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• Identifiée par Jens C. Skou (prix 
Nobel de Chimie 1997)

• Protéine exprimée à la membrane 
de toutes cellules

• Majeure consommation d´énergie 
dans le cerveau

• Determine les concentrations 
intracellulaires des ions Na+ and K+

• Médiateur de signaux intra-cellulaire 
influençant la survie cellulaire

La Na, K ATPase, une protéine essentielle à la Vie
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3 isoformes:
α1 – dans toutes les cellules
α2 and α3 – expression 

spécifique dans certaines parties 
du corps, faible sensibilité au 
Na+
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Ménage à trois dans le cerveau
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Les isoformes de la Na, K ATPase  exprimées à la synapse

Astrocytes:
− Deux formes de la Na, K 
ATPase: α1 et α2.
− Impliquée dans le couplage 
entre activité neuronale et 
consommation d’énergie (imagerie 
fonctionnelle).

Neurones:
− Deux formes de la Na, K 
ATPase: α1 and α3.
− Mutation de l’isoforme NKAα3 
induit une forme de 
Parkinsonisme.
− Rôles physiologiques restent à
clarifier.



Hypothèses sur les rôles de l’isoforme αααα3 de la Na, K ATPase  

exprimées dans la synapse

-Modification à court terme de 
l’excitabilité des neurones

-Modification à long terme de 
l’activité neuronale

- Contribution majeure à
l’apparition d´une forme de 
Parkinsonisme chez le jeune adulte



Hypothèses sur les rôles de l’isoforme αααα3 de la Na, K ATPase  

exprimées dans la synapse

Microscopie permettant la 
localisation à ”super-résolution” de 

la NKAα3 (microscope STED, 
Kungliga Tekniska högskolan, 

Stockholm). Barre d’échelle: 500nm.



Roles de l’isoforme Na, K ATPase α3 dans les neurones de striatum ?

Comprendre le rôle de la NA, K ATPase αααα3 dans le fonctionnement normal 
pour comprendre ce qui se passe dans le Parkinsonis me.

Forme naturelle de la NKAα3 de rat, couplée 
à un fluorophore exprimée dans un neurone 
de striatum.
(structure dégénérescente chez les 
personnes souffrant de Parkinsonisme)
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Implication de la NKAα3 dans la plasticité neuronale

L’hippocampe est une structure impliquée dans la mémoire spatiale

DIV2



Implication de la NKAα3 dans la plasticité neuronale

Anti-NeuN (marqueur neuronal)

Infection avec le virus neurotropique Semliki-Forest Virus pour l´expression d´une 
forme fluorescente de l´isoforme α3 de la Na, K ATPase �

Evaluation des rôles dans la modification de l´effi cacité à court et long terme 
de la communication interneuronale pour la création  de traces mnésiques.



Comprendre les rôles de la Na, K ATPase dans la plasticité
neuronale

Isoforme αααα3 de la Na, K ATPase et dopamine

-Possibilité d´une régulation de l´activité des 
neurones de striatum par la dopamine
-Ouvertures pour la compréhension des 
mécanismes cellulaires impliqués dans une 
forme de Parkinsonisme

Forskolin: Adenylyl cy, PTX: GABAA, rolipram: PDE4 inhibitor

Isoforme αααα3 de la Na, K ATPase et plasticité
synaptique

-Stabilisation/déstabilisation de processus 
impliqués dans la mémoire:

- Stabilisation des connections 
synaptiques

- Modification de la force de transmission 
synaptique
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