelle de 
1 'uni té G. En outre nous avons pu montrer que la même uni té G de rétine 
pouvait dans son état actif stimuler d'un facteur 8 1 'activité adénylate
cyclase des préparations membranaires des ganglions nerveux de l 'Escargot. 
Ceci confirme que le rôle de 1 'uni té G est bien de coupler le récepteur du 
neurotransmetteur avec l'unité catalytique de l'adénylate-cyclase (voir 
figure 3). 

76 



V - DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

1- Nature des changements de conductance membranaire induits par la 
sérotonine et la dopamine. 

2- Rôle de second messager de l'AMP cyclique dans les réponses à la 
sérotonine et à la dopamine. 

3- Indépendance des récepteurs à la dopamine et à la sérotonine couplés à 
l'adénylate-cyclase. 

4- Une étape limitante postérieure à la production d'AMPc. 

5- Etudes pharmacologiques. 

6- Fonction physiologique possible. 

7- Conclusion générale. 

77 



V - DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Au cours de 1 'exposé de nos travaux dans les parties précédentes, un 
certain nombre d'hypothèses ont été emises, certaines conclusions ont été 
établies et renforcées, d'autres écartées. Il s'agit dans cette dernière 
partie de rassembler ces éléments épars pour les discuter et les confronter 
avec les résultats publiés par d'autres auteurs et dont certains ont été 
résumés dans l'introduction. 

1- Nature des changements de conductance membranaire induits par la sérotonine 
et la dopamine. 

Nous avons donc mis en évidence que dans certains neurones identifiés 
d'Helix aspersa, la 5-HT et la DA provoquent toutes deux des courants entrants 
lents associés à des mécanismes ioniques identiques. Ce mécanisme correspond à 
une diminution de conductance aux ions K+ (voir § III-4b) . GERSCHENFELD & 
PAUPARDIN-TRITSCH (1974a) ont trouvé que dans un neurone non identifié du 
ganglion pallial droit, la 5-HT évoque une réponse également associée à une 
diminution de conductance K+ (voir table 1). Mais le fait que cette dernière 
réponse soit relativement rapide (durée 20 sec) et insensible à la bufoténine, 
nous fait penser qu'il ne s'agit peut-être pas là d'un courant de même nature 
que celui que nous avons étudié, qui est beaucoup plus lent et qui est 
reproduit par l'application de bufoténine (voir§ III-4). Nous avons en outre 
montré (§ III-4d) que le courant entrant lent évoqué chez l'Escargot par la 
5-HT et la DA ne correspondait à aucun des trois types de courants portés par 
les ions K+, déjà décrits dans les neurones de mollusques (pour revue voir 
ADAMS et coll. ,1980). Par ailleurs, l'expérience montrant que la 5-HT est 
capable de provoquer l'élargissement du potentiel d'action (figure 30) dans un 
neurone où elle induit également le courant entrant lent, nous a amene a 
rapprocher la réponse que nous étudions de l'action de la 5-HT analysée dans 
le neurone sensoriel de l 'Aplysie par KLEIN & KANDEL ( 1978, 1980) (voir 
introduction§ 2). Cette action consiste en une diminution de conductance aux 
ions K+, insensible à la présence de TEA externe, et reproduite par 
l'injection d' AMPc et par la perfusion d' IBMX, tout comme la réponse aux 
monoamines que nous étudions sur les neurones d 'Escargot. Cette équipe a 
récemment comparé le courant potassium impliqué dans la réponse à la 5-HT chez 
l'Aplysie avec les autres courants potassium déjà décrits (KLEIN et coll., 
1982) , et ont cane lu comme pour le courant évoqué chez 1 'Escargot, qu' i 1 ne 
correspondait à aucun d'entre eux. Il est donc possible que le courant 
inactivé par la 5-HT que nous avons étudié sur les neurones d'Helix aspersa, 
soit identique à celui étudié sur Aplysia californic~ et appelé Is (KLEIN et 
coll., 1982). Pourtant avant de conclure à leur identité il faudrait explique~ 
pourquoi la substitution du calcium externe par du cobalt (6 mM) provoque chez 
l'Escargot un courant entrant lent et le blocage partiel des réponses à la 5-
HT et à la DA (voir figure 22), et ne produit rien de similaire chez l'Aplysie 
(KLEIN & KANDEL, 1978). Plusieurs remarques sont à faire à propos de cette 
différence d'action du cobalt sur les neurones de chacun des deux mollusques . 
Il faut d'abord noter que le protocole de KLEIN & KANDEL ne mentionne pas la 
substitution du calcium par le cobalt : leur expérience consisterait donc en 
une simple adjonction de cobalt au milieu extracellulaire. Et nous avons 
observé que dans ces conditions, l'effet de blocage de la réponse du neurone 
d 'Escargot par le cobalt est beaucoup moins net. Par ailleurs il existe une 
différence importante de force ionique entre les deux solutions physiologiques 
extracellulaires (300 mEq pour l'Escargot, 1200 mEq pour l'Aplysie). Dans le 
cas de l'expérience de substitution, les 6 mM de cobalt remplaçant les 6 mM de 
calcium de la solution de Ringer normale de l'Escargot, correspondent à 1/25 
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de la concentration équivalente totale, alors que pour l'Aplysie, ce rapport 
tombe en dessous de 1/50. En outre l'observation des courbes I-V (figures non 
reportées) dans des conditions de Ringer à haut calcium (20 mM) ou bas calcium 
(0,6 mM) ou bien de Ringer cobalt (voir la table 2) indique que la 
modification des courants évoqués par les monoamines pourrait en grande partie 
être due à une altération du potentiel de surface. Tous ces éléments 
pourraient expliquer la différence de comportement des courants observés chez 
l'Escargot et chez l'Aplysie, mais ne constituent pas un argument définitif 
pour juger de leur identité de nature. 

Une étude récente permet d'apporter quelques éléments supplémentaires à 
cette discussion il s'agit de 1 'analyse par technique de "patch clamp" 
(enregistrement de canaux uniques) réalisé par SIEGELBAUM et coll., (1982) sur 
le courant potassium du neurone sensoriel d'Aplysie, inactivé par l'action de 
la 5-HT et de l'AMPc. Elle montre que les canaux potassium sont prédominants 
dans 1 'ensemble des canaux ioniques ouverts à des potentiels voisins de 
- 10 mV. L'amplitude du courant de canal unique dépend du potentiel et croît 
jusqu'à +40 mV, avec une conductance élémentaire d'environ 55 picosiemens. La 
probabilité d'ouverture des canaux n'est pas constante au cours du temps (elle 
fluctue entre deux états de basse, p~0.1, et de haute, p) 0.5, probabilités) 
mais elle est indépendante du potentiel de membrane. De plus cette analyse a 
permis de montrer que la 5-HT et l 'AMPc agissent en provoquant la fermeture 
des canaux sur un mode de "tout-ou-rien", indépendamment de leur état de haute 
ou basse probabilité d'ouverture, et ceci sans affecter la conductance 
élémentaire des canaux restant ouverts. Par ailleurs la cinétique d'ouverture 
et de fermeture des canaux élémentaires a été trouvée indépendante de la 
concentration interne de calcium. Ce travail révèle des propriétés du courant 
potassium étudié chez l'Aplysie que partagent aussi le courant que nous avons 
étudié chez l 'Escargot : dépendance du potentiel de membrane, caractère 
d'activation permanente, indépendance vis-à-vis du calcium intracellulaire. 
Ceci renforce donc 1 'idée que nous sommes en présence de deux courants 
similaires et étudiés de manière différente chez les deux mollusques. Nous 
pensons ainsi que le mode d'action élémentaire de la 5-HT et de 1 'AMPc 
finalement analysé par SIEGELBAUM et coll., (1982) est valable aussi pour la 
réponse lente à la 5-HT et à la DA des neurones d'Helix aspersa. 

Resterait toutefois à éclaircir sous quel mode cette action de la 5-HT 
et de la DA et les canaux potassium associés trouvés chez les mollusques sont 
dépendants du calcium extracellulaire et de la présence de bloquants des 
canaux calcium, ainsi qu'il a été observé dans les neurones LB et LC du 
ganglion abdominal d'Aplysie (PELLMAR & CARPENTER, 1980), dans les neurones 
sensoriels du même ganglion (voir discussion de KLEIN et coll., 1982), et dans 
les neurones d'Escargot que nous avons étudiés. En outre s'il apparaît que ces 
courants sont insensibles aux variations de calcium intracellulaire 
(SIEGELBAUM et coll., 1982; voir figure 27), ils peuvent inversement provoquer 
des modifications du taux interne de calcium. Selon KLEIN & KANDEL (1978) en 
effet, l'action de la 5-HT associee à la facilitation hétérosynaptique 
provoque une augmentation de la conductance calcium du potentiel d'action et 
donc accroît la concentration intracellulaire de cet ion. C'est donc 
l'ensemble des interactions entre le métabolisme du calcium cellulaire et la 
réponse lente aux monoamines qui demeure à comprendre. 

2- Rôle de second messager de l'AMP cyclique 
dans les réponses à la sérotonine et la dopamine. 

Nous avons apporté un 
convergent à démontrer que la 
constitue l'une des étapes 

certain nombre de preuves expérimentales qui 
stimulation d'une adénylate-cyclase membranaire 
de la séquence des réactions qui conduit de 
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l'interaction de la 5-HT et la DA avec leurs récepteurs à la fermeture des 
canaux potassium. Nous avons montré qu'il existe bien une adénylate-cyclase 
sensible à la DA et à la 5-HT dans les ganglions neurones de l 'Escargot 
( § I-1). Nous avons trouvé de plus que l'injection d 'AMPc reproduit précisé
ment les réponses électrophysiologiques aux monoamines,· et que la perfusion 
d'inhibiteur de PDE amplifie ces réponses (figures 31, 32 et 33). Ce faisant, 
nous avons réuni les critères habituellement considérés comme nécessaires pour 
démontrer la médiation par l'AMPc d'une réponse à un neurotransmetteur (voir 
introduction§ 2, et GREENGARD, 1976). Nous avons en outre apporté deux autres 
arguments importants et originaux en faveur de cette médiation. D'abord la 
mise au point d'un essai enzymatique sur cellule isolée a permis de corréler 
dans un neurone déterminé, la présence ou l'absence d'une activation de 
1' adénylate-cyclase par la 5-HT et la DA, avec la présence ou l'absence du 
courant entrant lent induit par les monoamines (figure 34). Par ailleurs 
l'implication d'une stimulation de l 'adénylate-cyclase est confirmée par le 
fait que la forskoline (activateur spécifique de l'adénylate-cyclase) évoque 
un courant entrant similaire à ceux évoqués par la 5-HT et la DA (figure 35). 
Cette dernière experience est apparemmment contredite par l'utilisation 
d'autres activateurs de l'adénylate-cyclase, à savoir les analogues non 
hydrolysables du GTP (Gpp(NH)p et GTP1 S) (voir§ IV-5 et figure 2). Alors que 
l'activité adénylate-cyclase des neurones isolés et de préparation membranaire 
est bien stimulée en présence de ces substances, leur injection dans les 
neurones dont on enregistre les réponses électrophysiologiques ne produit 
aucun effet détectable. Cette différence entre les situations in vitro et in 
vivo s'explique à notre avis par la concentration élevée de GTP 
intracellulaire dans la cellule vivante (0.1 mM 1 mM) qui entre en 
compétition avec l'analogue, qui a une moindre affinité pour le site GTP (voir 
§ II-2 et figure 9). 

Nos experiences utilisant la protéine fixatrice du GTP des bâtonnets 
rétiniens (§ IV-5) montrent en outre, mais indirectement, l'existence d'une 
telle unité de couplage dans les neurones d'Escargot. Une telle reconnaissance 
entre le système adénylate-cyclase neuronal de mollusque et cette protéine 
issue d'un autre type cellulaire n'est en effet concevable que si ce système 
comporte lui aussi une protéine similaire. 

Nous n'avons par contre aucun renseignement sur les étapes ppstérieures 
à la production d 'AMPc intracellulaire qui conduisent à la fermeture des 
canaux. La comparaison avec les études similaires décrites chez l'Aplysie nous 
permet néanmoins d'inférer la présence d'une protéine-kinase sensible à l'AMPc 
qui une fois activée provoque la phosphorylation de certaines protéines 
membranaires (voir introduction, figure 2d et § 2). La connection entre la 
phosphorylation de ces protéines et la fermeture des canaux potassium reste 
encore complètement incomprise. 

Il semble donc bien établi que la génèse des réponses lentes à la 5-HT 
et à la DA sur les neurones de mollusques passe par la médiation de 1 'AMPc. 
Pour conclure définitivement, il resterait pourtant à éliminer d'autres 
hypothèses possibles quant à cette médiation. Ainsi certains des neurones dans 
lesquels nous avons enregistré la réponse lente à la 5-HT reproduite pa!' 
l'injection intracellulaire d'AMPc, montrent également un courant entrant lent 
consécutif à l'injection de GMPc. Comme un test enzymatique de l'activité 
guanylate-cyclase est impossible sur préparations cellulaires (voir 
introduction§ 2), le seul moyen Je vérifier si l'action de la 5-HT passe par 
le GMPc ou l'AMPc serait d'enregistrer simultanément les niveaux de 
concentrations de deux nucléotides cycliques dans une cellule (par essai 
radioimmunologique, par exemple) en l'absence et en présence de la monoamine. 
LEVITAN (1978b) a rapporté les résultats d'une telle expérience réalisée sur 
1 'ensemble des ganglions d 'Escargot, qui montraient que le ni veau de GMPc 
n'était pas sensible ni à la présence de 5-HT, ni à celle de DA. Mais la suite 
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des publications de cet auteur semble indiquer que ses premiers résultats 
n'ont pas été confirmés (LEVITAN & NORMAN, 1980). D'ailleurs le fait que le 
GMPc injecté produise un courant entrant dans le neurone d 'Escargot, peut 
aisément s'interpréter dans le cadre d'une médiation par le système 
adénylate-cyclase. On sait en effet d'une part que les protéines-kinases 
dépendantes de l 'AMPc sont aussi affines pour le GMPc (mais à un moindre 
degré, voir GREEN GARD, 1976) , et que d'autre part les deux types de 
protéines-kinases dépendantes de chacun des nucléotides cycliques coexistent 
souvent dans le même tissu (GREENGARD, 1976; KHOO & GILL, 1979). Et si on 
admet que le caractère limitant de la réponse est une étape postérieure à 
celle de l'activation des protéines-kinases par le nucléotide cyclique, on 
peut interpréter l'effet du GMPc injecté comme le résultat d'une action du 
GMPc sur un des éléments de la séquence dépendante de l'AMPc. Par ailleurs nos 
expériences de mesure d'activité adénylate-cyclase ont toujours été réalisées 
dans des conditions où les phosphodiestérases (PDE) sont inhibées (en présence 
de méthylxanthine et en présence de concentration saturante d' AMPc). Or on 
peut imaginer que dans la situation physiologique le neurotransmetteur agit à 
la fois en stimulant 1 1 adénylate-cyclase et en inhibant la ?DE. De telles 
actions parallèles des neurotransmetteurs ou des hormones n'ont encore jamais 
été décrites. Une mesure d'activité PDE dans les neurones répondant à la 5-HT 
et à la DA permettrait d'éliminer cette hypothèse. 

3- Indépendance des récepteurs à la dopamine et à la sérotonine 
couplés à l'adénylate-cyclase. 

Nous avons mis en évidence une action stimulatrice de la 5-HT et de la 
DA sur l'adénylate-cyclase des neurones d'Escargot. Un tel résultat avait déjà 
été rapporté par OSBORNE en 1977. L'action activa tri ce de la 5-HT a été 
confirmée et étudiée en détail par DRUMMOND et coll., (1980). Cette dernière 
équipe trouve d'ailleurs une courbe dose-réponse pour la 5-HT avec une 
affinité apparente (1,65 f'-M) pratiquement égale à la nôtre (1,7 f-M, voir 
figure 6). Par contre ces auteurs n'ont pu mettre en évidence aucune 
stimulation de l 'adénylate-cyclase par la DA, ni dans les neurones d 'Helix 
(DRUMMOND et coll., 1980a), ni dans les neurones d'Aplysie (DRUMMOND et coll., 
1980b). La stimulation par la DA que nous observons dans les ganglions nerveux 
de l'Escargot est faible, et une légère différence de protocole expérimental 
peut bien expliquer les résultats négatifs de cette équipe. Par ailleurs il 
est fort probable que l'effet stimulateur de la DA mesuré par OSBORNE ( 1977) 
soit dû non à la DA elle-même, mais aux ions chlorures qui accompagnent la 
préparation habituelle de cette catecholamine (voir§ II-4 et annexe D). En 
effet la composition du milieu d'incubation publiée par cet auteur ne 
mentionne la présence d'aucun sels de chlore qui permettrait de s'affranchir 
de l'effet parasite des anions. Nous pensons donc que les résultats que nous 
avons obtenus sur cellule unique ( § III-3) et sur préparation membranaire 
(§ II-1) constituent la première démonstration claire du rôle stimulateur de 
la DA sur l'activité adénylate-cyclase des neurones de mollusques. L'analyse 
pharmacologique suggère que ce récepteur à la DA lié à une adénylate-cyclase 
est différent des autres récepteurs dopaminergiques couplés à une adénylate
cyclase déjà étudiés. Il n'est pas sensible à l'apomorphine, comme le 
récepteur Dl du SNC, et il n'admet pour antagoniste aucun type de neurolep
tiques classiques. Un résultat semblable a été obtenu par GOSPE et WILSON 
( 1981) qui étudient l'inhibition par la DA de la décharge du neurone Rl5 
d'Aplysia californica. Il est donc possible que la différence du récepteur DA 
que nous étudions avec le récepteur Dl des vertébrés soit due à une 
différence d'espèce. Il semble en effet que la dopamine soit la seule 
catécholamine présente dans les ganglions de mollusques (CARPENTER, 1971; 
LEAKE & WALKER, 1980) le récepteur dopaminergique n'aurait dcnc pas la 
structure de reconnaissance fine nécessaire chez les vertébrés pour distinguer 
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la dopamine de la noradrénaline. 

La corrélation entre la présence ou 1 'absence dans un neurone d'une 
réponse électrophysiologique à la 5-HT et à la DA, avec l'existence ou 
l'inexistence dans ce même neurone d'une enzyme adénylate-cyclase sensible aux 
monoamines (cellule Fl ou D2, figure 34) indique que les récepteurs mono
aminergiques étudiés par les techniques de mesure d'adénylate-cyclase sont les 
mêmes que ceux qui sont impliqués dans la génèse des réponses lentes. Il reste 
que nous n'avons pas la preuve de cette identité tant que ne sera pas trouvé 
un antagoniste spécifique pour l'un de ces récepteurs. L'existence d'un tel 
antagoniste aurait également permis de démontrer clairement que la DA agit 
bien par 1' intermédiaire d'un récepteur qui lui est spécifique et non par 
liaison au récepteur sérotoninergique. Cette séparation entre les deux 
récepteurs est néanmoins fortement suggérée par certains résultats obtenus. Le 
plus important est celui qui montre que les actions des deux monoamines sur 
l'activité adénylate-cyclase sont additives, tant sur la préparation 
membranaire de tous les ganglions (figure 7) que sur cellule isolée (table 3). 
De plus on conçoit mal comment un récepteur sérotoninergique unique pourrait 
avoir une affinité à peu près égale pour la DA et pour la 5-HT (figure 17B) et 
comment il pourrait être sensible aussi aux agonistes dopaminergiques comme 
l'épinine et l'ADTN, sans reconnaître l'octopamine (§§ II-3a et III-5). Par 
ailleurs en admettant la similitude des récepteurs analysés par l'essai 
adénylate-cyclase et par les mesures électrophysiologiques, on explique mal 
comment le même récepteur serait sensible aux neuroleptiques quand il est lié 
à la 5-HT, et insensible quand il lie la DA. En outre il a été rapporté que 
chez l'Aplysie, certains neurones (les cellules LB et RB, PELLMAR, 198lc), 
montrent des courants entrants lents évoqués par la 5-HT et par la DA 
reproduits par l'injection d'AMPc (PELLMAR, 198la) tandis que d'autres 
neurones d' Aplysie (des cellules sensorielles, KLEIN & KANDEL, 1978) sur 
lesquels la 5-HT agit par l'intermédiaire de l'AMPc, sont eux insensibles à la 
DA. Une telle situation est difficilement compatible avec l'idée d'un seul 
transmetteur commun aux deux neurotransmetteurs. 

4- Une étape limitante postérieure à la production d'AMPc. 

Quand deux ou plusieurs récepteurs d'une même cellule sont ainsi couplés 
à une adénylate-cyclase, ce n'est généralement pas, contrairement à nos 
résultats, un effet d'additivité des actions des différents neurotransmetteurs 
qui est observé. Le meilleur exemple en est celui des adipocytes de rat 
(BIRNBAUMER & RODBELL, 1969) l'hormone adrénocorticotrophine (ACTH), le 
glucagon et l'adrénaline sont trois hormones qui stimulent à des degrés divers 
l 'adénylate-cyclase de ces cellules. L'adrénaline est celle qui proèui t la 
stimulation la plus importante; et la présence des trois hormones ne prod 11i t 
pas une activation supérieure à celle induite par la seule adrénaline. Cet 
effet est interprété d'abord par l'existence d'un seul stock limité 
d'adénylate-cyclases cellulaires également accessibles à tous les récepteurs, 
et ensuite par le manque de spécificité de reconnaissance récepteur
adénylate-cyclase. Dans le neurone isolé d'Escargot les actions sur 
l'adénylate-cyclase cellulaire de la 5-HT et de la DA sont additives, mais ne 
le sont pas sur la réponse électrophysiologique (il y a "saturation" mutuelle, 
voir figure 17C). Un tel résultat suscite plusieurs remarques. Il suggère 
d'abord que contrairement au cas de l 'adipocyte, ou bien le nombre de 
récepteurs à chacune des monoamines est limitant, ou bien il existe une 
compartimentation subcellulaire des systèmes récepteurs adénylate-cyclase 
(hypothèse récemment évoquée par HAYES & BRUNTON, 1982). Nos observations 
impliquent de plus 1 'existence d'une étape 1 imi tante dans la séquence des 
évènements déclenchés par le neurotransmetteur. Comme il n'y a pas 
désensibilisation apparente des récepteurs (figure 17A) et que la production 
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d'AMPc n'est pas limitée (elle est stimulée plus de 9 fois par la forskoline, 
figure 35, et 75% de la stimulation de l'adénylate-cyclase par les monoamines 
suffisent à produire le courant maximum, figure 17B), cette étape limitante se 
situe donc à un stade ultérieur à la synthèse d'AMPc. Elle pourrait être au 
niveau du nombre de protéine-kinases sensibles à l'AMPc. C'est ce que pourrait 
laisser penser l'expérience de CASTELLUCCI et coll., (1980) qui montrent que 
l'injection d'unités catalytiques de protéine-kinase exogènes peut reproduire 
à un taux plus élevé l'effet de la 5-HT dans les neurones sensoriels de 
l 'Aplysie. Mais il est possible aussi que la limitation de la réponse soit 
simplement due à la dernière étape du processus : le courant entrant lent est 
saturé quand sont fermés tous les canaux potassium disponibles préalablement 
ouverts. D'autres expériences qui étudieraient la dépendance de chacune des 
étapes successives (élévation du niveau d'AMPc, activation de protéine-kinase, 
phosphorylation de protéines, fermeture de canaux potassium) en fonction de la 
concentration de neurotransmetteur appliqué permettraient de déterminer 
l'évènement limitant. 

5- Etudes pharmacologiques. 

Le premier objectif de nos études pharmacologiques était la recherche 
d'un inhibiteur spécifique de l'un ou de l'autre récepteur aux monoamines : il 
n'a pas été atteint (voir § V-3) . Néanmoins en réunissant les résultats 
obtenus en biochimie d'une part ( § II-1) , et en électrophysiologie d'autre 
part (§ III-5) nous avons pu éclaircir de manière inattendue le mode d'action 
de certains agents pharmacologiques, dérivés de l'ergot et neuroleptiques. 

a) mode d'action des dérivés de l'ergot, agonistes partiels 

Nous avons trouvé que les dérivés de l'ergot comme le LSD et la DHET ont 
d'une part une action agoniste sur l'adénylate-cyclase des membranes neurales 
et d'autres parts un effet antagoniste sur la stimulation de cette adénylate
cyclase par les monoamines (figure 8). Par ailleurs nous avons observé que la 
présence de ces deux mêmes drogues dans le liquide extracellulaire induit un 
courant entrant de même nature ionique que le courant entrant induit par les 
monoamines (§ III-5). Un tel résultat s'explique bien au vu des différences 
entre les deux courbes décrivant la dépendance, en fonction de la 
concentration d'une monoamine, de 1 'amplitude du ni veau de courant entrant 
lent évoqué et l'amplitude de la stimulation de l'activité adénylate-cyclase 
(figure 17B). On remarque en effet qu'une faible stimulation de l'adénylate
cyclase (8% avec l0014M de LSD) donne un courant entrant presque maximal (plus 
de 60% avec 100 fM de LSD). Les mesures de l'action agoniste du LSD au niveau 
enzymatique d'une part, et électrophysiologique d'autre part, sont donc 
compatibles et cohérentes entre elles. Une telle corrélation est impossible à 
faire sur l'aspect antagoniste de l'action des dérivés de l'ergot, puisqu'il 
est difficile de distinguer si la diminution des réponses à la 5-HT observée 
en présence de LSD et de DHET (figure 29) est due au simple effet de 
saturation, ou à un effet antagoniste direct sur la stimulation de 
l'adénylate-cyclase telle que nous la détectons par les mesures enzymatiques. 

Le caractère d'agoniste partiel de certains dérivés de 1 'ergot a déjà 
été maintes fois observé, que ce soit chez les invertébrés ( NATHANSON & 
GREENGARD 1974; DRUMMOND et coll., 1980a; GOSPE et WILSON, 1981; WEISS et 
DRUMMOND, 1981) ou chez les vertébrés (VON HUNGEN, 1975; BOCKAERT et coll., 
1977); (voir également revue '.'l"ATHANSON 1977). Pour ce qui est des neurones de 
mollusques, nos résultats permettent d'expliquer l'apparente contradiction de 
ceux obtenus par l'équipe de DRUMMOND et coll. qui trouvait d'une part que le 
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LSD reproduit la réponse électrophysiologique à la 5-HT (1980a), et de l'autre 
qu'il est antagoniste de la stimulation de l'adénylate-cyclase par cette même 
monoamine (1980b). En effet un effet stimulateur même faible et difficilement 
détectable sur l 'activité adénylate-cyclase peut donner un effet agoniste 
important sur la réponse électrophysiologique. Par ailleurs nous trouvons que 
1 'action du LSD et de la DHET est irréversible tant sur la conductance 
membranaire (§ III-5) que sur l'activité adénylate-cyclase (§ II-3d). Ceci 
montre la complexité du mode d'action des dérivés de l'ergot et indique qu'il 
est hasardeux de tirer des conclusions sur les récepteurs à la 5-HT et à la DA 
à partir de mesures de liaison de LSD sur les neurones de mollusques (DRUMMOND 
et coll., 1978, 1980b). 

b) mode d'action des neuroleptiques 

Les quelques résultats que nous avons obtenus avec les neuroleptiques 
sur la stimulation de l'adénylate-cyclase par la 5-HT (§ II-le) montrent que 
leur action antagoniste dans le système nerveux de Helix aspersa n'est pas 
aussi simple qu'on le décrit ailleurs. Il semble que ces drogues agissent de 
manière irréversibles sur un site différent de celui du récepteur à la 5-HT, 
et peut-être du côté interne de la membrane. Nos résultats rejoignent les 
observations faites dans le SNC (ENJALBERT et coll., 1978). L'ensemble montre 
ainsi que les neuroleptiques n'ont pas du tout le même type d'interaction avec 
le récepteur dopaminergique (compétition simple sur le récepteur) qu'avec le 
récepteur sérotoninergique (liaison irréversible en dehors du récepteur). 
Toutefois il faut noter que toutes ces mesures ont été effectuées sur des 
préparations membranaires dans des conditions éloignées des conditions 
physiologiques normales. Et récemment VAN BURSKIRK & DOWLING (1981, 1982) ont 
montré sur la rétine de carpe, que l'affinité des neuroleptiques peut varier 
d'un facteur supérieur à 1000 selon que les mesures sont faites sur des 
cellules horizontales intactes ou sur des homogénats de rétine entière. Ils 
attribuent cet écart au rôle du calcium intracellulaire. Nous n'avons 
toutefois détecté aucun effet de l 'EGTA sur l'inhibition par la fluphénazine 
de 1 'adénylate-cyclase des membranes de ganglions d 'Escargot. Pourtant ces 
expériences réalisées sur la rétine montrent qu'il faut quelques précautions 
avant d'interpréter des différences d'actions de drogues entre des mesures 
électrophysiologiques sur cellule intacte et des mesures enzymatiques sur 
préparation membranaire. 
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6- Fonction physiologique possible. 

Le seul indice que nous ayons sur le rôle physiologique de telles 
réponses lentes aux monoamines chez l'Escargot est illustré par la figure 30. 
Nous serions donc en présence du mécanisme de facilitation hétérosynaptique, 
décrit en détail chez l'Aplysie par l'équipe de KANDEL & SCHWARTZ. Sans aller 
jusqu'à parler de "mécanisme cellulaire de 1 1 apprentissage" (KANDEL & 

SCHWARTZ, 1982), ou de "mécanisme de mémoire" (PARIS et coll., 1981) (*), on 
peut néanmoins remarquer que le processus que nous avons décrit dans le 
neurone d'Escargot est proche de résultats récents obtenus ailleurs à propos 
de certains changements d'excitabilité neuronale, aussi bien dans le systême 
nerveux des invertébrés que dans celui des vertébrés. BELARDETTI et coll. 
(1982) par exemple, trouvent que la sérotonine et l'AMPc sont impliqués dans 
la facilitation d'un syst~me conducteur dans les ganglions nerveux de la 
sangsue (voir aussi ALKON (1979) sur le photorécepteur de Hermissenda, BYERS 
et coll. ( 1980) sur les mutants de lei drosophile). Par ailleurs dans le 
système nerveux central des vertébrés, MADISON & NICOLL (1982) décrivent la 
levée par la noradrénaline de l 'accomodation de la décharge des cellules 
pyramidales de l'hippocampe. Cette réponse semble passer par l'intermédiaire 
de 1 'AMPc et aboutir à la fermeture de canaux potassium. Notre système 
apparaît donc comme un bon syst~me-modèle pour étudier certains processus 
élémentaires de plasticité neuronale. Par la suite il serait intéressant de 
préciser quel rôle joue, et à quelle étape du processus intervient, la 
phosphorylation spécifique de protéines membranaires récemment invoquée comme 
essentielle dans la plasticité neuronale (LOPES DA SILVA et coll., 1982; 
WALAAS et coll., 1983). Une telle investigation impliquerait l'application aux 
neurones identifiés d'Escargot que nous avons repérés, de la méthode d'étude 
de substrats phosphorylés sur cellule unique mise au point récemment (LEMOS et 
coll., 1982). 

7- Conclusion générale. 

Notre travail a contribué à une meilleure compréhension des mécanismes 
impliqués dans les réponses lentes à la 5-HT et à la DA des neurones 
d 'Escargot, et ceci dans deux directions. Nous avons d'abord précisé le 
mécanisme ionique associé à ces réponses: il s'agit de la diminution d'une 
conductance aux ions potassium impliquée dans la modulation de la durée du 
potentiel d'action. Nous avons par ailleurs pu montrer que l'AMPc joue un rôle 
de médiateur dans la genèse de ces réponses. Cette médiation consiste en la 
stimulation de l 'adénylate-cyclase cellulaire par la liaison de l'une ou 
l'autre monoamine sur son récepteur spécifique. Dans la séquence des 
évènements élémentaires ainsi mises en jeu, nos résultats indiquent en outre 
la présence probable d'une protéine fixatrice du GTP qui assure le couplage 
entre le récepteur et l'adénylate-cyclase. Ils suggèrent également l'existence 
d'une étape limitante postérieure à la synthèse du nucléotide. 

Cette étude constitue un des quelques rares exemples où soit clairement 
démontré le rôle de médiateur de l 'AMPc dans une réponse neuronale. Elle 
permet en outre d'apporter quelques lumières sur le mécanisme élémentaire d11 
processus de plasticité dans le système nerveux. 

( *) : la revue "Science & Vie" (n° 785, fév. 1983) vient de consacrer un 
article aux travaux de cette équipe. Son titre, "la mémoire de l'homme 
expliquée par celle de l'escargot", est significatif de ce genre 
d'extrapolation. 
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RESUME 

Le modèle qui décrit le rôle possible de l'AMPc dans les réponses 
neuronales a été proposé depuis longtemps. Il est calqué sur le schéma du 
second messager dans l'action des hormones. L'hypothèse d'une telle médiation 
a été émise en particulier pour rendre compte de la lenteur de la cinétique de 
certains potentiels synaptiques, inexplicable selon le modèle classique de la 
synapse inspiré des travaux sur la jonction neuromusculaire. Cependant rares 
sont les exemples où cette médiation par les nucléotides cycliques ait pu être 
clairement démontrée. 

Nos travaux ont consisté à étudier les réponses lentes à la sérotonine 
(5-HT) et à la dopamine (DA) de certains neurones identifiés de l 'Escargot 
Helix aspersa, et en particulier à démontrer le rôle de second messager de 
l'AMPc dans la genèse de ces réponses. 

1- Nous avons d'abord analysé les caractéristiques électrophysiologiques des 
réponses lentes à la 5-HT et à la DA, sur certains neurones identifiés selon 
la carte établie par l'équipe de KERKUT. 

a) Quand le potentiel de membrane est maintenu à un niveau p lus 
dépolarisé que -20 mV, l'application ionophorétique de 5-HT ou de DA évoq~e 

dans les neurones Fl et E13, un courant entrant lent dont la durée est de 
l'ordre de la minute. Dans d'autres neurones (El, E2, El5, E17, F5, F6), ce 
courant entrant se superpose à d'autres courants sortants plus rapides, déjà 
analysés par ailleurs. · Dans quelques neurones (D2, F77) aucune réponse à la 
5-HT ou à la DA n'est enregistrée. 

b) L'étude des variations de l'amplitude de ce courant en fonction de la 
concentratj on de transmetteur ( 5-HT ou DA) montre qu'au-delà de 5 p.M de 
transmetteur le courant entrant atteint un niveau maximum. Toute application 
ultérieure de transmetteur reste alors sans effet. Sur une même cellule le 
niveau maximum de courant atteint par l'application de chacune des deux mono
amines est le même. Et quand l'une d'entre elles est appliquée à une concen
tration donnant le courant maximum, l'application de l'autre est sans effet. 

c) L'amplitude du courant entrant lent évoqué par la 5-HT et la DA est 
insensible aux variations de concentration extracellulaire de sodium ou de 
chlorure. Par contre elle varie avec la concentration de calcium externe. Elle 
est diminuée en présence de bloquants des canaux calcium comme les ions 
cobalt, et elle est insensible à la présence extracellulaire de tétraéthyl
ammonium (TEA), un bloquant des canaux potassium. Néanmoins le courant entrant 
reste inchangé après l'injection intracellulaire d'EGTA, qui est un chélateur 
des ions calcium. L'analyse de la dépendance de l'amplitude de cette réponse 
en fonction du potentiel de membrane montre une inversion du courant vers -60 
mV. Le courant entrant n'est donc pas associé à une augmentation de conduc
tance calcium, mais à une diminution de conductance potassium. Cette hypothèse 
est confirmée par l'action inhibitrice de l'injection intracellulaire de 
bloquants de canaux potassium (césium, barium, TEA ) . 
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d) La conductance potassium impliquée dans cette réponse lente aux 
monoamines ne correspond à aucune de celles décri tes classiquement dans les 
neurones de mollusques. Elle a cependant de nombreuses caractéristiques 
communes avec la conductance potassium décrite récemment par l'équipe de KLEIN 
& KANDEL, et qui est associée à la facilitation hétérosynaptique provoquée par 
la 5- HT sur les neurones sensoriels d 'Aplysia californica. Cette similitude 
entre les réponses analysées chez l'Escargot et l'Aplysie s'est trouvée 
confirmée par le fait que nous ayons observé sur les neurones d 'Escargot le 
même effet d'allongement du potentiel d'action que celui analysé par KLEIN & 
KANDEL, et qui est responsable de la facilitation hétérosynaptique . 

e) Les cour ants entrants lents produits par la 5- HT et la DA dans les 
neurones Fl et E13 sont de même nature ionique , mais aucun antagoniste 
sélectif de l'action de l'une ou l'autre monoamine n'a été trouvé, qui aurait 
permis de distinguer pharmacologiquement les deux types de récepteurs . 

2- Nous avons ensuite étudié quelques-unes des caractéristi ques de l'activi té 
adénylate-cyclase (enzyme de synthèse de l ' AMPc) des membranes neurale s 
d'Helix aspersa . 

a) Nous avons confirmé 1 'action stimulatrice de la 5- HT sur 
l'adénylate- cyclase des membranes neur ales d ' Escargot, ce qui avait déjà été 
analysée pa r l'équipe de LEVITAN. Nous avons montré de plus que la présence de 
DA provoque également une stimulation de cette activité enzymatique, et que 
les effets stimulateurs de l'une et l'autre monoamine sont additifs . 

b) L'analyse pharmacologique des actions stimulatrices de la 5- HT et de 
la DA sur l'adénylate- cyclase a révélé que les neuroleptiques ont une action 
non compétitive et irréversible sur le récepteur 5- HT, que les dérivés de 
l'ergot ont une action complexe d'agoniste partiel, et que le récepteur à ls 
DA n'est sensible à aucun des antagonistes dopaminergiques classiques, comme 
par exemple les neuroleptiques . 

c) L'activité adénylate- cyclase de base, ainsi que les niveaux stimulés 
par la 5- HT et la DA, sont dépendants de la présence de GTP. Cette sensibilité 
au GTP retrouvée dans presque tous ~es systèmes adénylate- cyclases, indique la 
présence d'une protéine fixatrice de GTP (unité G) , assurant le couplage entre 
le récepteur et l'unité catalytique de l'adénylate- cyclase. 

d ) En présence d'analogues non- hydrolysables du GTP, les stimulations de 
l'adénylate- cyclase de l'Escargot par la 5-HT et la DA sont supprimées. Un tel 
effet rarement observé ailleurs est en parfait accord avec le modèle du cycle 
de réactions entre le récepteur, l'unité G et l'unité catalytique . 

e ) Nous avons mis en évidence et analysé un effet spécifique de certains 
anions tels que les chlorures . Cet effet qui n'est observé qu'en présence de 
GTP correspond à une stimulation de l'activité enzymatique qui commence à des 
concentrations de chlorure très faibles (0 ,1 mM) et qui est maximale pour 10 
mM . La présence de chlorure accroît également l'action stimulatrice de la 5-HT 
et de la DA . Cet effet a été retrouvé dans bon nombres de tissus de vertébrés 
(cortex cérébral, rein, pancréas ) . 
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3- Nous avons enfin procédé à une ser1e d'expériences électrophysiologiques et 
microenzymatiques visant à démontrer le rôle de médiateur de 1 1 AMPc dans les 
réponses lentes à la 5-HT et à la DA. 

a) L'injection intracellulaire d' AMPc dans les neurones identifiés qui 
montrent la réponse lente à la 5-HT et à la DA, provoque un courant entrant 
qui présente la même variati on avec le potentiel de membrane que le courant 
évoqué par les monoamines. L'analyse électrophysiologique montre que le 
nucléotide cyclique affecte les mêmes canaux ioniques que ceux qui sont 
impliqués dans les réponses aux monoamines. 

b) La présence de faible concentration ( 20 rM ) d'IBMX, un inhibiteur des 
phosphodiestérases ( enzymes d'hydrolyse de l'AMPc), accroît les réponses à la 
5-HT. A des concentrations plus fortes (100 fM), l'IMBX évoque par lui-même un 
courant entrant qui bloque les courants évoqués par la 5-HT ou l'AMPc injecté. 

c) La mise au point d'une méthode microenzymatique a permis la mesure de 
l'activité adénylate-cyclase sur neurones isolés. Les neurones qui présentent 
la réponse électrophysiologique à la 5-HT et à la DA, ont une activité 
enzymatique stimulée d'un facteur 2,5 par les monoamines, tandis que 
l'activité des cellules qui ne montrent pas de réponse est insensible à la 
présence de 5-HT ou de DA. 

d) Les actions stimulatrices de la 5-HT et de la DA sur l 'adénylate
cyclase des neurones Fl et E13 sont additives. Ceci tend à prouver que les 
effets de chaque monoamine passent par 1' intermédiaire de deux récepteurs 
membranaires distincts. 

e ) La forskol ine, activateur puissant de l 'adénylate-cyclase stimu l e 
l'activité enzymatique du neurone Fl par un facteur 9 et produit dans le mê~e 
neurone un courant entrant identique à celui évoqué par les transmetteurs. La 
saturation du courant entrant évoqué par les transmetteurs n'est donc pas due 
à une limitation imposée par l'activité adénylate-cyclase cellulaire. L'é t ape 
limitante se situe à un stade postérieur à la synthèse d'AMPc. 

f ) L'injection de l'unité de couplage fixatrice du GTP (unité G) 
purifiée dans son état actif à partir des bâtonnets rétiniens de vertébrés 
produit dans les neurones identifiés d' Escargot l e même courant que celui 
qu'évoquent la 5-HT ou la DA. Cette unité G peut également stimuler l'activité 
adénylate-cyclase des ganglions nerveux de l'Escargot. Ces expériences 
confirment la présence d'une uni té G endogène dans le système adénylate
cyclase du neurone d'Escargot et renforce l'idée que cette protéine est très 
répandue dans le règne animal, avec des parties fonctionnelles largement 
conservées. 

4- Conclusion. 

L'ensemble de notre travail démontre donc que la génération des co urants 
entrants lents, évoqués par la 5-HT et la DA, est initiée par l a liaison de 
chaque monoamine à son récepteur spécifique, qu'elle i mplique la stimulation 
de l'adénylate-cyclase cellulaire par l'intermédiaire d'une unité fixatrice d~ 
GTP, et qu'elle aboutit à la fermeture de canaux potassium spécifiques 
impliqués dans la modulati on de la durée du potentiel d'action des neurones 
concernés. 

88 



ADAMS P.R., BROWN D.A., 
& CONSTANTI A. 

ADAMS D.J., SMITH S.J. 
& THOMSON S.H. 

ADVOKAT C., CAREW T.J. 
& KANDEL E.R. 

AGHAJANIAN G.K. 

ALKON D.L. 

ALVAREZ-LEEFMANS F.J., 
RINK T.J. & TSIEN R.Y. 

ASCHER P. 

ASCHER P. & KEHOE J.S. 

BAILEY C.H., HAWKINS R.D., 
CHEN M.C. & KANDEL E.R. 

BIBLIOGRAPHIE 

(1982) J. Physiol. (London) 332, 223-262 
Pharmalogical inhibition of the M. 
currents 

(1980) Ann. Rev. Neurosci. ~. 141-167 

(1976) Neurosci. Abst. ~. 213 
Modulation of a simple reflex in Aplysia 
californica by arousal with food stimuli 

(1981) The modulatory role of serotonin at 
multiple receptors in brain in Serotonin 
neurotransmission and behavior B.L. 
Jacobs & A. Gelperin editors M.I.T. Press 

(1979) Science 205, 810-816 
Voltage-dependent calcium and potassium 
ion conductances: a contingency mechanism 
for an associative learning model 

(1981) J. Physiol. (London) 315, 531-548 
Free calcilli~ ions in neurones of Helix 
aspersa measured with ion-selective 
micro-electrodes 

(1972) J. Physiol. (London) 225, 173-209 
Inhibitory and excitatory affects of 
dopamine on Aplysia neurones 

(1975) Dopamine receptors in gastropods 
in Handdbook of Psychopharmacology vol 4 
L.L. Iversen, S.D. Iversen & S.H. Snyder 
editors. Plenum Press. New-York 

(1981) J. Neurophysiol. 45, 340-360 
Interneurons involved in mediation and 
modulation of gill-withdrawal reflex in 
Aplysia. IV. Morphological basis of 
presynaptic facilitation. 

BELARDETTI F., BIONDI C., (1982) Brain Res. 246, 89-103 
COLOMBAIONI M. & TREVIANI A. 

BERNIER L., CASTELLUCCI V.F., 
KANDEL E.R. & SCHWARTZ J.H. 

Role of serotonin and cyclic AMP on 
facilitation of the fast conducting system 
activity in the leech Hirudo Medicinalis 

J. Neurosci (sous presse) 
Facilitatory transmitter causes a 
selective and prolonged increase in cAMP 
in sensory neurons mediating the gill -
and siphon-withdrawal reflex in Aplysia. 

BERRY M.S. & COTTRELL G.A. (1975) J. Physiol. (London) 244, 589-612 
Exitatory, inhibitory and biphasic 
synaptic potentials mediated by an 
identified dopamine - containing neurone 

89 



BERRY M.S. & PENTREATH V.W. (1976) J. exp. Biol. 65, 361-380 
Properties of a syrnrnetric pair of 
serotonin - containing neurones in the 
cerebral ganglia of Planorbis 

BIRNBAUMER L. & RODBELL M. (1969) J. Biol. Chem. 13, 3477-3482 
Adenyl Cyclase in fat cells 

BITENSKY M.W., WHEELER M.A.,(1982) 
RASENICK M.A., YAMAZAKI A,. 

Proe. Nat. Aead. Sei. U.S.A. 79, 3408-3412 
Funetional exchange of components between 
light-aetivated photoreceptor phosphodies
terase and hormone-activated adenylate cy
clase systemes. 

STEIN P.J., HALLIDAY K.R., 
& WHEELER G.L. 

BLOOM F.E. 

BOCKAERT J., TASSIN J.P., 
THIERRY A.M,_& PREMONT.J. 

BOCKAERT J. 

BROWN D.A. & ADAMS P.R. 

BYERS D., DAVIS R.L. 
& KIGER J.A. 

CASSEL D. & SELINGER Z. 

CASSEL D. & SELINGER Z. 

CASSEL D. & SELINGER Z. 

CASTELLUCCI V.F. 
& KANDEL E. R. 

(1975) Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol.74, 1-103 
The role of cyclic nueleotides in central 
synaptie function 

(1977) Brain Res. 122, 71-86 
Characteristics of dopamine and beta
adrenergic sensitive adenylate cyclase in 
the frontal eerebral cortex of the rat, 
comparative effects of neuroleptics on 
frontal cortex and strital dopamine
sensitive in adenylate cyclases 

(1981) Roles of cyclic nucleotides in synaptic 
transmission 
in Membranes et Communication intercel
lulaire R. Balian, M. Chabre, P.F. Devaux 
editors North-Holland 

(1980) Nature 283, 673-676 
Muscarinic suppression of a navel voltage
sensitive K+current in a vertebrate 
neurone 

(1981) Nature 289, 79-81 
Defect in cyclic AMP phosphodiesterase due 
to the dunce mutation of learning in 
Drosophila melanogaster 

(1976) Biochim. Biophys. Acta 452, 538-55 
Catecholamine-stimulated GTPase activity 
in turkey erythrocyte membranes 

(1977) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A. 74, 3307-3311 
Mechanism of adenylate cyclase activation 
by cholera toxin : inhibition of GTP.hydro 
lysis at the regulatory site 

(1978) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A. 75, 4155-4159 
Mechanisrn of adenylate cyclase activation 
through the beta-adrenergic receptor : 
catecholamine-induced displacement of 
bound GDP by GTP 

(1976) Science 194, 1176-1178 
Presynaptic facilitation as a mechanism 
for behavioural sensitization in Aplysia 

90 



CASTELLUCCI V.F., (1980) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A. 77, 7492-7496 
Intracellular injection of the catalytic 
subunit of cyclic AMP - deperdent protein 
kinase stimulates facilitation of trans
mitter release underlying behavioral sen
sitization in Aplysia 

KANDEL E.R., SCHWARTZ J.H., 
WILSON F.D., NAIRN A.C. 
& GREENARD P. 

CEDAR H. & SCHWARTZ J.H. (1972) J. Gen. Physiol. 60, 570-587 
Cycli~ adenosine monophosphate in the ner
vous system of Aplysia californica. 
II. Effect of serotonine and dopamine 

CHIARANDINI D.J. (1964) Life Sciences, ~. 1513-1518 
A saline solution for pulmonate molluscs 

CHEUNG W. Y. ( 1980) Science 207, 19-27 
Calmodulin plays a pivotal role in cellu
lar regulation 

CONNOR J.A. & STEVENS C.F. (1971) J. Physiol. (London) 213, 21-30 
Voltage, clamp studies of a transient 
outward current in gastropods neuronal 
soma ta 

COTTRELL G.A. (1970) Nature 225, 1060-1062 
Direct postsynaptic responses to stimula
tion of serotonin-containing neurones 

COTTRELL G.A. & MACON J.B. (1974) J. Physiol. (London) 236, 435-464 

DRUMMOND A.H., BUCHER F., 
& LEVITAN I.B. 

DRUMMOND A.H., BUCHER F. 
& LEVITAN I.B. 

DRUMMOND A.H., BENSON J.A. 
& LEVITAN I. B. 

DUFAU M.L. & CATT K.J. 

Synaptic connexions of two symmetrically 
placed giant serotonin-containing neurones 

(1980a) Brain Res. 184, 163-177 
Distribution of serotonin and dopamine 
receptors in Aplysia tissues : analysis 
by (3H) LSD binding and adenylate cyclase 
stimulation 

(1980b) J. Biol. Chem. 255, 6679-6686 
d-(3H) Lysergic-aë'id diethylamide binding 
to serotonin receptors in the molluscan 
nervous system 

(1980c) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 77, 5013-5017 
Serotonin-induced hyperpolarization of an 
identified Aplysia neuron is mediated by 
cyclic AMP 

(1976) Gonadal receptors for luteinizing hormone 
and chorionic gonadotropin 
in Cell membranes receptors for virus, 
antigenes and antibiodies, polypeptide 
hormone and small molecules R.F. Beers and 
E.G. Basset editors Haven Press - New York 

DUNLAP K. & FISCHBACH G.D. (1978) Nature 276, 837-839 
Neurotransmitters decrease the calcium 
component of sensory neurone action 
potentials 

91 



EATON D.C. (1972) J. Physiol. (London) 224, 421-440 
Potassium ion accumulation near a pace
making cell of Aplysia 

ECCLES J.C., ECCLES R.M. 
& ITO M. 

(1964) Proc. Roy. Soc. B 160, 197-210 
Effects produced on inhibitory synaptic 
potentials by the coupled injection of 
cations and anions in motoneurones 

EDWARDS C., NAHORSKI S.R., 
& ROGERS K.J. 

(1974) J. Neurochem. 22, 565-572 

EISENSTADT M., GOLDMAN J.E. (1973) 
KANDEL E.R., KOIKE H., 
KOESTER J. & SCHWARTZ J.H. 

In vivo changes of cerebral cyclic AMP 
induced by biogenic amines : association 
with phosphorylase activation 

Proc. Nat. Acad. SCi. U.S.A 70, 3371-3375 
Intrasomatic injection of radioactive 
precusors for studying transmitter syn
thesis in identified neurons of Aplysia 
californica 

ENJALBERT A., HAMON M., 
BOURGOIN S. & BOCKAERT J. 

(1978) Mol. Pharmacol. 14, 11-23 

FRAZIER W.T., KANDEL E.R,, (1967) 
KUPFERMANN I.,WAZIRIR. 
& COGGESHALL R.E. 

GALLACHER J.P., SHINNICK- (1980) 
GALLACHER P., COLE A.E., 
GRIFFITH W.H., WILLIAMS B.J. 

GERSCHENFELD H.M. (1973) 

GERSCHENFELD H.M., HAMON M. (1978) 
& PAUPARDIN-TRITSCH D. 

Postsynaptic serotonin-sensitive adenylate 
cyclase in the central nervous system. II. 
Comparaison with dopamine- and isoprote
renol - sensitive adenylates in rat brain 

J. Neurophysiol. 30, 1288-1351 
Morphological and""functional properties of 
identified neurones in the abdominal gan
glion of Aplysia californica 

Fed. Proceed. 39, 3009-3015 
Current hypothë"Ses for the slow inhibitory 
postsynaptic potential in sympathetic 
ganglia 

Physiological Rev. 53, 1-119 
Chemical transmission in invertebrate cen
tral nervous systems and neuromusc~lar 
junctions 

J. Physiol. (London) 274, 265-278 
Release of endogenous serotonin from two 
identified serotonin-containing neurones 
and the physiological role of serotonin 
uptake 

GERSCHENFELD H.M. (1974a) J.Physiol. (London) 243, 427-454 
& PAUPARDIN-TRITSCH D. 

GERSCHENFELD H.M. 
& PAUPARDIN-TRITSCH D. 

Ionie mechanism and receptors properties 
underlying the responses of molluscan 
neurones of 5-hydroxytryptamine 

(1974b) J. Physiol. (London) 243, 457-481 
On the transmitter function of 5-hydroxy
tryptamine at excitatory and inhibitory 
monosynaptic junctions 

92 



GERSCHENFELD H.M., 
PAUPARDIN-TRITSCH D. 
& DETERRE P. 

GINSBORG B.L. & KADO R.T. 

(1981) Neuronal responses to serotonin : 
a second view 
in Serotonin neurotransmission and 
behaviour B.L. Jacobs & A. Gelperin 
editors. M.I.T. Press 

(1975) J. Physiol. (London) 245, 273-725 
Voltage-current relationship of a carba
chol induced potassium-ion pathway in 
Aplysia neurones 

GODFRAIND J.M. & PUMAIN R. (1971) Science 174, 1257-1259 
Cyclic adënosine monophosphate and nor
epinephrine effect on Purkinje cells in 
rat cerebrellar cortex 

GOLDBERG N.D. & HADDOX M.K. (1977) Ann. Rev. Biochem. 46, 823-896 

GOSPE S.M. & WILSON W.A. (1981) 

GREENGARD P. (1976) 

HARRIS J.E., (1974) 
MORGENBROTH V.H., ROTH R.H. 
& BACDESSARINI R.J. 

HARTZELL H.C. (1981) 

HASHIGUSHI T.,USHIYAMA N.S. (1978) 
& KOBAYASHI H. 

Cyclic GMP metabolism and involvement 
in biological regulaticn 

J. Pharmacol. Exp. Therap. 216, 368-377 
Pharmalogical studies of a novel dopamine
sensi tive receptor mediating burst-firing 
inhibition of neurosecretory cell Rl5 in 
Aplysia californica 

Nature 260, 101-108 
Possibl°ë"role of cyclic nucleotides and 
phosphorylated membrane proteines in post
synaptic actions of neurotransmitters 

Nature 252, 156-158 
Regulation of catecholamine synthesis in 
the rat brain in vitro by cyclic AMP 

Nature 291, 539-544 
MechaniSiîlof slow postsynaptic potentials 

Nature 271, 267-268 
Does cyclic GMP mediate the slow excita
tory synaptic potential in sympathetic 
ganglia ? 

HAWKINS R.D., 
CASTELLUCCI V.F 
& KANDEL E.R. 

(1981) J. Neurophysiol. 45, 304-314 

HAYES J.S. & BRUNTON L.L. 

HEYER C.B. & LUX H.D. 

Interneurons involved in mediation and mo
dulation of gill-withdrawal reflex in 
Aplysia I. Identification and characteri
sation 

(1982) J. Cyclic Nucl. Res. ~. 1-16 
Functional compartiments in cyclic nucleo
tide action 

(1976) J. Physiol. (London) 262, 349-382 
Control of the delayed outward potassium 
current in bursting pace-maker neurones of 
the snail, Helix pomatia 

93 



HODGKIN A.L. & HUXLEY A.F. 

HODGKIN A.L., HUXLEY A.F. 
& KATZ B. 

HURLEY J.B. & STRYER L. 

IMBERT M., CHABARDES D., 
MONTEGUT M., CLIQUE A. 
& MOREL F. 

(1952) J. Physiol. (London) 117, 507-544 
A quantitative description of membrane 
current and its application to conduction 
and excitation in nerve 

(1952) J. Physiol. (London) 116, 424-448 
Measurement of current=;oltage relations 
in the membrane of the giant axon of 
Lodi go 

(1982) J. Biol. Chem. 257, 11094-11099 
Purification and characterization of the 
gamma-regulatory subunit of the cyclic GMP 
phosphodiesterase from retinal rod outer 
segments 

(1975) Pflügers Archi. 354, 213-228 
Adenylate cyclase activity along the 
rabbit nephron as measured in single iso
lated segments 

IVERSEN L.L. (1975) Science 188, 1084-1089 
Dopamine receptors in the brain 

KANDEL E.R. & TAUC L. (1964) Nature 202, 145-147 
MechaniS'm'"""of prolonged heterosynaptic 
facilitation 

KANDEL E.R., KLEIN M., (1981) Serotonin, cyclic AMP, and modulation of 
the calcium current during behavioral 
arousal in Serotonin neurotransmission and 
behavior B.L. Jacobs & A. Gelperin editors 
M.I.T Press 

BAILEY C.H., HAWKINS R.D., 
CASTELLUCCI V.F., LUBIT B.W. 
& SCHWARTZ J.H. 

KANDEL E.R. & SCHWARTZ J.H. (1982) Science, 218, 433-443 
Molecular biology of learning 
of transmitter release 

modulation 

KATZ B. 

KATZ B. & MILEDI R. 

(1966) Nerve, muscle and synapse 
Mac Graw Hill Book Company 

(1968) J. Physiol. (London) 195, 481-Ll.92 
The role of calcium in neuromuscular 
facilitation 

KEBABIAN J.W. & CALNE D.B. (1979) Nature 277, 93-96 
Multiple receptors for dopamine 

KEHOE J.S. (1972) J. Physiol. (London) 225, 147-172 
The physiological role of three acetyl 
choline receptors in synaptic transmission 
in Aplysia 

KEHOE J.S. & MARTY A. (1980) Ann. Rev. Biophys. Bioeng ~. 437-465 
Certain slow synaptic responses : their 
properties and possible underlying 
mechanisms 

94 



KERKUT G.A., LAMBERT J.D.C. (1975) 
GAYTON R.J., LOKER J.E. 

Comp. Biochem. Physiol. 50A, 1-25 
Mapping of nerve cells in the suboeso
phageal ganglia of Helix aspersa & WALKER R.J. 

KHOO J.C. & GILL G.N. 

KLAINER L.M., CHI Y.M., 
FRIEDBERG S.L., RALL T.W. 
& SUTHERLAND E. 

KLEIN M. & KANDEL E.R. 

KLEIN M. & KANDEL E.R. 

KLEIN M., CAMARDO J. 
& KANDEL E.R. 

" KUHN H. 

KÜHN H. 

KÜHN H. , BENNETT N. , 
MICHEL-VILLAZ M. 
& CHABRE M. 

KUO J.F. & GREENGARD P. 

KUPFERMANN I. , 
CASTELLUCCI V.F., 
PINSKER H. & KANDEL E.R. 

(1979) Bioch. Biophys. Acta 584, 21-32 
Comparison of cyclic nucleotide speci
fici ty of guanosine 3' ,5'-monophosphate
dependent protein kinase and adenosine 
3', 5'-monophosphate-dependent protein 
kinase 

(1962) J. Biol. Chem. 237, 1239-1243 
The effects of neurohormones on the 
formation of adenosine 3', 5'-phosphate 
by preparations from brain and other 
tissues 

(1978) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 75, 3512-3516 
Presynaptic modulation of voltage-depen
dent Ca++ current. Mechanism forbehavi
owal sensitization in Aplysia californica 

(1980) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 77, 6912-6916 
Mechanism of calcium current modulation 
underlying presynaptic facilitation and 
behavioral sensitization in Aplysi~ 

(1982) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 79, 5713-5717 
Serotonin modulates a specific potassium 
current in the sensory neurons that show 
presynaptic facilitation in Aplysia 

(1980) Nature 283, 587-589 
Light- and GTP- regulated interaction of 
GTP-ase and other proteins with bovine 
photoreceptor membranes 

(1981) Curr. topics in membr. transp. 15, 172-202 
Influence of rod cell proteins with the 
disk membrane : influence of light, ionic 
strength and nucleotides 

(1981) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 78, 6873-6877 
Interactions betwen photoexited rhodopsin 
and GTP-binding protein : kinetic and 
stoechiometric analyses from light
scattering changes 

(1969) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 64, 1349-1355 
Cyclic nucleotide-dependent protein 
kinases. IV. Widespread occurrence of 
adenosine 3', 5'- monophosphate depenèent 
protein kinase in various tissues and 
phyla of the animal kingdom 

(1970) Science 167, 1743-1745 
Neuronal correlates of habituation of the 
gill-withdrawal reflex in Aplysia 

95 



KUPFERMANN I. & WEISS K.R. 

LEAKE L.D. & WALKER R.J. 

LEMOS J.R., NOVAK-HOFER I. 
& LEVITAN I.B. 

LEVITAN I. B. 

LEVITAN I.B. 

LEVITAN I.B. & NORMAN J. 

LEVITAN I.B., HARMAR A.J., 
& ADAMS W. 

LIBET B. 

LOPES DA SILVA F.H., 
BAR P.R., TIELEN A.M. 
& GISPEN W.H. 

(1981) Serotonin and arousal of feeding behaviour 
of Aplysia 
in Serotonin neurotransmission and 
behaviour B.L. Jacobs & A. Gelperin 
editors - M.I.T Press 

(1980) Invertebrate neuropharmacology 
Blackie edition (Glasgow and London) 

(1982) Nature 298, 64-65 
Serotonin alters the phosphorylation of 
specific proteins inside a single living 
nerve cell 

(1978a) Brain Res. 154, 404-408 
Adenylate cyclase in isolated Helix and 
Aplysia neuronel cell bodies : stimulation 
by serotonin and peptide-containing 
extract 

(I978b) J. Physiol. (Paris) 74, 521-525 
Modulation of neuronal activity by 
peptides and neurotransmitters : possible 
role of cyclic nucleotides 

(1980) Brain Res. 187, 415-429 
Different effect of cAMP and cGMP deriva
tives on the activity of an identified 
neuron : biochemical and electrophysiolo
gical analysis 

(1981) J. Exp. Biol. 81, 131-151 
Synaptic and hormonal modulation of a 
neuronal oscillator : a search for molecu
lar mechanisms 

(1979) Life Sc. 24, 1043 
Which postsynaptic action of dopamine is 
mediated by cyclic AMP ? 

(1982) Ch.Transm.Brain, Pr.Brain Res. 55, 369-377 
Plasticity in synaptic transmission and 
changes of membrane-bound protein 
phosphorylation 

LOWRY O.H., ROSEBROUGH N.J. (1951) 
FARRA. L., RANDALL R.J. 

J. Biol. Chem. 193, 265-275 
Protein measurement with the folin phenol 
reagent 

LUCAS M., BOCKAERT J. 

MANDELBAUM D.E., 
KOESTER J., SCHONBERG M. 
& WEISS K.R. 

(1977) Mol. Pharmacol. 13, 314-329 
Use of (3H) Dihydroalprenolol to study of 
beta-adrenergic receptor-adenylate cyclase 
coupling in C6 glioma cells : role of 5'
guanylimidodiphosphate 

(1979) Brain Res. 177, 388-394 
Cyclic AMP mediation of the excitatory ef
fect of serotonin in the heart of Aplysia 

96 



MADISON D.V. & NICOLL R.A. (1982) Nature 299, 636-638 

MEECH R.W. 

MEECH R.W. 

MEECH R.W. 

MEECH R.W. & STANDEN N.B. 

MILLER W.H. 

MIYAMOTO E., KUO J.F. 
& GREENGARD P. 

MORETON R.B. 

NATHANSON J.~. 

NATHANSON J.A. & 
GREENGARD P. 

NEHER E. 

NEHER E. & LUX H.D. 

Noradrenaline blacks accomodation of 
pyramidal cell discharge in the 
hippocampus 

(1974a) Camp. Biochem. Physiol. 48A, 397-402 
Prolonged action potentials in Aplysia 
neurones injected with EGTA 

(1974b) J. Physiol. (London) 237, 259-277 
The sensitivity of Heïi'X aspersa neurones 
to injected calcium ions 

(1978) Ann. Rev. Biophys. Bioeng. 2• 1-18 
Calcium-dependent potassium activation in 
nervous system 

(1975) J.Physiol. (London) 249, 211-239 
Potassium activation in Helix aspersa neu
rones under voltage clamp : a component 
mediated by calcium influx 

(1981) Molecular mechanisms of photoreceptor 
transduction 
Current topics in membranes and transport, 
vol 15, Academic Press 

(1969) Science 165, 63-65 
Adenosine 3' ,5'-monophosphate-dependent 
protein kinase frorn brain 

(1968) J. Exp. Biol. 48, 611-634 
An application of the constant field 
theory to the behaviour of giant neurons 
os Helix aspersa 

(1977) Physiological Rev. 57, 157-256 
Cyclic nucleotides and nervous system 
function 

(1974) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 71, 797-801 
Serotonin-sensitive adenylate cyclase in 
neural tissue and its similarity to the 
serotonin receptcr : a possible site of 
action cf lysergic acid diethylamide 

(1971) J. Gen. Physiol. 58, 36-53 
Two fast transien--r-current component 
during voltage clamp on snail neurones 

(1972) Pflügers Arch. 336, 87-100 
Differential action of TEA on two K+ cur
rent components of a molluscan neurone 

NORTHUP J.K. STERNWEIS P.C. (1980) 
SMIGEL M.D., SCHLEIFER L.S., 

Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 77, 6516-6520 
Purification of the regulatory component 
of aàenylace cyclase ROSS M. & GILMAN A.G. 

97 



f 
t 
!-

NORTHUP J.K., SMIGEL M.D. 
& GILMAN A.G. 

ORLY J. & SCHRAMM M. 

OSBORNE N. N. 

(1982) J. Biol. Chem. 257, 11416-11423 
The guanyl nucleotide activation site of 
the regulatory component of adenylate 
cyclase 

(1976) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 73, 4410-4414 
Coupling of catecholamine receptor from 
one cell with adenylate cyclase from 
another cell by cell fusion 

(1977) Experientia 33, 917-919 
Adenosine 3':5°'-monophosphate in snail 
(Helix pomatia) nervous system : analysis 
of dopamine receptors 

OSTERRIED W., BRUM G., (1982) Nature 298, 576-578 
HESCHELER J., TRAUTWEIN W., 
FLOCKERZI W. & HOFMANN F. 

Injectic;n-of subunits of cyclic. AMP
dependent protein kinase into cardiac 
myocytes modulates Ca++ current 

PARIS C.B., CASTELLUCCI V.F.(1981) 
KANDEL E.R. & SCHWARTZ J.H. 

Cold Spr. Harb. Cent. Cell prolif. 
~. 1361-1375 
Protein phosphorylation, presynaptic 
facilitation, and hehavioral sensitization 
in Aplysia 

PELLMAR T.C. & WILSON W.A. (1977) Nature 269, 76-78 

PELLMAR T.C. 
& CARPENTER D.O. 

PELLMAR T.C. 
& CARPENTER D.O. 

PELLMAR T.C. 

PELLMAR T.C. 

PELLMAR T.C. 

Unconventional serotoninergic excitation 
in Aplysia 

(1979) Nature 277, 483-484 
Voltage-dependent calcium current indured 
by serotonin 

(1980) J. Neurophys. 44, 423-439 
Serotonin induëë"s a voltage-sensitive 
calcium current in neurons of Aplysia 
californica 

(198la) Cell. and Mol. Neurobiol. ~. 87-97 
Ionie mechanism of a voltage-dependent 
current elicited by cyclic AMP 

(198lb) Br. J. Pharmac. 74, 747-756 
Does cyclic 3' ,5'-adenosine monophosphate 
act as second messenger in a voltage-depen 
dent response to 5-hydroxytryptamine in 
Aplysia ? 

(198lc) Brain Res. 223, 448-454 
Voltage-dependent current evoked by dopa
mine in Aplysia 

PEROUTKA S. J., ( 1981) Science 212, 827-829 
LEBOVITZ R.M. & SNYDER S.H. 

PFEUFFER T. (1977) 

Two distinct central serotonin receptors 
with different phusiological functions 

J. Biol. Chem. 252, 7224-7234 
GTP-binding proteins in membranes and the 
control of adenylate cyclase activity 

98 



PFEUFFER T. 
& HELMREICH E.J.M. 

REUTER H. 

REUTER H. & SCHOLZ H. 

ROBISON G.A., BUTCHER R.W. 
& SUTHERLAND E.W. 

RODBELL M. 

RODBELL M., BIRNBAUMER L. 
& POHL S. I. 

ROSS E.M. & GILMAN A.G. 

ROSS E.M. & GILMAN A.G. 

RUSSEL J.M., EATON D.C. 
& BROD\IJICK M.S. 

SCHRAMM M. & RODBELL M. 

SEAMON K.B. & DALY J.W. 

SELINGER Z. & CASSEL D. 

(1975) J. Biol.Chem. 250, 867-876 
Activation of pigeon erythrocyte membrane 
adenylate cyclase bu guanyl nucleotide 
analogues and separation of nucleotide 
binding protein 

(1973) Prog. Biophys. molec. Biol. 26, 1-43 
Divalent cations as charge carriers in 
excitable membranes 

(1977) J. Physiol. (London) 264, 17-47 
A stydy of the ion selectivity and the 
kinetic properties of the calcium-depen
dent slow inwart current in mammalian 
cardiac muscle 

(1971) Cyclic AMP New York Academic 

(1980) Nature 284, 17-22 
The rolë""Of hormone receptors and GTP
regulatory proteins in membrane 
transduction 

(1971) J. Biol. Chem. 246, 1877-1882 
The glucagon-sensitive adenyl cyclase 
system in plasma membrane of rat liver. V. 
An obligatory role of guanyl nucleotide in 
glucagon action 

(1977) J.Biol. Chem. 252, 6966-6969 
Resolution of Sôiîie components of adenylate 
cyclase necessary fer catalytic activi~J 

(1980) Ann. Rev. Biochem. 49, 533-564 
Biochemical properties of hormone
sensi ti ve adenylate cyclase 

(1977) J.Membrane Biol. 37, 137-156 
Effects of nystatin on membrane 
conductance and internal ion activities in 
Aplysia neurons 

(1975) J. Biol. Chem. 250, 2232-2237 
A persistent active state of the adenylate 
cyclase system produced by the combined 
actions of isoproterenol and GMP-PNP in 
frog erythrocyte membranes 

(1981) J. Cyclic Nucl. Res. 2• 201-224 
Forskolin : a unique diterpene activator 
of cyclic AMP generating systems 

(1981) Role of guanyl nucleotides in hormonal 
activation of adenylate cyclase 
in Advances in Cyclic Nucleotide research 
DUMONT J.E., GREENGARD P. and 
ROBISON G.A. editors. vol. 14. pp 15-22 
Haven Press, New York 

99 



SETLER P.E., SARAU H.M., 
ZIRKLE C.A. & SANDERS H.L. 

SHAPIRO E., 
CASTELLUCCI V.F. 
& KANDEL E.R. 

SHIMAHARA T. & TAUC L. 

SHIMOMURA O., JOHNSON F.H. 
& SAIGA Y. 

SHINOZAWA T., SEN I., 
WHEELER G. & BITENSKY M. 

SIEGELBAUM S.A., 
CAMARDO J.S. & KANDEL E.R. 

SIGGINS G.R., HOFFER B.J. 
& BLOOM F.E. 

(1978) Eur. J. of Pharmacol. 50, 419-430 
The central efrfect of a novel dopamine 
agonist 

(1980) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 77, 629-633 
Presynaptic membrane potential affects 
transmitter release in an identified neu
ron in Aplysia by modulating the Ca++ and 
K+ currents 

(1977) Brain Res. 127, 168-172 
Cyclic AMP induced by serotonin modulates 
the activity of an identified synapse 
in Aplysia by facilitating the active per
meability to calcium 

(1962) J. Cell Comp. Physiol. 62, 1-8 
Further data an the bioluminescent protein 
aequorin 

(1979) J. Supramol. Struct. 10, 185-190 
Predictive value of the analogy between 
hormone-sensitive adenylate cyclase and 
light-sensitive phosphoreceptor cyclic GMP 
phosphodiesterase : a specific role of a 
light-sensitive GTP-ase as a component in 
the activation sequence 

(1982) Nature 299, 413-417 

(1969) 

Serotonin and cyclic AMP close single K+ 
channels in Aplysia sensory neurones 

Science 165, 1018-1020 
Cyclic 3t;'5 1 -adenosine monophosphate : 
possible mediator for the response of 
cerebellar Purkinje cells to microelectro
phoresis of norepinephrine 

SLOBOPA R.D., RUDOLPH S.A., (1975) 
ROSENBAUM J.L. 

Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 72, 177-181 
Cyclic AMP-dependent endogeneous phosphory 
lation of a microtubule-associated protein & GREENGARD P. 

STERNWEIS P.C. , 
NORTHUP J.K., SMIGEL M.D. 
GILMAN A.G. 

STINNAKRE J. 

STINNAKRE J. & TAUC L. 

STRUMWASSER F. , 
KACZMAREK L.R. 
& JENNINGS K.R. 

(1981) J. Biol. Chem. 256, 11517-11526 
The regulatory component of adenylate & 
cyclase. Purification and properties 

(1981) T.I.N.S. Feb. 1981, 46-50 
Detection and Measurement of intracellular 
calcium- A comparison of techniques 

(1973) Nature New Biol. 242, 113-115 
Calcium influx in-active Aplysia neurones 
detected by injected aequorin 

(1982) Fed. Proc. 41, 2933-2939 
Intracellular modulation of membrane 
channels by cyclic AMP-mediated protein 
phosphorylation in peptidergic neurons of 
Aplysia 

100 



STUART A. 

SUTHERLAND E.W. 
& ROBISON G.A. 

TILLOTSON D. 

TREISTMAN S.N. 

TREISTMAN S.N. 
& LEVITAN I.B. 

TRIGGLE D.J. 

TSIEN R. W. 

TSIEN R.W. & WEINGART R. 

VAN BURSKIRK R. 
& DOWLING J .E. 

VAN BURKIRK R. 
& DOWLING J.E. 

VENTER J.C., ROSS J., 
& KAPLAN O. 

VON HUNGEN K., ROBERTS S. 
& HILL D.F. 

WALAAS S.I., ASWAD D.W. 
& GREENGARD P. 

WEAKLY J.N. 

(1970) J. Physiol. (London) 209, 627-646 
Physiological and morphological properties 
of motoneurones in the central nervous 
system of the leech 

(1966) Pharmacol. Rev. 17, 145-

(1979) Froc.Nat. Acad.SCI. U.S.A 76, 1497-1500 
Inactivation of Ca conductance dependent 
on entry of Ca ions molluscan neurons 

(1981) Science 211, 59-61 
Effect of adenosine 3',5'-monophosphate 
on neuronal pacemaker activity : a voltage 
clamp analysis 

(1976) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 73, 4689-4692 
Intraneuronal guanylyl-imidodiphosphate 
injection mimics long-term synaptic hyper
polarization in Aplysia 

(1978) In Receptors in Pharmacology, 1-66 
J.R.Smythies $ R.J. Bradley editors 
Marcel Dekker Inc., New York-Basle 

(1977) Adr. Cyclic. Nucleotide Res. ~. 363-420 
Cyclic AMP and contractile activity in 
heart 

(1976) J. Physiol. (London) 260, 117-141 

(1981) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 78, 7825-7929 
Isolated horizontal cells from carp retina 
demonstrate dopamine-dependent 
accumulation of cyclic AMP 

(1982) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 79, 3360-3354 
calcium alters the sensitivity of intact 
horizontal cells to dopamine antagonists 

(1975) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A 72, 824-828 

(1975) Brain Res. 84, 257-267 
Serotonin-sensitive adenylate cyclase 
activity in immature rat brain 

(1983) Nature 301, 69-70 
A dopamine- and cyclic AMP- regulated 
phosphoprotein enriched in dopamine
innervated regions 

(1973) J. Physiol. (London) 234, 577-612 
The action of cobalt ions on neuromuscular 
transmission in the frog 

101 



! 

f 
1 

WEIGHT F.F. & VOTAVA J. (1970) Science, 170, 755-758 
Slow synaptic excitation in sympathetic 
ganglion cells : evidence for synaptic 
inactivation of potassium conductance 

WEINREICH D., Mc CAMAN M.W. (1973) 
Mc CAMAN E.R. & VAUGHN J.E. 

J. Neurochem. 20, 969 
Chemical, enzymatic and ultrastructural 
characterization of 5-hydroxytryptamine 
neurons from the ganglia of Aplysia 
californica and Tritonia diomedia 

WEISS S. & DRUMMOND G.I. 

WOOD J.D. & MAYER C.J. 

(1981) Mol. Pharrnacol. 20, 592-597 
Dopamine-and serotonine-sensitive 
adenylate cyclase in the gill of Aplysia 
californica 

(1979) J. Neurophysiol. 42, 569-581 
Intracellular study of tonie-type enteric 
neurons in guinea-pig small intestine 

102 



annexe A 



Repnnted from Nature. Vol. 290. No. 5809. pp. i83-785. April 30 1981 

C /1-facmillan Journals Lrd 1981 

Role of cyclic AMP in a 
serotonin-evoked slow 
inward current in snail neurones 

Philippe Deterre *, Danièle Paupardin-Tritsch *, 
Joël Bockaertt & Hersch M. Gerschenfeld* 
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t Laboratoire de Physiologie Cellulaire. Collège de France. 1 1 Place 
Marcellin Berthelot. 75230 Paris Cedex 05. France 

One model of synaptic transmission suggesb' that transmitters 
modify postsynaptic permeability through the in_termediary ?f 
cyclic AMP. Thus, serotonin (5-hydroxytryptamme) evokes 1n 
molluscan neurones a decrease in a voltage-dependenl K + 

conductancel..l which in tum generates a slow inward current 
when studied in steady voltage-clamp conditions). The ser':'
tonin-induced increase of the plateau phase of the spike of an 
Aplvsia sensory neurone can be mimicked by both intracel· 
lula~ly injected cyclic AMP and extracellularly applied phos· 
phodiesterase inhibitors', suggesting that cyclic AMP mediates 
the eftect. We have tested whether a similar mechanism could 
account for the serotonin slow inward current in identified snail 
neurones and have found that the intracellular injection of cyclic 
AMP, but not of cyclic GMP or 5'-AMP, evokes a slow inward 
cunent showing similar voltage dependence, inversion potential 
and ionic properties to the serotonin slow inward cunent. 
Phosphodiesterase inhibitors at low concentrations (l-20 _µM) 
potentiate the serotonin slow inward current and at h1ght:r 

- concentrations evoke bv themselves an inward current, partially 
or totalh ocduding the serotonin and cyclic AMP currents. 
Finally, ,;..e have found that in homogenates of pooled identified 
snail neurones serotonin stimulates the adenylate cyclase, 
increasing its acfüity by 50-100%. 

The experiments were carried out on identified neurones of 
- the viscero-abdominal e:anglionic mass of Helix aspersa (ceiis 
~ F5. F6. El. E2. El5. E~17 ~f Kerkut et aU1. The ganglia were 
F isolated in a chamber and continuously bathed in circulating 
, saline of the following composition in mM: NaCI 120. KCI 5. 

CaCJ, 6. MgCJ, 3.5, HEPES JO at pH 7.4. The identified 
' neurones we~e i~paled with double-barrelled microelectrodes 
~ connected to a volta2e-clamp circuit~. Serotonin was applied 

iontophoreucally or -through the circulating bath ~lution. 
f Tetraethylammonium (TEAJ ions, Cds.·, EGT

11
A
1
. cy

1 
cbhc AMP. 

f cvclic GMP and 5'-AMP were injecte mtrace u ar y y passmg 
f appropriate inter-barrel currents • between the barr~ls of double 
"' microelectrodes. One of the barrels was filled wnh TEA-CI f f (J MJ. CsCI (1 MJ. EGTA I0.5MJ or a 0.1 M solution of a 
" monosodium compound of one of the nucleotides and the other 
i; with 3 M KCI. ln the experiments in which both cyclic AMP and 
f a channel blocker (or EGT Ai were intracellularly in1ected by 
E passing inter-barrel currents in the same cell. assemblies of three 
i intracellular pipettes were used. NaCI was replaced m the saline 
l!' bv either Tris-Cl or sucrose. keeping the molarity constant. 
Î CaCL in the saline was replaced by CoCI". When the extracel
f lular -ca=- concentration (Ca>],, was increased or TEA-CI 
É added to the saline. the molanty was kept constant by reducing 
f the SaCI in the medium. Phosphodiesterase inhibitors lisobutyl 
Î methvlxanthme. IBMX; RO 20-172-+ i were added to the circu-
1 lating saline. Adenylate cyclase activity was assayed in pools of 
l .+O identified snail neurones dissected out from 15 ganglia. 
Î according to the technique of Levitan- slightly modified. _ 
1 Figure IA compares the effects of extracellular application of 
Î serotonin and the intracellular injection of cyclic AMP in the 
11- same snail neurone. When the membrane potenual was held 1 between -1 Ot) and - 30 m V. serotonin evoked a hiphasic inward 

current (fig. IA. c. d J which. as previously shown' ". was 
associated ;ith an increase in Na· conductance. At levels more 
depolarized than -30mV IFig. lA. a. b). serotonin evoked a 
much slower inward current which showed a latency of 3-5 s. In' 
contrast. no effect of intracellularly injected cyclic AMP was 
observed when,the cell potential was held between -.10 and 
- IOO mV (Fig. lA. g. h 1. but at potentials more depolarized 
than -30 mV (fig. IA. e. fi cyclic AMP also evoked a slow 
inward current whose amplitude increased with further 
depolarization (fig. 1 A. e) in parallel with the serotonin 
response. The only difference between the two responses was 
that the cyclic AMP response never showed other components 
resulting from the activation of other serotonin receptors such as 
in Fig. IA. a. 

The current-voltage (J-V) curve of Fig. IB relates the 
normalized values of the net currents evoked by either extracel
lularly applied serotonin (full triangles) or _intracellularly 
injected cyclic AMP (squares) to the levels at wh1ch the voltage 
was stepped for measuring the currents. It is clear that the same 
J-V curve fits perfectly the values of the net currents evoked by 
either serotonin or cyclic AMP. Both currents show a maximal 
value at about + 10 mV and an inversion potential at about 
-55 mV. Even if the inversion potential of both responses 
differed from the potassium potential. E" (- 75 m V in the snail 
neurones bathed in the same saline). it was sensitive to changes 
in the extracellular K · concentration. Intracellular injection of 
either 5'-AMP or cyclic GMP inside the same identified snail 
neurones had no effect. 

The fact that a cyclic AMP-induced slow mward current was 
onlv seen in cells that exhibited a serotonin slow inward current. 
together with the similarity of the J-V curves of the two slow 
inward currents. suggests that these currents reflect the same 
conductance change. To test this hypothesis we compared the 
ionic sensitivity and pharmacology of the two currents. f'l<either 
the serotonin response nor the cyclic AMP response was 
affected by the replacement of two-thirds of the extracellular 
NaCI by either Tris-Cl or sucrose or by the presence of 30 mM 
TEA in the extracellular medium. The amplitude of both 
responses increased in parallel when ( ca=. ]., was_ increa_sed up ~? 
20 mM. Moreover. replacement of the (Ca-· J., with Co
generated by itself an inward current and occluded the effects of 
both serotonin and cvclic AMP while intracellular mJectwn of 
the K · -channel block.ers TEA and Cs·. which evoked an inward 
current bv themselves. also blocked the slow currents evoked by 
both serÔtonin and cvclic AMP. As was also the case for the 
serotonin slow inwaid current. EGTA intracellular injection 
had no blocking effect on the cyclic AMP slow inward current. 
Finallv. when serotonin application evoked a maximal slow 
inward current it occluded any further effect of cyclic AMP and 
vice versa. Table 1 compares the properties of both slow inward 
currents. 

These results indicate that the extracellular application of 
serotonin and the intracellular injection of cyclic AMP both 
induce slow inward currents which reflect a decrease in the same 
voltage-dependent and ( Ca'-J.,-sensitive K · conductance. 

The next question is whether cyclic AMP mediates the effect~ 
of serotonin on the K · conductance whose decrease gives rise to 
the serotonin slow inward current. If a causal relationship ex1sts 

Table 1 Comparative properties of slow inward currents evoked n~ 
serotonin 1 '-HT and cyclic A:".-1P il, A.MP' 

f '-H1 JcAMP 

lncrease oî [Ca> l11 lncrease lncrease 
Decrease of [Ca:-1, Decrease Decrease 
co= Block Block 
Intracellular TEA Block Block 
lntracellular Cs Block Block 
lntracellular EGT A No etTect No effect 
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applications of serotonin (Â 1· and in1racellular inje<.:tions or cyclic AMP ( CJ) in a snail neurone bathed in a saline containing 30 mM TEA to 
supprcs• other components of the membrane conductance and of the serotonin response. The steady-state 1-V curves were first obtained by 
stepping the voltage from a holding level ( + 10 m V) to different levels of polential between -90 and + 50 m V and measuring the current 1 s after 
the onset of the pulse. The net currents evoked hy serotonin and cydic AMP were obtained by subtracting the steady-state curves obtained with 
serotonin and cydic AMP [rom the control steady-state curves. 

between serotonin and cyclic AMP eflects. it could be expected 
that the inhibitors of phosphodiesterase, the enzyme involved in 
the inactivation of cyclic AMP. should potentiate the response 
to serotonin. The results of our experiments were somewhat 
more complex. When IBMX was added to the bath in a concen
tration which. according to the cell. varied between 1 and 
20 µM. it caused. as expected, an increase in both amplitude and 
duration of the serotonin slow inward current (Fig. 2A. compare 
a, with a, and a~ with a,l. However. at higher doses (up to 
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cAMP 1 
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Fig. 2 A. Potentiating effcct of IBMX on the serotonin slow 
inward current. a,. a~· Control sero1onin slow inward currents 
obcained with the same iontophoretic current hy varying the 
duration of the iontophoretic pulse a,. a, Responses to the same 
ionophoret1c seromnin pulses as in a,. a~ but in the presence of 
20 µM IBMX in the extracellular medium. 8. ln another snail 
neurone. extracellular application of !OO µM IBMX evokes by 
itself an inward current and occludes the effects of the application 

of serotonin and cyclic AMP. 

100 µM), IBMX itself evoked an inward current which occluded 
both the serotonin and cyclic AMP responses (Fig. 2B ). Similar 
eflects were observed when using other methylxanthine-type 
phosphodiesterase inhibitors such as theophylline and with 
non-xanthine compounds such as RO 20-1724. 

Our experiments suggest that the serotonin slow inward 
current results from the stimulation of an adenylate cyclase by 
serotonin. The latency of the serotonin response and the poten
tiating effects of the phosphodiesterase inhibitors favour such a 
v1ew because it can be assumed that there is a basal activity of the 
cyclase and that the higher concentrations of IBMX could evoke 
increased accumulation of cyclic AMP which in turn would 
evoke a maximal decrease in K · conductance and thus occlude 
the responses to funher extracellular application of serotonin or 
intracellular injection of cyclic AMP. 

This hypothesis was supported by assays of adenylate cyclase 
activity. The adenylate cyclase activity of homogenates of 
pooled identified snail neurones. measured by the production of 
cyclic AMP from A TP during 30-min periods. was l 51 ± 
12 fmol (mean ±s.e.m. for triplicates) in basal conditions and 
283 ± 4 fmol in the presence of 10 µM serotonin. that is. sero
tonin increased the enzyme activity by 87%. 

In conclusion. the present results suggest that the decrease in 
voltage-dependent K · conductance associated with the slow 
inward current cvoked by serotonin in snail neurones is actually 
duc to serotonin stimulation of the adenylate cyclase activity. In 
a larger context these results. together with othcr eflects of 
serotonin on molluscan neurones probably mediated by cyclic 
AMP"' '". suppon the idea that some synaptic actions may also 
depend on the activation of a second messenger system'. 
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Relationship between two voltage-dependent serotonin responses of 
molluscan neurones 
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A serotonin (5-HT)-induced slow inward current 1~ was reanalyzed in identified snail neurones 
and found to result from a decrease in a voltage-dependent K--conductance, sensitive to [CaH]o 
changes. 5-HT evoked in the same neurones an increase in the spike plateau9 known to be associated 
to a K ·-conductance decrease10• Both 5-HT responses appear to retlect the same decrease in K+-con
ductance. 

Pellmar and Wilsonl-1 reported that in voltage-c!amped Aplysia neurones, 
serotonin (5-HT) evoked a slow inward current when the cells were depolarized to 
-30/-20 mV and that the amplitude of this current increased with further depolari
zation. Pellmar and Carpenter12.13 observed that the amplitude of this 5-HT slow 
inward current was sensitive to the extracellular Ca2.,. concentration [Ca2+]o and 
was blocked by Co2"", Cd2~ and Mg2-, but not affected by extracellular application of 
K--conductance blockers such as tetraethylammonium (TEA) ions, Cs2-r or 4-amino
pyridine. These authors concluded in consequence that the 5-HT current was 
generated by an increase in Ca2--conductance. 

ln parallel with such studies, Klein and Kandel9 reported that 5-HT evoked an 
increase in the Ca2--component of the action potential of an Aplysia sensory neurone 
which could be best ob!'erved when the spike was prolonged by the extracellular appli
cation of TEA. These authors recently showedlll that this increase in the spike Ca2-

component evoked by 5-HT was actually due to a decrease in a K ~-conductance. 
We have re-analyzed the mechanism of the 5-HT slow inward current in 

identified snail neurones and found that it also results from a decrease in a voltage-de
pendent K--conductance, sensitive to [Ca2-]0 changes. Since in the same neurones, 5-
HT evokes an increase in the spike plateau phase as described by Klein and Kandel9 

both effects of 5-HT probably result from the same decrease in K--conductance. 
The experiments were carried out on identified neurones of the viscero-abdomi

nal mass of Helix aspersa(cells F5, F6, El, E2, El5, El7 of Kerkut et al.8). The gangtia 

•To whom correspondence should be addressed. 
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\Vere i~l)latcJ in a c..:hamhcr and bathcJ in circulatiug saline (compl)silion in mM: 
Na('I, 1211: Kt1,, 5: CaCI,, 6; MgCI, 3.5; llFPES, 10 al pH 7.4). The idcntilicd 

m:UllHh:~ \vt:rc impakJ wilh duublc·h~trrdcd micropipdte~ Cl>nncct..:d to a volcagc
clamp circuil°' S-11 r was applied 10nto1>horetically or added tu the bath solution. 

H.A. Cs'. Ba'" and gl}rnl-bis (/1-aminoelhylcthcr)·N-N'-letraaœtic acid (EGTAl 

\\crc injci..:1cd intracdlulïnly hy pas~ing appropriatc intc1 harrd currcnt~11 bctwcen the 
harrds of d<1ublc-111icroelcc1rndes. One of the barrel> was lillcd wilh eithcr TEA-CI 

tO. I M ). {\Cl ( 1 M ), Ba Cl, ( 1 M) '" LGTA (0.5 M) and 1hc lllhcr wi1h 3 M KCL NaCI 
\ht'> rL'plan:d i11 the ~alinc hy Tri!'t·CI or ~m:ro)c, ~ceping the u10larity i;on~tanl. CaCI~ 
in the saline was rcplaccll by euher Col'!,, Ua('I, '" SrCI,. When eilhcr (Ca'' )u was 
incrca,cll or TL'\-( 1 adJeJ Io lhe saline. lhc molarity was correclcd by reJucing NaCI 

111 the medium. 
When all lhe iJcnlilied cdls wc1c ;oltagc-da111pcd al resl or al more hyperpolari-

1cJ pok11tials, 5·tlT cvokcd a tw~H.:omponcnt inward currcnl (Fig. IA~) which 
i1h . .:n:a-.eJ whcn the ccll wa-. drivcn from -40 lo ·- 100 mV. Whcn the membrane 

poh:11tial wa!'t hch.I al more Jepolari1.cJ lcvds, hcl\\.'Cèn -]0 afüt ! 40 mV a tliffcrcnt 
11H11..:h ~lo\\cr inwanl curn.:nt was n:cordcd (compare Fig. IA1 and IAû. The replace· 
llll'lll of 21 1 of the NaCI of the ~alinc hy Tri~·l1 or ~ucro~c markt:dly deprcssed the 
l:u111po~i1c inward l.:urrcnl rccordcJ hdwecn --40 anJ l()o in V (Fig. IA i) but diJ nol 

alkll lhc 5-llT slow inwarJ currcnl rccorJcJ al more dcp<•lariLcd levcls (l'ig. IAal. 
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l 1g. 1. A l1111h1pl1n1ctK appli..:ation., of 5-111 on a \llall neurone hathcli in normal ulr.icclluhir 
111cd1wn cv11l..c 11 two L>lmponcul 111wa1d cu11c111 whcn llic po1cn1io1I wa., hdJ al IOO mV (A:i) anJ a 
-.,lu""' i11v.mtJ ...:t111c111 .11 20 111V (A1J. Rcpl;.i...:cmc111 l1I "!./lof 1hc Na( "I of the mcJium by Tris·('! does 
11111 <ilkl.'.l lhc .,111\.\ L·u11c11l IA 1) .... hc.:rcu., i1 ht1k.:i. • ., lhc ...:ompmitc one (A 1). B. 1 V curve relallng the net 
5-H 1 cu11c11h h: 11ic llH.:lllh1a11c polentrnh al whi...:h lhcy "'c1c 1ccnn.lcJ. lhc net .S-lfl ~urrcnls wc1c 
11hla111cd by .. uh ... 11;id111g the .,tcady ~l.ilc 1 V cu1 '•C unJcr 5-lfl f1om the conlrol ~lcaJy Mate 1 V 
1.:u1 \C 1 hc 111:ur1H1 ...,.,..., hJthnl \0 111M Tb\ ( · ( ·1, anolhc1 -.11Jil 1.'.cll lmlhcd in normal saline 
ll'"lh1111.h to )-1 IT hy J ~low im .. ard cum.:nt; holding h>hugc: i :!:O rnV. ('li:: replacement of ( 'a:i 1 by 
( ·o~• cvoi..c.,, an lll\\JHI cuncnt "'hid1 blud1.~ the dfoi.:b of funhcr 5-llT applif..:aliun. 
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The composilc Na 1-Jepcmknl rcs1>on.cs Io 5-llT as well as anolher responsc Io 5-UT 

involving an incrcasc in K 1-com.luctancc which may also be uh~cncd in the idcntificd 
neurone>, coulJ be pharmacologically supprc.scd by cunare, 7-methyhryptamine 

and/or 5-mcthoxygraminc!\ without affccling the !\low inwarJ curn:nt. This currcnt 
always showcd lalencies of 2 5 sec following 1he end of the 5-1 IT pul>c. Prnlonged or 

re1>etilivc iontuphmesis appliealion or balh applicalion of 5-llT also evoke a slow 

inwarJ curn:nt of maximal amplitude whkh could nol be incn.::a~cd or dc!'!Cll!'tili1cJ. 

As prcviously reporlcd by Pcllmar and Caq>enlcr"·'"· whcn increasing [Ca'' ]11 
(up Io 20 111M) 1he 5-llT slow inward currcnl increascd in amplitude, whereas a 

tlccrcasc in [('a:!' lu cau~cd a rcJuction of ils amplitude. Wc al!'to conlirmed that Co:! 1 

and Cd'' blocked lhe 5-HT inward currcnL llowever, il is imporlanl Io poinl oui 1ha1, 

as ~lwwn in Fig. IC, whcn 1he L:dl Wa'.\ hcld al membrane levds more Jepolari1cd than 
20 mV, the replacement of Ca'' by c,,, • induced by i1.clf an i11wanl currcnl (Fig. 

ICû and lhe effecl of 5-llT was panially or totally blocked. A similar elkcl could be 

observed when fCa'' Ju was replaceJ by eilhcr Ba"' or Sr''. 
A ('a:! 1 -scnsitive slow inwur<l currcnl such as the one- citokcd by 5-1 IT could hc 

a..:counh:J for hy at lca~t two diffcrcnt mcchanism!->: eithcr an ini.:rca~e in ('a'.!' -conJuc
tancc or a decn:a~c în a Ca:! 1 -Jepcntlcnt K '-conJm:lancc. If the 5-1 IT ~low inwan..I 
currcn1 would be duc to u K 1 -conductam:c t..kcrca~e il might be cxpcded that il would 
n.:ven.c al a po1cn1ial close lo h, ·I .y curvc~ wi:rc ohtaincd aflcr supprc~~ing othcr 5-
1-fT rc~pon~c!\ hy curare and 5-mcthoxygramine (sec ref. 5), hy rcpladng the whole 

cx1raccllular NaCI by Tri>·CI and/or by cxlracellularly applying JO mM TEA (.cc 

bclow). The 1 V curve of Fig. 11!, ohtained under TEA applicalion, relaie> the values 

of the net 5-1 IT currcnts Io the levcl of potcntial al which lhcy werc oblained. The 5-

llT currents show a hcll-shapctl dependence on voilage, a maximal amplitude al J · Ill 

mV and a rcvcr!'lal rotential al about --55 mV. Such an invcr!\ion potcntial i:, 
inconsislent wilh the possibilily that lhe 5-llT slow inward currcnl coulJ be direclly 

duc to an irn;rcasc in Ca:! 1-comluctancc. A participai ion or'CI- in the 5-llTcurrcnt wa~ 
also discounlcJ from the fact 1hu1 il was unalfccled by a medium in which 2/J of lhe 

NaCI wa:. replaccJ by sucrosc. Moreovcr, cven if the mea~urt!J invcr~ion potcntial 

Jiffercd from E• ( .. 75 mV in >nail cclb balhed in the same medium"), il was scmilive 

to changes in the extraccllular K 1 -concentration. 1 towcver, the ~hifls of the inversion 
polcntial in high K '-media werc rathcr snwller 1han the oncs prcdiclcJ by the Nernst 

equalion, lhis hcing probably cxplaincd hy cithcr an accumulai ion of extraccllular K' 

as a conscqucncc of the vohage stcpping, an incomplele pharmacological block of the 

other componems of the 5-UT respon.c or from a lack or sclcctivity or the ionie 
channcls involved'. 

The 5-llT slow inward current was ralhcr insensitivc tu the cxlracellular 

applicalion of K 1-channcl blockcrs"'· llowcvcr, wc found thal il was sensilivc to the 

intracellular application of lhcsc blockcrs. ln lhc identilicd cclls which al J 20 

respo11dcd Io 5-llT by a slow inward currenl (Fig. 2A1 ~Ci) the inlracellular injection 

of TEA, Cs 1 or Ba'' during variable periods up tu 3 h, also cvokcd by itsclf an inward 

currenl and blocked lhe 5-HT clkcts (Fig. 2A2~Cd. No changes in the 5-HT slow 

inward currcnt wcrc observcd in control expcrimcnls in which the cclls wcre hcld al 1-
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l 1g_ 2. Uh:t:h of in1rai.:cllulou in1cc1ion of K 1 ehannel bllx:kcrs on 1he 5-UT slow inward currcnl of 3 
d11ll-1c111 .<.nall 11cl11"011c'.'i. ln all rccon.ting!l. the cdls v.crc helJ al 1 20 mV. Ai. 81, C 1, conlrol 
1ci.:d1l1111g~. A~, l:l:t, < '~. 111.trh:d n:dui.:1iou of lhe 5-HT inwurd 1.:urrcnls by the in1racellular injection of 

H:A C50 min), (\ 1 (80 mm) and üa~ 1 (JO mini re!)pedivcly. Prulongalion of the injection of these 
jgCnb al11w~1 totall; blo~hd the 5-U f rèsponM:s. 

20 mV for ,i111ilar periods of time withoul injecling a K '-channcl blocker. These 

c•pcrirncnb thcrcforc conlirm that the gcneration of the slow inward currenl by 5-HT 
11nolvcs a ùccrt:a::ic in K 1-c..:ondut:tancc. 

Anothcr point which de;;erved close examination was lhe possible rdalionship 

hcl\.\ccu the K 1 -cundw.:tam.:c Uccrcast! gcncratîng the 5-UT :')fow inwarJ currcnt and 

ttu: K 
1 
·Conductam:c dccrt!a:')e involvcd in the potentîation of the ca2 1-cumponent of 

the spike ob,encd in an Apl.1•.1ù1 scnsory neurone under the action of 5-lff•.w The 

K 
1
-cllndu.:tance dcpre;scd by 5-HT in both cases had 'ome propertics in common: 

voh.tgc-depcnJencc, 'cmitivity Io both cxlraccllular fla' 1 and intraccllular Cs 1• ln the 

case of the Ca'· componcnl of the spike, exlraccllular appli~alion of TEA facilitated 
the observation of the 5-llT effect. Fig. 3A 'h<1ws lhat cxlracdlular TEA also facilita

lcJ the 5-11 r slow inwarJ .:urrenl in the sna1I cclls pr<1bably by impwving the clamp 

conditirnb and by blocking othcr 5-llT rcsponse compllnents. Il was also found that in 

the pre>em·c of TEA. the action potenlial of the idcntilicd cdls appeared prolougèJ 

1 Fig. Jll, conlroll but when 5-HT wa' applied iont.iphorclically it markedly prolongeJ 
the >pike who,c pla1eau phase bccame prominent (Fig. Jll, 5-llT). 

Wha1 i' the nature ol the K '-condu,·tancc of the,e ce lis dccreascJ by 5-llT'I 
Thrcc 111ain types of K 1 -conduclancc ha!) bccn describeU 1 .~. 1 1 in molluscan neurones: 

(tt) a K '-conduclancc transienlly activated near the spike threshold' which cannol be 
the one alkctcJ by 5-llT since it bccomi:s inactivated at ~50 mV in Helix neurones; 

(bJ a vollage-dependent K •-.:onductance giving rise to the late outward current 

a»ociatcJ with the 'Pike. lloth its inactivation propcrlies and ils sensitivily Io cxtraccl

lular Tl:A make unlikcly that it is relaled to the conductance decreascd by 5-UT; and 
(c) a Ca'' -dcpendcnt K '-conductance" which as the one decreased by 5-llT is 

. >em1tive to changes in [Ca"' Ju and blockcd by exlraccllular Co", Ba"' and Sr21 and 

by intraccllular Tl'A injcctio11, while it ;, not allc«ted by the external TEA at the 

co11ccnlra1ions uscd in our cxpcrimcnh. The currcnt evokcJ by the increasc in this 

('a'' -depc111kn1 K '-con1luctance also has a bell-shapcd depcndenœ on potcutial and 

rcve"e' al 55/ 65 mV. There is, howcvcr, a diffcren<.:e bctwcen this Ca" '-activa1ed 
K '-conduclancc and the one decrcaseJ by 5-HT. The intrnccllular injection of EGTA 
by ~upprc~~îng intrac..:llular ('a~ 1 -ac..:umula:ion blocks lhe ca~-c.kpcnJent con<lu~-

A 

-~ 

·::\ 
jt.11A 

20se(_ 

"' 

1 ~~JmV 
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Fi1. 3. A: lop reconJ. S-HT slow inward currcnl in a volfageclamped snail neurone. Holdin1 polenlial 
+ 20 mV normal Mtlinc. Bottom record: JO mM of TEA in 1he bathing solution evokes a mctrked 
increa:se in the amplilude of the S-HT currenl. B: afler removal of the vol1age-damp. cunent-damp 
rec.:ording from the same neurone conlinuously bathed in 30 mV ofTEA. The 11eurone polenlial was 
kepl al·· 60 mV a square pulse of currenl evoked lhe discharge o( a spike, 1he dura1ion of 1he spikc 
w&ts alrcady prolongcd by the 'J EA trealmcnt (t.:ontrol). lontophoretic applit.:ation of 5-HT C\'oked a 
remarlahle prolongation of the spike dura1ion Jue a 10 an increase of the plateau phase. 

tance". Wc could not observe any blocking of the 5-HT slow inward currcnt after 

prolonged intracellular injection of EGTA, inspite of the fact that EGTA blocked the 

afterputential of a train of spikes k nown Io be due Io an increase of the Ca"' depen

dent K 1-conduclance. 
Il appears thcn that 5-llT inaclivates a K 1-conduclancc which docs not 

correspond exactly 10 any of those described abovc. llowcver, il still could be the 

Ca'• -Jependenl one if the failurc of the EGTA experiments would be duc to a Jack of 

diffusion of EGTA to the aclual K 1-channels site. On the other hand, tire 5-llT inward 

currcnt cou Id be related to a Ca2 ' -entry across the neuronal membrane (sec ref. 1). 
Anyhow, the main conclusion of lhc present work is thal the decrease of a voltage 

depeudent, [Ca'' Io-sensitive K '-conductance is responsible for both an incrcase in the 
plateau phase of the action potential and, when anal y Led in steady-state voltage clamp 

conditions, a voltage-dependcnt slow inward current. A possible invulvement of a 

secondary mcsscnger system in the generation of the 5-HT slow inward currenl has 

becn rcportcd elscwhcrc•. 

We thank Drs P. Aschcr and A. Marty for helpful discussions. This work was 

supportcd by granls from CNRS, DGRSTand INSERM, France. P.D. was supported 
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ABSTRACT The extracellular application of either serotonin 
or dopamine and the intracellular injection of cAMP all evoke in 
the same identified neurons of the mail Heliz aapersa inward cur· 
rents associated with a decrease in K+ conductance. The sero
tonin-, dopamine-, and cAMP-induced inward currents all show 
the same maximal amplitude. When the response to one trans
mitter is maximal, the response to the other is blocked. Using a 
single-cell microassay, we found that both serotonin and dopamine 
stimulate the adenylate cyclase [adenosine triphosphate pyro
phosphate-)yase (cyclizing), EC 4.6.6.1] activity of the neurons 
giving the inward-current responses; on the other band, the ade
nylate cyclase activity of a neuron that does not show the serotonin· 
and dopamine-induced currents was noti stimulated by the trans
mitters. In contrast with the nonswnmation of the maximal in· 
ward-current responses, the maximal stimulating effects of the 
transmitters on the enzyme activity are additive. The diterpene 
forskolin, which stimulates the adenylate cyclase activity of the 
single ceDs 9-fold, also evokes an inward current. We conclude that 
single .ail neurons are endowed with independent serotonin and 
dopamine receptors linked to the adenylate cyclase. Activation of 
acb of these receptors evokes a cAMP-mediated decrease in K+ 
cimductance. The physiological interaction between the transmit
ters probably takes place at a late step in the chain of events lead
~ from the increase in cAMP to the closing of the K+ channels. 

In previous papers (1, 2), we reported that extracellular appÜ· 
cation of serotonin (5-hydroxytryptamine, 5HT) evoked an in
ward current, associated with a decrease in membrane con
ductance of K+ ions, in a number of identified neurons of the 
snail Helix aspersa. In the same neurons, intraneuronal injec
tion of cAMP also induced an inward current that has the same 
ionic basis and electrophysiological properties as the 5HT re
sponses. Moreover, extracellular appücation of isobutylmethyl
xanthine, an inhibitor of phosphodiesterase (3' :5'-cycüc nu
cleotide phosphodiesterase) activity, increased the 5HT response, 
suggesting a causal link between 5HT and cAMP. This causal 
relationship was also supported by the finding that 5HT sig· 
nificantly stimulated the adenylate cyclase [adenosine triphos
phate pyrophosphate-lyase (cycli.zing), EC 4.6.6.1] activity in 
homogenates of the identified snail neurons. 

Klein and Kandel (3) have observed that 5HT, cAMP, and 
isobutylmethylxanthine induce an increase in the Ca2

+ com
ponent of the spike of an identified sensory neuron of Aplysia 
califomica and showed (4) that this effect is associated with a 
decrease in K+ conductance. The same effects of 5HT on the 
action potentials were observed in the snail neurons showing 
the inward current response (1). 
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More recently, Bernier et aL (5) have observed that 5HT, but 
not dopamine, increases the cAMP concentration in the sensory 
neuron and Castellucci et al (6) reported that intracellular in
jection of the catalytic unit of acAMP-dependent protein kinase 
mimics the effects of 5HT and cAMP on the sensory neuron. 
Paris et aL (7) and Lemos et al (8) have observed that 5HT in
duces the fast phosphorylation of proteins in a membrane frac. 
tion of Aplysia abdominal ganglion. 

These results, in Aplysia and Helix, support the idea (9) that 
5HT evokes a cAMP-mediated decrease in membrane conduc
tance of K+ ions and that the permeabûity change results from 
the phosphorylation of a membrane protein. 

In the present paper, we show that dopamine and 5HT can 
evoke in the same identified neuron an inward current asso
ciated with a decrease in K+ conductance. We also observed 
that, when the physiological response to one transmitter was 
maximal, the response to the other became blocked. Using a 
single-cell microassay, we found that 5HT and dopamine stim
ulate the adenylate cyclase activity in the same neuron and that 
their maximal effects on the enzyme activity are additive. We 
conclude that the cAMP-mediated decrease in K+ conductance 
induced by both 5HT and dopamine results from the activation 
of two independent receptors and that the observed physiolog
ical interaction between 5HT and dopamine takes place at a step 
between the cAMP increase and the closing of the K+ channel. 

METHODS 

Electrophysiological Experiments. Identified neurons of the 
viscero-abdominal ganglionic mass of Helix aspersa [ceils Fl, 
F6, El, E2, El3, and D2 of Kerkut et al (10)] were studied. 
The snail ganglia were isolated and desheathed in a chamber 
and continuously bathed in 120 mM NaCl/5 mM KCI/6 mM 
CaCl2/3.5 mM MgCl2/10 mM Hepes, pH 7.4. The neurons 
were generally impaled with a KCl-filled double-barreled mi
croelectrode connected to a voltage-clamp circuit. For tracing 
the current vs. voltage (I-V) curves, we used another voltage
clamp system connected to two independent KC!-filled mi
croelectrodes. 

5HT and dopamine were applied iontophoretically onto the 
same neuron by using separate micropipettes filled with satu
rated solutions of 5HT-creatine sulfate complex and 0.1 ~1 do
pamine chloride, respectively. Tetraethylammonium (Et4NT) 
ions, Cs+, EGTA, and cAMP were injected intracellularly by 
passing appropriate currents between the barrels of a double
barreled microelectrode. One of the barrels was filled with 
either 1 M Et4NCI/l mM CaC12/0.25 mM K2EGTA or a 0.1 

Abhreviations: 5HT. serotonin; Et.iN-, tetraethylammonium ion; l-V, 
current vs. voltage. 
:l:To whom reprint requests should be addressed. 
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m..\1 solution of the monosodium salt of cA..\tP and the other 
barrel was filled with 3 M KCI. 

In manipulation of the extracellular ionic concentration, 
NaCI was replaced by Tris·HCl or sucrase to keep the osmo
larity constant, Et4N+ was added after removing the same 
amount of Na+, and CaCl2 was replaced by CoCl2 or by MgCl2. 

When necessary, 5HT and dopamine were dissolved in saline 
and applied through the perfusion system. Forskolin was dis
solved in absolute alcohol to prepare a 20 mM stock solution and 
then further diluted with saline. 

Biochemical Experiments. Adenylate cyclase assays on par
ticulate fractions of the whole abdomino-visceral ganglionic 
mass were carried out as described (11, 12). The adenylate cy
clase assay on single neurons was done using a modification of 
the method of Imbert et al (13) for isolated nephrons. The neu
ron was isolated from the ganglia by pulling the axon beyond 
the axon hillock; it was then aspirated in fine polyethylene tub
ing with cold saline, transported to the well of an excavated glass 
slide kept at OOC, and photographed. The saline was removed 
under microscopie control and replaced with 0.5 µ.lof 100 mM 
Tris·HCI, pH 7.2/1 mM [3H]cAMP (0.02 µ.Ci; 1 Ci = 3. 7 x 
1010 becquerels)/20 mM creatine phosphate/0.3 mM ATP/ 
0.25 mM EDTA/0.1 mM GTP /5 mM MgS04 containing crea
tine kinase at 1 mg/ml. The cell membrane was opened with 
needles to allow penetration of the substrates and the incubation 
was started by addinJ.1.5 µ.lof the described medium contain
ing2 to3 µ.Ci of [a- P]ATP and, when necessary, 100-500 µ.M 
dopamine, 50-250 µ.M 5HT, or 100 µ.M forskolin. Each slide 
was tightly covered and incubated at 30°C for 30 min. The time 
that elapsed between photography and the onset of incubation 
was not important for the effects of 5HT studied. In contrast, 
such time was shortened as much as possible when dopamine 
was used to avoid attenuation of the enzyme stimulation. After 
the 30-min incubation period, the reaction was stopped by ad
dition of 200 µ.lof 100 mM Tris·HCl, pH 7.4/5 mM ATP /5 mM 
cAMP containing sodium lauryl sulfate at 10 µ.g/ml. [a-32P]
cAMP was isolated as described (12). To measure the basal 
adenylate cyclase activity in unstimulated ce1ls, more than 200 
cpm were always counted, the blank value being l/5th of this. 
Results are expressed as fmol of cAMP synthesized per cell and 
for 30 min of incubation. Because the results varied from cell 
to cell, values given are means for 10 ceUs of the same class. 

RESULTS 

Properties of Dopamine-, 5HT-, and cAMP-Induced In
ward Currents in Single Snail Neurons. As previously shown 
(1, 2), both iontophoretic application of 5HT to a restricted spot 
on the cell soma and intracellular injection of cAMP evoked a 
slow inward current in the identified snail neurons listed in 
Methods (except ceU D2). The responses recorded at + 10 m V 
from cell Fl are shown in Fig. lA (curves a and c). In the same 
ce11 and at the same holding potential, iontophoretic application 
of dopamine also evoked an inward current (Fig. lA, curve b), 
and the kinetics were similar to those of the 5HT and cAMP 
responses. It is interesting to note (Fig. lA) that, whereas the 
responses to 5HT and dopamine showed a 1- to 2-sec latency, 
the cAMP-induced current appeared without delay. 

The inward currents induced by dopamine, as well as those 
evoked by 5HT and cAMP, were not affected by replacing the 
extracellular NaCI by either Tris·HCI or sucrase but were sen
sitive to changes in the extracellular Ca2+ concentration. De
creases in this concentration reduced the amplitudes of the re
sponses to the three agents but never blocked them, even after 
prolonged exposure to a Ca2+ -free medium containing 5 mM 
EGTA. Replacement of the extracellular Ca2+ by Co2+ evoked 
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FIG. 1. (A) Inward currents recorded in a voltage-elamped cell <Fl) 
as a result of iontophoretic application of 5HT (curve a) or dopamine 
(curve b) or intracellular injection of cA.MP (curve c). Holding poten
tial: +10 mV. Iontophoretic current duration: 5HT, 300 msec; dopa
mine, 600 msec. Arrows indicate time of application/injection. (B) I
V curves relating net currents evoked by extracellular application of 
dopamine(•) or 5HT (e) or intracellular injection of cA.MP (4) to the 
potential levels at which they were recorded. Ail experiments were 
carried out on cell Fl bathed in 30 mM Et4W to suppress other con
ductance component.s (see ref. 2). The control steady-state curve was 
obtained by stepping the voltage from a holding potential level ( + 10 
mV) to levels between +60 and -90 mV. The net current.s evoked by 
dopamine, 5HT, and cA.MP were normalized by subtracting the I-V 
curves obtained during the treatment from the control steady-state I
V curve. I-V curves reported in our previous papers (1, 2) showed max
imal 5HT and cA.MP current values at + 10 m V, these currents de
creasing at further depolarized levels. Such "inactivation" is not ob
served here because the voltage-clamp system using two independent 
microelectrodes gives better control of the neuron potential. 

an inward current (1) and depressed the amplitude of the re
sponses to 5HT, dopamine, and cAMP. 

The I-V curve (Fig. lB) relates the normalized values of the 
net currents evoked in cell Fl by extraceUular application of 
5HT or dopamine or intracellular injection ofcAMP to the levels 
at which the voltage was stepped to measure the current. This 
I-V curve fits the values of the net currents induced bv the 
three agents. Moreover, the net currents evoked by ea~h of 
them did not show inactivation up to + 50 m V and did show the 
same inversion potential at -40/-50 mV. This indicates that, 
despite the Ca2+ -sensitivity, the currents cannot be due to a 
Ca2+ influx but are probably due to a decrease in membrane 
conductance for K+. This inversion potential is more depolar
ized than the K+ equilibrium potential value, EK, of snail neu
rons and alteration of the extracellular K+ concentration did not 
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modify the inversion potential of the three currents, precisely 
as predicted by a strict Nernst relationship for EK. However, 
the currents induced by 5HT, dopamine, and cAMP, when re
corded at + 10 m V, were all markedly depressed by intracellular 
injection of either Et4N+ or Cs+. In contrast, neither extracel
lular application of 30 mM E~N+ nor intracellular injection of 
EGTA affected any of the three currents. 

The inward-current response to dopamine described above 
was observed only in cells Fl and El3. In other cells such as 
El, E2, and F6, the response to dopamine has two components 
(see Fig. 3B Bottom): a relatively fast outward current [which 
corresponds to the dopamine-hyperpolarizing response that has 
been described by Ascher (14) as associated with an increase in 
K+ conductance] preceded the inward current that showed the 
same properties as those of cells Fl and El3. Other neurons 
of the snail ganglia did not show any inward-current responses 
to either 5HT and dopamine (see Fig. 3A Bottom). 

All the results therefore support the view that dopamine 
works as does 5HT (2, 3) by producing an inward-current re
sponse secondary to an increase in the intracellular concentra
tion of cAMP. We then investigated whether dopamine, as 
5HT, stimulated the adenylate cyclase activity of the identified 
snail neurons. 

SHT- and Dopamine-Induced Stimulation of Adenylate Cy
clase. In a series of preliminary experiments we observed, as 
described (2, 15), that 5HT stimulated the adenylate cyclase 
activity in particular fractions prepared from whole snail gan
glia. The maximal effect was observed at 50 µ.M 5HT (Fig. 2A). 
We also found that the ganglia particulate preparation contained · 
a dopamine-sensitive adenylate cyclase that was maximally 
stimulated at 100 µ.M dopamine (Fig. 28). To know whether 
both transmitters stimulated the adenylate cyclase in the same 
single cell, we investigated their actions with a single-cell bio
chemical approach. 

The main results of these experiments are summarized in 
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Fm. 2. Dose-response curves for cAMP production (o, •l and 
membranes current.s (O, •l induced by 5HT (Al and dopamine (Bl. 
Adenylate cyclase activity was measured in whole snail ganglia ho
mogenates; the stimulation of adenylate cyclase evoked by different 
transmitter concentrations is expressed as a percentage of the maxi
mal stimulation level. Each point is the mean of triplicate samples, 
which were within 5%. Basal adenylate cyclase activity was 102 (pmol/ 
min)/mg of protein; maximal 5HT stimulated activity was 235 (pmol/ 
min)/mg of protein, and maximal dopamine-stimulated activity was 
137 (pmol/min)/mg of protein. The electrophysiological responses of 
cell Fl are expressed as a percentage of the maximal inward current 
evoked by bath-applied 5HT or dopamine. Each point is the mean of 
live measurement.s, which were within 8%. 

Proc. Natl Acad. Sei. USA 79 (1982) 

Fig. 3. Both 5HT (50 µ.M) and dopamine (100 µ.M) evoked a 
2.5-fold stimulation of adenylate cyclase in cell Fl (Fig. 3C; 
similar results were obtained in cell El3). In cell E2, which 
shows a composite response to dopamine, 5HT and dopamine 
markedly stimulated adenylate cyclase activity (Fig. 3B). Fi
nally, in neuron D2 (Fig. 3A), which never showed an inward 
current in response to the transmitters, 5HT and dopamine 
produced no enzyme stimulation. 

Interactions Between Dopamine and 5HT. As shown in the 
dose-response curves (Fig. 2) based on data from cells Fl and 
E13, the amplitude of the inward current in response to bath 
application of 5HT (A) or dopamine (B) depended on their con
centrations and reached a maximal amplitude at 10 µ.M dopa
mine and 2 µ.M 5HT. This maximal amplitude was similar for 
both transmitters. No desensitization was observed electro
physiologically when the application at these maximal concen
trations of transmitter was prolonged. Also, the physiological 
responses reached saturation at concentrations that induced 
only 75% of the maximal activation of the adenylate cyclase. We 
also found that, when the response to one of the transmitters 
was saturated, the response to the other transmitter was sup
pressed (Fig. 4A). The same observation was made when the 
maximal response to a transmitter was combined with intra
cellular injection of cAMP. 

These findings raised the question: do the two amines acti
vate the same or different receptors linked to the adenylate 
cyclase? Pharmacological experiments did not clarify this ques
tion because we did not find specific 5HT and dopamine an
tagonists in either electrophysiological experiments or in the 
biochemical assavs. We therefore tried to determine whether 
or not the maxi~al effects of the transmitters on the adenylate 
cyclase activity of a single cell were additive. Table 1 shows that 
in cell Fl the adenylate cyclase stimulation by maximal con
centrations of both transmitters were additive. When the two 
transmitters were applied at the same time, the response to each 
was equal to the response produced when each transmitter was 
applied alone. We verified that the transmitter concentrations 
used on the single cell gave the maximal effects since further 
increases of the dose decreased the level of enzvme stimulation 
(Table 1) as also observed in particulate prep~tions (see Fig. 
2 and ref. 16). 

Forskolin Experiments. Forskolin, a diterpene that specif
ically stimulates adenylate activity in intact- and broken-cell 
preparations of mammalian tissues (17), at 100 µ.M evoked a 9-
fold stimulation of the enzyme activity in cells Fl (Table 1) and 
E13. It also (at 20 µ.M) induced an inward current in cell Fl 
(Fig. 4B). When the amplitude of this current reached satura
tion, the effects of dopamine and 5HT were abolished (Fig. 4B). 
No effect was observed when 0.1 % alcohol ( used to dissolve the 
forskolin) was applied to the cell. 

DISCUSSION 

The present results support the view that, in snail neurons, both 
5HT and dopamine evoke a cAMP-mediated decrease of the 
same membrane K+ conductance through the activation of two 
independent receptors. Moreover, they suggest that the ob
served interaction between the transmitter responses takes 
place at some step in the chain of events related to the closing 
of K.,. channels, bevond the cAMP intracellular accumulation. 

Cedar and Schw~ (18) reported earlier that both 5HT and 
dopamine can induce an increase in cAMP concentration in the 
Aplysia abdominal ganglion. Later, 5HT was shown to stimulate 
the adenylate cyclase activity in homogenates of either whole 
molluscan ganglia or identified neurons (2, 6, 11, 15). However, 
attempts to show that dopamine stimulates the enzyme in mol-



NeurobiOÏogy: Deterre et al. Proc. ~atl. Acad. Sei. USA 79 (1982 ) ï937 

A B c 
. · ~ 

-~ I 200 J.LID 

147±16*** *** 
141:::15 

• 
84±13*** 

73:::15 

61:::9 

Base 5HT 

î î 
I 

58±7 
T 
l. 

DA 

î 
l2nA 

20 sec 

52±10** 

24±6 

CJ 
Base 5HT DA 

59±6 
T 
J. 

Base 5HT DA 

FIG. 3. Correlation between sensitivity to 5HT and dopamine (DA) of the adenylate cyclase activity of single identified neurons and their elec
trophysiological responses to 5HT, dopamine, and cAMP. (A ) Neuron D2. (B) Neuron E2. (C) Neuron Fl. Enzyme activities are expressed as ûnol 
x 10- 2 of cAMP /30 min per cell and reported as mean ± SEM of dopamine values obtained in at least 10 different neurons: **, P < 0.01; o• , 
P < 0.001 (Student's t test). Arrows indicate time of injection/application of cAMP, 5HT, or dopamine. 

luscan central nervous system were unsuccessful, probably be
cause very few cells stimulated. Indeed, the adenylate cyclase 
stimulation by dopamine in whole snail ganglia was l/5th of that 
caused by 5HT (Fig. 2). In contrast, when the adenylate cyclase 

A Dopamine 

' 12 nA 
20 sec 

B Forskolin 

' 

FIG. 4. (A) Interaction between dopamine and 5HT effects. During 
application of 10 ).LM dopamine, which evokes a saturating inward cur
rent, the response to iontophoretic application of 5HT is abolished. (B ) 
Forskolin (20 ).LM) evokes an inward current during which the effect 
of iontophoretically applied 5HT is abolished. î , Application of 5HT. 

activity of cells Fl and El3 was measured, 5HT and dopamine 
elicited similar potent stimulation (Fig. 3). 

The 5HT-induced conductance decrease in the snail neuron 
described in this paper has been shown to be analogous to that 
observed in an Aplysia sensory neuron (1, 3, 4). An inward-cur
rent response to dopamine similar in time course to the one 
recorded in snail cells Fl' and El3 was recently described.by 
Pellmar (19) in identified neurons of Aplysia. However, she did 
not reach.any conclusion regarding its ionic mechanism and her 
results cast doubt not only about cAMP-mediation of the do-

Table 1. Adenylate cyclase activity of cell Fl 

cAMP, fmol / 30 
Treatment min per cell 

None 69 ± 3 
50 ).LM 5HT 171 :t 19 
100 ).LM dopamine 129 ± 19 
50 ).LM 5HT/ 

100 ).LM dopamine 237 ± 21 
250 ).LM 5HT 121 ± 15 
500 ).LM dopamine 110 ± 7 
0.5% EtOH 123 ± 22 
100 J.Li'vi forskolin 

(in 0.5% alcoho!) 1,180 ± 210 

Observed 
increase. % 

148 
87 

243 
75 
59 

862 

cAMP values are means ± SEM for 10 different neurons. Observed 
increases are given as percentage of basal activity. Dopamine stimu
lation was somewhat lower than in Fig. 3 because of prolongation of 
the time between cell extraction and incubation with the substrate. 
Stimulation of the enzyme by forskolin was compared with activity in 
the ·presence of the vehicle (0.5% EtOID. 



ï938 Neurobiology: Deterre et al 

pamine-induced inward current but also about the role of cAMP 
in the generation of the 5HT-induced inward currents in A.plysia 
neurons (20). Such doubts could be laid aside by showing that 
(i) the individual identified neurons that responded to 5HT, 
dopamine, and cAMP by inward currents also contained 5HT
and dopamine-sensitive adenylate cyclase whereas neuron 02, 
which did not respond physiologically to the transmitters, did 
not show 5HT- or dopamine-sensitive adenylate cyclase activity 
and (ii) forskolin, a potent activator of the adenylate cyclase in 
cells Fl and El3, evoked an inward current similar to those 
evoked by the transmitters. 

The additivity of the maximal transmitter effects on the ade
nylate cyclase activity also deserves comment. It bas generally 
been observed that, when two or more receptors are coupled 
with an adenylate cyclase in the same cell, their maximal actions 
on the enzyme are not additive, the classical example being the 
adipocytes (21). This observation is usually explained by assum
ing that the adenylate cyclase pool is limited and that there is 
no specificity of recognition between a given receptor and the 
catalytic unit of the adenylate cyclase. In the case of the snail 
neurons, it is possible that the membrane pool of adenylate cy
dase is not limiting or that the receptor-adenylate cyclase sys
tems fonn separate domains. 

In spite of the additivity of the maximal effects of 5HT and 
dopamine on the adenylate cyclase activity, no summation was 
observed between the inward-current responses to saturating 
concentrations of 5HT and dopamine. The mutual blocking ef
fect observed cannot be due to crossed desensiti7.ation of the 
receptors but rather must be due to a limiting step beyond the 
intracellular cAMP production. This is also confirmed by the 
fact that the maximal inward currents evoked by each trans
mitter were obtained at concentrations lower than those giving 
optimal adenylate cyclase stimulation (Fig. 2). The apparent 
affinity difference between the physiological responses and 
those of the adenylate cyclase have been repeatedly reported 
in the literature (see ref. 22). One can argue that the shift ob
served could be due to loss of the integrity of the cells in either 
the broken cell preparation or the single-cell assay. However, 
Cedar and Schwartz (18) reported a similar apparent affinity for 
the 5 HT-induced cAMP accumulation in intact abdominal gan
glia of Aplysia. 

Another point that deserves comment is the nature of the 
channels closed by 5HT and dopamine application. In a pre
vious paper (2), we discarded the possibility that such channels 
could be the same as those involved in the delayed K+ recti
fication or in the K+ conductance increase associated with in
tracellular Ca2+ accumulation (see ref. 23). The fact that the 
reversai potential of the net 5HT-, dopamine-, and cAMP-in
duced currents does not coïncide with the normal Eic of snail 
neurons ( - ï5 m V) and does not strictly follow the E K variation 
predicted by the Nernst relationship can be accounted for by 
at least two factors. (i) To obtain the steady-state 1-V curves, 
the membrane potential was held at + 10 m V for long periods 
of time, which mav cause accumulation of K+ in the extracel
lular space and a ronsequent shift in EK to more depolarized 
values. (ii) The ionic channels affected by the transmitters may 
not be totally selective to K+ ions. Recent experiments by Sie-

Proc. NatL Acad. Sei. USA 79 (1982) 

gelbaum (24) suggest that, in the Aplysia sensory neuron, 5HT 
decreases the probability of opening of K+ channels different 
from those involved in the delayed-rectification phenomenon 
and from those channels activated bv intracellular Ca2+. 

In conclusion, both 5HT and dop~mine can decrease the K+ 
conductance in the same single neuron by stimulating the ade
nylate cyclase activity via two independent receptors. 
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GTP-dependent Anion-sensitive Adenylate Cyclase in Snail Ganglia 
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Snail ganglia possess an anion-sensitive adenylate 
cyclase. This enzyme was stimulated 100% by chloride 
in a strictly GTP-dependent manner. The apparent af
finity of chloride for adenylate cyclase was 2 x 10-4 M. 

Halogens were found to be the most active anions. 
Sorne inorganic anions such as SO/- and H2P04 - were 
inactive, as were all the organic anions tested. Stimula
tion was not cumulative for any maximal concentration 
of the active anions except fluoride. Chloride poten
tiated the effect of fluoride, indicating that the anion 
effect is not fluoride-like. Another striking result is that 
chloride enhanced adenylate cyclase sensitivity to the 
neurotransmitters serotonin and dopamine. The ab
sence of chloride stimulation when Mg2+ was replaced 
by Mn2+ further indicates a role of the GTP-binding 
protein (the G /F unit). Chloride could reversibly stim
ula te the adenylate cyclase activity already maximally 
stimulated by guanyl 5'-imidodiphosphate. We there
fore suggest that, in snail ganglia, chloride raises the 
activity of the G/F unit-catalytic unit complex at some 
stage after its formation. The same specific anion-sen
sitive adenylate cyclase was also found in some of the 
rat tissues tested. 

Several authors have reported that anions (1-6) and cations 
(7-11) exen specific effects on adenylate cyclase activity. Most 
of the studies dealing with the effects of anions have been 
done at high concentrations (20 to 300 mM) and the authors 
have generally not been able to exclude chaotropic effects (2-
6). The effects of fluoride were clearly distinguishable from 
those of ail the other anions. Sorne reports showed that several 
anions had different effects on basal, tluoride-sensitive and 
Gpp(NH)p1-sensitive adenylate cyclases 0-5). 

As regards cations, these (especially Na"") were recently 
observed to be necessary in conjunction with GTP for ade-
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CNRS-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale de 
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page charges. This article must therefore be hereby marked .. adt•er· 
t1sement" in accordance with 18 U .S.C. Section 1734 solely to indicate 
this fact. 
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§ To whom correspondence should be addressed at. CNRS-IN
SERM. BP5055, 34033 Montpellier Cedex. France. 

'The abbreviations used are: Gpp(:-.IH)p, guan~·l .s·-im1dodiphos
phate; GTP,S. guanosine 5·-0-(3-thiotriphosphatel: DA. dopamine; 
5-HT. 5-hvdroxvtryptarnine or serotonin: GiF. the regulatorv com
ponent of the adenylate cyclase system; C. the catalvtic component 
of the aden:..-late cyclase system; K. • .,,, .. apparent activation constant 
calculated as the ligand concentration inducing the half-maximum of 
:he acrivit~· 

nylate cyclase inhibition by neurotransmitters and hormones 
(9-12). Although the exact part playeà by Na ... in such inhi
bition is not known, it seems that, in fat cells and liver plasma 
membranes. the role of Na ... is to reverse the inhibitorv effect 
of GTP (9, 10). Interaction between the respective effects of 
GTP and cations thus occurs in these adenylate cyclase sys
tems. 

During a detailed study of snail ganglia adenylate cyclase 
activation, we observed that the latter enzyme was sensitive 
to specific anions and that this sensitivitv was strictlv GTP
dependent. W e describe here the properties of this activation 
and its relationship with activation of the same enzyme by 5-
HT or DA. 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

Preparation of Particulate Fractions-The subesophageal nerv
ous ganglionic mas.s of Heli:r aspersa was dissected at room temper
ature in a 0.9'f NaCl medium of the following composition: 120 mM 

NaCl. 5 mM KCl. 0.6 mM CaCI,, 9.5 mM MgCl,, 10 mM 4-(2-hydroxy
ethyll-l-piperazineethanesulfonic acid at pH i.2. It was then placed 
in the same medium at 4 °C. Routinely, 10-15 ganglia were then 
homogenized in 500 µI of medium containing 2 mM Tris-maleate at 
pH i.2 and 2 mM ethylene glycol bis(,8-aminoethyl ether)-N,N,N',N' -
tetraacetic acid. The homogenate was centrifuged for 10 min at 50.000 
x g at 4 °C. The pellet was washed twice and resuspended in 500 µl 
of the same buffer. \'arious rat tissues were homogenized and partic
ulate fractions were prepared according to the same protocol except 
for kidney. which was treated according to Butlen et al. (13). Proteins 
were measured according to Lowry et al. (14). 

Aden.vlate C.vcla,•e As.>iay-lncubation wu started by adding lG 
µl of particulate fractions to 30 µl of a solution containing: 25 mM 
Tris-maleate, pH 7.2. 10 mM theophylline, 0.5 mM ATP. 0.01 mM GTP 
(except when statedl, 5 mM MgSO,, 20 mM creatine phosphate, 
supplemented with 0.02 µCi of['H]cAMP. 1-2 µCi of[a-'t.'F]ATP, and 
l mg/ml creatine kinase. After 5 min of incubation at 30 °C, the 
reaction was stopped and [a-"'P]cAMP was purified u previously 
described (15). 

Preparation of DA-sulfate (3.4·Dihydro:r_v Phenylethylamine Sul· 
fate)-A cold solution of (3.4-dibenzvloxy)phenylethylamine (1 g) in 
degassed water was carefully neutralized with Na,CO,, (0.1 M) and 
extracted with eth~·! ether (3 x 100 mil. The organic layer was 
extensivelv washed with water and dried over magnesium sulfate. 
TLC of this product on silica gel showed a single spot of R,· - 0.91 
using the solvent svstem methanol/water/acetic acid (2:1:1. v/v). The 
sulfate salt of the free base was isolated as a white solid by adding 1 
eq of concentrated sulfuric acid to the ether solutiun. After extensive 
washing with ethvl ethe~. this solid was dissolved in 100 ml of 
methanol and the solution was protected from light. The benzyl
blockini; groups were removed by hydrogenolys.is 110~ PdC; 15 min: 
room temperature: 1 atml. The solution was rapidly filtereci under 
nitrogen and concentrated at room temperature in the dark. Addition 
of anhvdrous ethvl erher to the concentrated methanol solution gave 
rise to.a white soÙd. After extensive washing. the solid was dried over 
P ,O .. in the dark and stored at -20 °C. The characteristics of the final 
product were as follows: melting point. 256-258 °C (decomposition); 
TLC on silica gel wnh the same eluent a." above: R,· = 0.79: C\' 
!water). E.,, 1281 nm1 = 3.1 X 10' M 'cm '. 

Materials-[a- ''P]ATP and [ 'HlcAMP were purchased from New 
England Nuclear. 2-Amino-6.7-dihvdroxv- l.2.J,4-tetrahydronaphtha-
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lene wa~ kindl~· supphed b.v L. L. lversen IM. H. C .. United Kingdoml. 
Ali sodium salts and chloride sait.' listed in Table II and Fig. 4 were 
from Merck. 5-HT creatine sulfate. DA hvdrochloride. epinine. nor
epinephrine, and epinephrine were from Siimrn: GTP analogs were 
from Boehringer Mannheim. 

RESULTS 

Effects of Dopamine Hydrochloride on Snail Ganglia Ade
nylate C.vclase-ln the presence of 10--. M GTP, snail ganglia 
adenylate cyclase was stimulated by dopamine hydrochloride 
in a biphasic manner. The dose-response curve easil:v fitted a 
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FIG. l. Stimulation of snail ganglia adenylate cyclase by 
dopamine hydrochloride compound. The effect of dopamine hv
drochloride was studied in the absence (0) or presence (•! of 10 µM 
GTP. 

FIG. 2. NaCJ-stimulated adenvlate 
cyclase: effect of guanyl nucleotides. 
Adenylate cyclase activity was measured 
with different concentration~ of NaCI in 
the absence 1C·l or presence 1•1 of GTP 
or GpplNHlp CAi. The inset shows the 
Hill plot of the curve in the presence of 
GTP. 

250 

theoretical curve composed of two sin1de Michaelian activa
tions with apparent DA affinit:v constants IK.4 """) of :3 X 10 · 
and 2 X 10-' M. respecrively (fig. 1 ). When the specificit:v of 
the two components toward various dopaminergic agonists 
was studied. it was clear that only the first was due to the 
stimulation of DA-sensitive adenylate cyclase. lndeed, to our 
surprise. we observed that all the h:-·drochloride and bromide 
forms of the agonists used, i.e. DA-HCI. epinine HCI, and 
ADTN-Br, revealed the second component, whereas the tar
trate agonists norepinephrine and epinephrine were inactive 
in this respect. Therefore, these results suggested that the 
second component of the curve of Fig. 1 was due to the 
chloride ion in the dopamine compound. It is worth noting 
that this anion-sensitive adenylate cyclase was strictly GTP
dependent (Fig. 1). 

Guan_vl A'ucleotide Dependence of Anion-sensitit>e Adenyl
ate C_vclase in Snail Ganglia: Comparison with 5-HT-sensi
tÙ'e Aden_vlate C_vclase-As shown in Fig. 2, snail neuron 
adenylate cyclase was stimulated by NaCl in the presence of 
10-'' M GTP with an apparent affinity constant of 2 x 10-• M, 

thus confirming that the chloride was responsible for the low 
affinity component of the DA-HCI dose-response curve. The 
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F1G. 3. GTP dependence of snail ganglia adenylate cyclase. 
Adenvlate C\'Clase activitv was measured with different concentra
tions .of GTP in the absen.ce (ÜI or presence 1e1 of 1 mM NaCl. 
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tides on basal and 5-HT- and NaCl- ~ 
sensitive adenylate cyclases. A. c( 

Gpp(NHlp dose-response curve under ~ 
basal conditions 01. with 50 µM 5-HT ..9:1 
(•) or with l rnM NaCI (6). B. effect of ~ 
50 µM 5-HT or 1 rnM NaCI in the pres- c. 
ence of 10 µM GTP or IO µM GTPyS. C. 
tirne course of aden:vlate cydase activa-
tion under basal conditions, with 50 µM 
5-HT or with 1 rnM NaCl. rneasured in 
the presence of !OO ,uM Gpp(NHlp. NaCI 
was either present throughout incuba
tion (L--~) or was added after 10 min 
of incubation 16- - -6) under basal con
ditions. 
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Hill coefficient of the NaCl dose-response curve was 0.6, 
indicating that the interaction was not strictly Michaelian 
(Fig. 2. insetl. Stimulation by NaC! was far more pronounced 
in the presence of Gpp(NHlp (11-fold) than of GTP (2-fold). 
The GTP dependence of NaC! stimulation is also illustrated 
in Fig. 3. which indicates that the effect of salt was not due to 
any change in the apparent adenylate cydase affinity for GTP 
but onl:v to a rise in the maximal level of stimulation. Ade
n.vlate c:-·clase stimulation hy NaCI was just as strictly GTP
dependent as 5-HT-stimulation (16). However, the effect of 5-
HT was completely suppressed in the presence of nonhydro-
1,.·zable GTP analogs such as Gpp(NHlp, GTPyS (Fig. 4, A 
and m. or guan"·l 5'-(,8.y-methylene) diphosphate (data not 
shown). This was true whatever the incubation period (Fig. 2, 
A and Cl. Similar results were obtained with DA stimulation 
(data not shown). Note that. in contrast with many other 
tissues, stimulation of adenylate cyclase by Gpp(NHlp in snail 
ganglia exhibited no lag time (Fig.1 4C). NaCl stimulation of 
aden"fate cyclase, unlike 5-HT stimulation. was maintained 
in the presence of nonhydrolyzable GTP analogs. Fu.rther
more, when added 10 min after the addition of Gpp(NHlp, 
NaCI was still able to stimulate cyclic AMP production <Fig. 
4C). 

Spec1/Ïcity of Anion-sensitil•e Adenylate Cyclase-The ef
fect of sait just described was anion- and not cation-dependent, 
since, as Fig. 5B shows, the same stimulation was obtained 
with NaCI. LiCl. KCI. or choline Cl. Furthermore. this stim
ulation was not due to increased ionic strength, because the 
same concentrations of Na!SO, had no effect <Fig. 5Bl. Fig . 
5A and Table I indieate the specificit"· of adenylate cyclase 
activation in relation to 18 anions. which displayed both 

F11;. -~. Specificity of the anion-sensitive aden:vlate cyclase. 
.4. do,;e-rt>~µon,;e curves for several anions. Ail anions were in the 
form of soriium sait. Results are expressed as per cent of the basal 
a<lenvlatt' n-clase activitv. B. influence of the associated cation on 
the chlori<le effect. So<liu.m and sulfate are ineffective. 
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TABLE 1 
Effect., of 18 anion~ on adenylatc cyc/a,e aclll'alwn in snail 

panglia compared tu three other ·'."stem., 

In the first column. + indicates a stimulation h1gher than 20',. + / 
- is a stimulation of about 15',. and - i~ a stimulation lower than 
10'<. The second column refei;; to data from Ref. l ï. which describes 
the abilitv of the anions to reverse the inhibnor\' post-s\·naptic 
membran~ potential HPSP) of cat motoneurones. and therefore to 

pass through the chloride channel. The third and fourth columns 
describe the effect of the anions on diazepam binding to rat cerebral 
cortex (18) and on str~·chnine bindini< to spinal cord svnaptic mem
branes (191. NT. not tested. 

c: 
ii 

Chloride 
Bromide 
lodide 
Nitrite 
Nitrate 
Thiocyanate 
Azide 
Bicarbonate 
Formate 
Propionate 
Perchlorate 
Sulfate 
Phosphate 
Acetate 
Aspartate 
Maleate 
Glutamate 
Lactate 

Aetrvation 
of ~nail 

~anizlia ad<'
nvlate C\-

. clai't' · 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+!
+!-

Effe,·t on 
rP\'PrsaJ of 

IP~P 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

NT 
+ 

+ 

NT 

Enhance-
ment of di-

azepam 
hinciini;: 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

!'<T 

+!-

Inhihttmn 
of 

strvchninf' 
h.tnciing 

.... 
+ 
+ 

NT 
+ 
+ 

NT 

+ 
NT 
+ 

NT 
NT 

~ 100 

~ 
c: 
Ê 

--o, 

i 
o/',,.o ''\ 

. / 
. I 

/j 
o-.. ....... ~...._~_.._~.....___.~• 

c 

• 

0 1 2 5 10 20 0 1 2 5 10 20 
Mg SO. (mM) Mn SO. (mMI 

FIG. 6. Effect of )tg1+ and Mn2+ on basal and chloride-stim
ulated adenylate cyclase activity. The adenylate cyclase activit~· 
was measured in the presence of0.5 mM Na,SO, (ÜJ or in presence of 
1 mM NaCI (el. 

different affinities and efficiencies. When several active anions 
were added together at the maximum concentration. stimula
tion was not cumulative (data not shown) except in the case 
of F- !Fig. 8). Fig. 5A shows that halogens were the most 
active anions tested. Certain inorganic anions were inactive 
ISO,'-. and H~PO, - J as were al! the organic anions tested 
(Table Il. Since So/- and maleate were present in the incu
bation medium in the form of MgSO, and Tris-maleate. we 
verified that these anions were inactive when tester! in the 
presence of 4-!2-hydroxvethyll-l-piperazineethanesulfonic 
acid buffer and Mg( CH ,C001 2• In the result:< reported in the 
following section. we term "anion-specific adenvlate cvclase .. 
that enzyme activity which is stimulated in the presence of]
]() rnM NaC! and not stimulated with 0.5-5 m.M Na"SO,. Table 
I compares the anion specificit~· of snail ganglia aden~·latt" 

cyclase with the specificity of chloride permeability of marn
malian spinal neurons (li) and with the anion specificity of 
diazepam and strychnine binding in mammalian nervous sys
temE' 118. 191. 

E{fects of Mg 2
+, Jin 2+, and ATP Concentration on Anion

sensitit1e Adenvlate Cvclase-Like other adenvlate cvclase 
systems, that i~ snail ganglia was stimulated by -Mg2

+. What
ever the Mg2

+ concentration. the effect of ci- was still appar
ent (Fig. 6). The K~ •rr> of Mg2

+ stimulation was not signifi
cantly altered b.v cr. Note that the control curve for this 
experiment was obtained with 0.5 mM Na2SO. to keep the 
ionic streng-th constant. ln contrast to Mg2+, ci- exerted no 
significant effect in the presence of Mn2

+. However, it was 
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FIG. ï. Increase with NaCI in the maximal rate of the ade
nylate cyclase reaction. Hofstee plot of aden~·late cyclase activity 
(\' l measured in the absence (Ü) or presence 1•1 of 1 mM NaCI as a 
function of the ATP concentration l[S]I. 
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TABLE II 
Ret•ersibility of the respectil'e effects of chloride and Gpp(NH)p on snai/ ganglia aden.vlate cyclase actimtion 
The preparation were first preincubated during 5 min at 30 °C and then centrifuged for 10 min at 50.000 x g at 

4 °C. The pellet was washed twice and resuspen<led in the usual buffer before postincubation under several 
conditions. The activity is expressed in picomoles of cAMP /min/mg of protein units. GTP or Gpp(NH)p 
concentration was 10 µM in the medium of preincubation or postincubation. NaCI concentration was 10 mM. 

Activity during first First incubation in the presence of incubation None 

GTP 105 11.8 
GTP + NaCI 206 11.4 
Gpp(NHJp 85 39.I 
Gpp(NHJp + NaCI 518 40.9 

important to check that ci- did not modify the affinity of 
adenylate cyclase for its ATP-Mg"• substrate (Fig. Ï). 

Potentiation of F-, 5-HT, and DA-sensitil·e Adenvlate 
Cyclases Stimulation by Anions-The anion effects obs~rved 
here were separate from those of F- since they were present 
whatever the NaF concentration. Furthermore. as Fig. 8 
shows, the stimulation by 2.5 x 10-" M NaF of adenylate 
cyclase activity was 4-fold in the absence of NaCI and 6-fold 
in its presence, thus showing that chloride potentiates stim
ulation by fluoride. Furthermore. c1- was observed to enhance 
the effects of 5-HT and DA on adenylate cyclase !Fig. 9). The 
rise in the cyclic AMP level due to these neurotransmitters 
was three times greater in the presence of ci- than in its 
absence. The percentage stimulation of adenylate cyclase by 
DA and 5-HT was a1so higher in the presence of c1-. No 
significant change in the K.~ •PP for 5-HT and DA activation 
was observed (Fig. 9). In this experiment. we used a DA
sulfate compound instead of DA-HCI in order to suppress the 
effect of c1- in the latter compound (see "Experimental-Pro
cedures"). 

Rei•ersibility of Anion Effects in the Presence of 
Gpp(NH)p-The chloride stimulation observed in the pres
ence of GTP was reversible. As the first two lines of Table II 
indicate. adenylate cyclase activity was the same after wash
ing. whether the enzyme was preincubated with or without 
NaCl, and this activity remained identical whatever the sub
sequent incubation conditions. The effect of cr was also 
reversible when the preparation was preincubated in the 
presence of GppiNH )p. In contrast. the activity stinmlated by 
GPP<NH\p was only partly reversible. since after washing it 
was higher than in the control preparation preincubated with 
GTP (Table Il). Moreover. chloride was still able to stimulate 
this activity without further addition of nucleotide. 

Anion-senslfii·e Adenylate Cyclase in Sei·eral Rat Tis
sues-Specific c1- stimulation of adenylate cyclase activity 
lnot observed with SO/-) was also found in rat tissues. Three 

Activity subsequent to washing measured in the presence of 

NaCI GTP 

12.1 69.6 
11.6 65.2 

112.2 
123.8 
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105.8 
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corre• 
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FIG. 10. Specific chloride effect on adenylate cyclase from 
several rat tissues. The factor of stimulation by NaCI or Na,.SO, on 
adenylate cyclase activitv were calculated with the following basal 
activities: 0.5. 94. and 129 pmol of cAMP/min/mg of protein in kidnev, 
cerebral conex. and striatum. respective!\·. 

typical resuits are reported in Fig. 10. The most potent effect 
was observed in inner kidney medulla. As in snail ganglia, it 
was abolished in the presence of Mn2

• (èata not shown). 
Slight stimulation was obtained in cerebral cortex (Fig. lûl. 
lung. heart. and submaxillary glands (data not shown). Non
significant stimulation was obscrved in striatum (Fig. lûl or 
in kidney cortex (data not shownl. In these experiments. a 
higher chloride concentration was required for adenylate c:-.._ 
clase stimulation than in snail ganglia. In ail tissues in which 
chioride stimulated basal ~den:-.'Iate cyclase activity. it poten
tiated stimulation by Naf and Gpp(NHlp (data not shown). 

DISClJSSI01" 

The main result of this stud:-.· is the observation that the 
aden~·Iate nclase in :mail ganglia is anion-sensitive in a highly 
specific way. We clearl~· showed that cations had no effect. 
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The anion-induced stimulation exhibited some of the estab
lished properties of hormone or neurotransmitter stimulation. 
Thus. al! these types of stimulation modified the maximal rate 
of cAMP production, but not the aîfinity of the adenvlate 
cvclase for ATP. Ali were strict!~· GTP-dependent (Ref. 20 
a~d Fig. 2) and were eliminated when Mgc· was replaced by 
Mn"· (Ref. 21 and Fig. 6). On the other hand. anion-induced 
stimulation has other original properties: it potentiates fluo
ride and neurotransmitter activation and does not raise the 
apparent affinity of adenylate cydase for Mg2

• IRefs. 22 and 
23 and Figs. 6, 8. and 9). Another important difference ob
served in our s:i-·stem between adenylate c:-·clase stimulation 
bv chloride and bv neurotransmitters is that ci- potentiated 
the effect ofGpplNHlp (Fig. 4.4) whereas 5-HT and DA failed 
to stimulate adenylate cyclase in the presence of the nonhy
drolyzable GTP analogs Gpp(NHJp, GTPyS. and guanyl 5'
(,8.y-methylene) diphosphate. This unusual observation calls 
for some explanation. 

The current h:-'Pothesis concerning the effect of GpplNHlp 
on adenylate cyclase is that this GTP analog binds irreversibly 
to the GTP-binding protein (referred to below as GIFl and 
elicits permanent interaction between GIF and the catalytic 
unit (Cl (24. 25). Therefore. one would expect the hormonal 
effect to be suppressed when GIF is saturated with 
GpplNHlp. However, in most adenylate cyclase systems, es
pecially in turkey erythrocytes (26), hormone-dependent ac
tivation is observed in the presence of Gpp(NH )p. This ap
parent discrepancy has been attributed to the very slow 
interaction between GpplNH)p and G/F (a large activation 
lag time is often observed (24)) and to a hormone-induced 
increase in the interaction velocity, the latter effect being due 
to a facilitation by the hormone of GDP release (261. ln our 
system. no lag was observed for the Gpp(NHlp stimulation 
(Fig. 4Cl. This probably indicates that GpplNHlp interacts 
very rapidly ~rith GJF. As shown by our results, the neuro
transmitters 5-HT and DA could not, under these conditions, 
be expected to further stimulate adenylate cyclase activity in 
the presence of Gpp(NH)p. Finally, the difference between 
the various adenylate cyclase systems with respect to their 
activation by Gpp(NH)p or by Gpp(NH)p plus hormone 
might be due simply to a difference in the velocity of 
Gpp(NH)p binding to GIF unit. 

Consequently, the above considerations, combined with the 
observation that c1- stimulated the adenylate cyclase in the 
presence of Gpp(NH)p, even after maximal activation by this 
compound (Fig. 4C), strongly suggest that the effect of c1- is 
not due to facilitation of guanyl nucleotide interaction with 
GIF but to an increase in the activity of the GIF· C complex. 
Since the formation of the Gpp(NH)p·GIF·C complex is 
known to be irreversible (Ref. 24 and Table m and the effect 
of cr was seen here to be reversible even in the presence of 
Gpp<NHlp (Table Il), this latter effect necessarily occurs at 
some stage after the GIF· C complex formation. The exact 
site of ci- action is not known. lt could be either on C or on 
GIF or on a third protein interacting with the GIF· C complex. 
lt should. however, be noted that if the c1- site is on C, it is 
only active when C has interacted with GIF, since the effect 
of c1- is GTP-dependent and i.." not observed in the presence 
of Mnè·. Whatever the site, the data in Table l show that its 
specificitv toward the anions tested is ve;:y similar to the 
specificity of several other systems such as chloride conduct
ance in marnmalian spinal cord and the hvpothetical chloride 
channels associated with benzodiazepam and strychnine bind
ings tl8. 191. However. no experimental data can acruallv be 
given to support the attractive hvpothesis that a chloride 
channel might be linked to the aden~·late cyclase s~·stem of 
snail ganglia. 

Anion-sensitive aden:date cyclase with properties similar to 
those described in these ganglia was also found in other tissues 
ofwhich kidney inner medulla was the most easily stimulated 
(Fig. 9l. Among the results published. two reports suggest the 
presence in pancreatic ( 11 and liver membranes (2) of a similar 
anion effect. However. GTP dependence was not demon
strated in either of these systems. ln pancreas, the most 
drastic effect of the anions was to potentiate stimulation by 
NaF and Gpp(NH)p. a finding we have confirmed (data not 
shown). Compared to ail the other tissues so far investigated, 
the snail ganglia system has the highest affinity for anions. 
The question arises as to the possible physiological effect of 
ci- on basal and neurotransmitter-stimulated adenylate cy
clase since the active ci- concentrations are slightly lower 
than the intracellular concentrations (10-20 mM) and 100 
times lower than the extracellular concentrations. However, 
in intact cells. it is not certain whether the ease with which 
ci- can gain access to its site of action is proportional to its 
intracellular or extracellular concentration. especially if this 
site is on an intramembraneous protein. 

Hormonal stimulation of the adenylate cyclase system in
volves three well known main molecular components: the 
receptor. the GIF unit, and the catalytic unit. There is now 
increasing evidence suggesting that ions can specifically mod
ify the interactions between these three elements. For in
stance, Mg2

• seems to interact with GIF both in modulating 
GIF maturation (2î-29) and in increasing the affinity of the 
receptor for the agonists (30-34). Again. Na' is required for 
adenylate cyclase inhibition by hormones in most of the cases 
studied (12). Finally, we show here that anions, especially 
chloride, might be of importance in regulating adenylate cy
clase activit.v in several tissues. 
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Cyclic AMP (cAHP) has rccently been shown to be an intracellular rnessenger 

mediating s'"ne synaptic transrnitter effects on rnolluscan neurones[1-s] as 

prcvionsly clemonstrated foi· many hormonal systems [6, 7) .The activation of 

the adenylate Gyclasc by a transmitter, such as in the case of hormones, 

reqnir~s GTP for the coupling bctwecn the receptor and the enzyme cataJytic 

nnit. 1 this coup! ing is effectuated by a GTP-binding protein (GBP) ls,91. A 

somewhat analogons system of receptor-triggered enzyme activation exists in 

the vcrtebrate rctinal rod ccll : photo-excitcd rhodopsin catalyses the 

biuding of GTP to many molecules of a GBP which then activate cyclic GHP 

phosphodiestcrasc [10,1ij. Recent biochcmical evidence indicates that some 

of the protein components are interchangeable between the visnal and the 

horn10nal system l12]. We show here for the first time that photoreceptor 

Gill', injccted in a quite unreJated nerve cc! 1, can el icit an electrophysio

logical response mediateli by cyclic AMI'. lntracellular injection of 

purified bovine rod Gill', permanently activated by guanosine 5'-0-(J

thiotriphosphate), into a snai 1 neurone produces the same inward current as 

that normal ly evoked by serotonin [11] anli mediated by adenylate cycJase 

activation [.i,s]. Enzyrnatic assays demonstrate that the active retinal GBP 

htirnulates the aûenylate cyclase of the snail neurones. 

-2--

The electrophysiological experiments were performed on identified 

neurones of the snail Helix aspersa (cells FI, F6, E2, E4 of KEllKlJT <>t. al 

[141). The viscero-abdominal ganglionic mass was isolated and the 

connective sheaths removed. The neurones continuously bathed in normal 

sali ne ( see ref. 13) were impal ed wi th either a double barre 1 micro-

el ectrode or two single microelectrodes fi!Jed with 0.6M K 2so~ or JH K~I, 

connected to a voltage clamp circuit. Retinal GBP preparations and control 

solutions were intraceJJularly injected by pressure. Th\"ee differ·cnt 

preparations of GBP purified from bovine rod outer segments, as described 

elsewhere [tS-1~, were used (Fig. 1) : (i) the GDP-binding holoenzyme 

(c,.t1-GnP, denoted preparation G) which is inactive in the rctinal rod 1 

(ii) the guanosine 5'-0-(3-thiotriphosphate) (GTP1S)-activated holoenzyme 

(G"'h-GTPyS, denoted preparation S), and (iii) a GTPyS-activated prepara

tion (denoted oeS) in which the active, GTP(S-binding Ol-subunit (G ... -GTP,S) 

is enriched about six foJd over the ~ and y subuni ts. 

When the membrane potential of the snail neurone was clamped at 

potentials more depolarized than -30 mV, the iontophorctic extracel lular 

application of serotonin evoked a slow inward current (Fig. 2) associated 

with a decrease in a voltage-dependent K' conductance ~3]. The perfusion 

of serotonin in the extracel lular bath also elicited an inward current 

(Fig. 2A) which was maximum for concentrations~ 1,.._M [s). This current 

lasted as long as the neurotransmittcr was present and was reversible by 

washing. Additional iontophoretic application of serotonin in the prescnce 

of the above concentration of the monoamine remained without eff,•cts (1'ig. 

2A right). Previous works have shown that the extracellular pr~sence of 

high concentrations of either isobutylmethylxanthine (IBMX), a phospho

diesterase inhibitor [4), or forskolin, an adcnylate cyclase activator [s), 
al so produced inward currents which si mi larly saturated the response to 

serotonin. These results, as well as those demonstrating the adenylate 

cyclase stimulation by serotonin in single identified neurones ['ï], have 

shown that the serotonin-induced inward current was mediated by the 

activation of cAMP synthesis. 

Prolonged intracellular injections of either the preparation S 

(Hg. 2B) or preparation 111S (results not shown) induced an inward current 

which after 10 min reached a similar saturation lcvel as the serotonin

induced maximal current. This retinal GBP-induced cnrrent was not 
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reversible by washing anJ in its presence further application of serotonin 

became ineffectiv.., (Fig. 21! right). That the effcct of the preparations S 

anJ .,.s can be inJuced g1·adual ly is sl!ûwn in Fig. 2C for the preparation 0<S. 

llcre short injection diJ not indiviJual ly evoke a saturating current, but 

the curn:nts show summatic>n. lln the <>ther hand, the amplitude of the 

serotonin-induced currents decrcased progrcssively after each step of 

c11rrcnt evokcd by the injection of ... s. l•ïnal ly the response to .c.S reached 

the sat111·ating value and the serotonin effects became blocked (Hg. 2C 

right). This l'<'cording also shows that the additional rapid outward current 

often seen at the beginning of the response of serotonin (sec alsu Fig. 2A) 

was not dffl'ctcd by inje,ction ,,f retinal Gill'. Indeed with successive 

injections of prcpariltion ... s this componcnt became more visible. This 

outwa1·d cu1Tent is duc to the activation of an other serotonin receptor 

[18] which Joes not appe<tr to be associated with cyclic AMI' metaboJism 

~'·U. lknce the effect of the injected retinal GBP is 1·estricted to the 

electr·ophysiolog,ical response dependent on cyclic AMI'. 

The cu1Tent-v0Jtage ( 1-V) curvc in Fig. 3 relates the normalized 

values of the 11<>t inwa1·d current evoked by cither extracelJularly applied 

serotonin (squa1·es) or by intracellulady injected preparation S (circles) 

to the lcvels at which the voltage was stepp,,d for measur·ing the currents. 

lt is cle,u- tlidt the sam<> l-V curve fits the valÙes of both currents. This 

1-V curve shows that the conductances involved in the responses are 

:>omewhat "'""itivc to the membrane potential, aud the reversai potential at 

-b5 mV i1~icdtes that, as Wds already shown for the serotonin-induced 

iuw.inl cu1·1·,·nts l13] , the generation mcchanism involves a dccrease in 

"''""brane K ~ conductance. This, togethcr w i th the i ntc1·f erence between the 

rcspo11ses to se.-otonin and to Gill' described in ~'ig. 2B and C, stcongly 

suggest that both responscs involve the samc cAMP-mediated closing of the 

sa me Kt chaune 1 s. 

We ,ilso verificd that th•' effe•:t of intracdlular injection of retinal 

l;fll' was exd us ive ly due to the activa ted prote lll. Nei t.her the thermal ly 

Jenaturated (tiO min, l10°C) p1·epa1·ation S or<>'S, nor the vehicJe solutions 

of both preparations, containing frce GTl'(S, indnced any effect when they 

Wl'r''' in,iected even d11dng .1U min ( recordings not shown). ~·urth,,rlll<>r<' the 

inti·acel lular injection of the prepa1·at.ion G containing the inactive 

holo~nzyme also gave no Jetectablc effect on the membrane conductance (Fig. 
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20). In addition we injected GTPlS intracel lularly by passinl'( appropriate 

inter-barrel currents (191 between the barrels of a doubJc-barrelecynicro

electrode, one barrel of which was filled with O.IM GTl'(S-Li4 and the other 

with .)M KCI. This procedure allows injection without modifyinl'( the ccll 

volume and hence avoids any side-effect. No change of membrane current was 

recorded during 2 hours of injection (recording not shown). 

The most likely interpretation of our results is that the injectcd 

active subunit, Gq.-GTP1S, stimulates the snail neurone adenylate cyclase 

and therefore mimics the effect of serotonin. Injections of either 

preparation S or preparation ... s induced similar inward currents, at about 

the same rates (compare Fig. 21! and C). Since both preparations conta in 

equal concentration of the subunit G0<-GTP1S (flg. J), but the preparation 

~S contains six-times less of the ~V units, our experiments suggest that it 

is the 0( subunit of retinal GBP which is responsible for the ph_ysiological 

effect. This corresponds to the finding (10, 11] that the o1. sulmnit in its 

permanently activated form is able to stimulate the rod phosphodiestcrase 

in the absl,nce of r, t subuni ts, 

Table 1 demonstrates that the preparation S can in fact activate the 

adenylate cyclase in membrane preparations from whole snai l gang! ia by a 

factor of 8, in comparison to controls (addition of non activated GBP, or 

buffer alone). This activation effect is probably due to a complementation 

of the snail adenylate cyclase system by retinal GBP since it depends on 

the concentration of active GBP • The possibility that such a cross 

reaction couJd exist was previously suggested by the observation of 

BITENSKY et al. [12J that retinal Giii' can activate adenylate cyclase in 

erythrocyte ghosts and in rat lirain synaptic membranes. 

The fact that the retinal GllP in its inactive state (preparation G) 

did not potentiate the serotonin response (Fig. 2U) may snggest that the 

retinal protein cannot be activated by serotoqin receptors in snai l 

neurones. ~·urther experiments are needed to investi gate why such an 

activation of retinal GBP in the snail neuron does not occur. ln this 

context it is of interest to note that the retinal Gill' in its inactive form 

(Goi,1-GDP) is a peripheral ly associated membrane protein, in contrast t.o 

the activated subunit (G~-GTP1 s) wl1ich is a soluble protein dissociated 

from G ~l [1 b, 1 7, 20] • 

ln conclusion, our experiments show for the first time that a Gill' 
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purifie<! fr·om highly specialized cells such as the vertebrate retinal rods, 

can elicit a physiological response, similar to that mediated by cyclic 

AMI', in "" invertebra te neurone. Fur·thermore i t appears that various 

cyclic m1cleotidc-dependent systt"ms involved in hormonal, neuronal or 

scnsory transductions have a common intermediate at the level of the GTP

dependent protein which connects specific receptors to catalytic units. 

This work was supported by grants from the CNRS, INSERM and IJGllST, France, 

and by a grant Sfll 100 fnim Deutsche Forschungsgemeinschaft. 

Table 1 : M'fect of retiual rod GUI' on adenylatc cyclase activity of 

sr1i1il ga11glia m~1nb1'an~s. 

Snai 1 gangl ia membrane preparation 

incubat'-'J in prcsence of : 

cont r·o 1 buf fer 

rontrol "1 uate 

pn~pdr'dtion G 

pr·eparation ._s 
pr·epa1·ation O:S 9 .. fold Ji luted 

prt'paration .s 100-fold di luted 

Adenylate cyclase activity 

(picomole cAMP/5 min/mg protein) 

13.2 t 1 .8 

1.1.9 "1 1.4 

13.8 j 0.8 

107.3 1 o.s 
74.0 ~ 5.0 

30.9 ! 1 .1 

Legend of Table 1 

free GTPtS was removed from a 300 ,,.1 sample of preparation ocS (sec ~ïg. 1) 

by chromatography on an Ultrogel ACA 202 column (Il x 0.6 cm) equilibrated 

with 10 mM K~l, 25 mM sucrase, 10 mM HEPES, pH 7 .O. Proteins were 

quantitative'Jy recovered in the void volume and were used eitht>r Jirectly 

( leading to a final concentration of 0.4,.JIG.-GTPrS in the assay) or after 

dilution (9- or JOO-fold) with the column buffer. As a control a 300 ,..1 

sample of KC.1-Ringer with 40,.M GTl'1S (see legend of Fig. 1) was chromato

graphed on a similar column and the void volume was collected (control 

eluate). Preparation G was similarly treated (final concentration of G.,.pr

GDP= 1. 3 f M). Snail gang lia membranes were prepared as detai 1 ed [2 y . A 11 

solutions contained 1 mM dithiothreitol. 514.J of snail membrane preparation 

(2.5 mg protein/ml) were incubated at 30°C in 20 ri of adenylate cyclase 

medium to which was added 15 /'I of either column buffer (control buffer), 

control eluate, or di fferent GBP preparations. The adeny late cyc 1 as<' medium 

contained (in mM) : THIS maleate 25 at pH 7.2, dithiothreitol 1, ATP O.'i, 

MgCt 2 5, IUMX 1, cAMP 1, creatine phosphate 20, creatine kinase 1 mg/ml, 

and 2xtoll cpm of J H-cAMP per sample. After 10 min of preincubation, 2 !'Ci 

of ~'' P]-ATP was added to each sample and the reaction was stopped S min 

Jater as described [ 2ij • Purification of 11 P-cAMP was performed according 

to Salomon et al [22] • Protein concentrations were measured accord ing to 

Lowry et al [23]. Each result is the mean ( :!:: S.E.M.) of quadrnplicate 

samples. The GBP preparations incubated in a similar manner but in the 

absence of snail ganglia membrane preparation had no detectable adenylate 

cyclase activity. The maximal stimulation observed with serotonin was 

slightly below that observed with GBP at its highest concentration. 
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Polypeptide composition, analyzed by SDS-polyacrylamide gel elcctrophoresis 

[24], of the three retinal GllP preparations used for injection. Approximate 

molecular weights of the subunits 0\ ,(3 and 1 are 37-40, 35-37, and Ô-10 

kilodaltons, respectively [10,15). Volumes applied to gels werc 20 f'l of 

preparation G, and 30 rl of each S and O(S. 

Preparation G ( lst gel), holoenzyme in its GDP-binding, inactive form 

(G"IJ-GDP). The enzyme was purified as described [15, l(;J, by its binding to 

bleachcd rhodopsin, followed by washing steps and final elution with 400,..M 

GTP in 5 mM Hepes. lJnbound GTP was removed by a Sephadex G-2 5 co 1 umn 

(30 x 1,5 cm) equilibrated with KCl-Ringer (120 mM KCI, 10 mH Hepcs, 

pH 7.0, 1 mM MgCl1). The GTP bound to Gill' was hydrolyzed to Gill' during 

these manipulations by the GTl'ase activity of GllP (H. K°tÎHN, unpuhlished 

experiments). Final composition of preparation G:10f1M Gill' in KCl-Ringer. 

l'reparation S (2nd gel), holoenzyme in GTPlS-binding, permanently 

activated form (G.,.H-GTPIS). PuJ"ification was as above, except that 30,.. fi 

GTP'S was used to clute GllP from the bleached washcd membranes, and the 

Sephadex colnmn step was omitted. Final composition : 3 '4M GBI', .10 rM 

GTP,S, 5 mH Hepes. This prcparation thus contains GTl'JS bound to G" (JtMl 

in GBI', as well as an excess of free GTl'1S. 

Preparation otS ( Jrd gel), 85% pure G<>(-subuni t acti vated by bound 

GTP1 S. llnb 1 eached, isoosmot ica l ly washed rod outer segment membranes wcre 

treated with 40 fH GTPiS in KCl-Ringer, leading to prefercntial elution of 

the G,i.-GTPlS subunit as describcd [t7]. Final composition : 3 f"M Gi<-GTPjS

subuni t, 0. 5 rH G (! -subuni t, 40 rH GTPlS excess in KC 1 H inger. 

Ail solutions contained 1 mM dithiothreitol. l'rotein concentrations wcrc 

estimatcd from the intensity of staincd bands on gels by comparison with 

calibration standards. 
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~: 
Effects of extracel lular serotonin ( 5-hydroxytryptamine or 5-HT) appl ica-

tion and of intracellular pressure injection of the retinal GTP-bindin~ 

prote in on the membrane conductance of vol tage-c 1 amped suai 1 neurones. Tlw 

recordings show the variation of the transmembraneous current (outward up, 

inward down) white holding the cell potential at dO mV. Serotoniu is 

iontophoretically applied <1> by rapid hi.gh-voltage pulse (typically 500 

msec). The recordi.ngs were obtained from different cel ls 1 they al 1 bel!.illl 

with a control response to scrotonin fol lowed by varions expel"illll'ntal 

trcatments and a final iontophoretic serotonin application which was made 

with the same ejecting pulse. The experimental tn>atmcnt:> wer<• 

A) Perfusion of 1 rM serotonin through the circulating bath. 

B)C)D) lntracellular injections of the threc GHP preparations, respectivcly 

the preparations S, <11.S and G. The injecting low prcss111·e was rc~ularly 

applicd, typically with 500 msec pulses at 0,5 Hz, during varions pcriods 

as i nd i ca t ed • 
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1-V plot comparing the net currents evoked by bath application of 1 rM 
scrotonin (squares), and by intracel lular injection of the pr<:>paration S 

(circles), in the same snail neurone. Three I-V curves wcre obtain,,d. ~:ach 

of thcse curves was obtained by performing a series of vol tagc stcps f1·om a 

holding level (+lOmV) to difforent potentials between -IOllmV and 1 lllmV. The 

membrane currcnt was measured one second after the onsct of the pulse. The 

first curve was obtained with the unexcited cell, and the second curve 

afterwards with lfM of serotonin in the extracel lular bath. Th,, third curvc 

was obtained aftcr washing out the serotonin and injecting the p1·c1Mration 

S unti1 the maximum current was obtained ( 10 min, se,, Fig.21l). The 

ordinates give the net ,currents obtained by subtracting the control curvc 

(uncxcitcd cc!!) from that obtained after perfusion of serotonin or 

injection of preparation S. Results arc the average from scveral experi

mcnts normalized with respect to the maximum currents. 
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