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Analyse structurale de la protéine d'adhésion synaptique

Neuroligine et de son complexe avec la β-Neurexine

Les Neuroligines (NL) et les Neurexines (Nx) sont des protéines neuronales transmembra-
naires impliquées dans la formation des synapses [1]. L'interaction de leurs domaines extracellu-
laires permet le recrutement des molécules pré et post-synaptiques indispensables au fonction-
nement de la synapse. Le domaine extracellulaire des NL est homologue à l'acétylcholinestérase
mais ne possède aucune activité enzymatique. Des mutations dans les gènes des NL et des Nx
sont associées à l'autisme et à des formes de retards mentaux [2].

Nous avons résolu la structure cristallographique de la NL-4 [3] qui montre des caracté-
ristiques di�érentes de son homologue catalytique au niveau (i) de l'interface de dimérisation,
(ii) de la conformation des boucles de surface au niveau du pseudo centre actif, et (iii) de la
répartition des charges électrostatiques. Nous avons également résolu la structure du complexe
entre la NL-4 et la Nx-β1. Cette structure révèle sans ambiguïté la position et l'orientation de
la Nx dans le complexe, et con�rme la présence d'un ion Ca2+ à l'interface.

Figure 1 : Structure de la NLβ4 (jaune) en complexe avec la Nrx-β1 (vert). Les hélices α
impliquées dans la dimérisation de la NL et les ions calcium sont représentés en magenta et gris.
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