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2. Titre du sujet : Rôle des cellules gliales et du glutamate dans les neurodégénérescences cérébrales.
3. Description du sujet : Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau.
Dans le système nerveux des mammifères, l'accumulation du glutamate dans l'espace
extracellulaire peut entraîner la dégénérescence des neurones par excitotoxicité. L'excitotoxicité
du glutamate est un facteur aggravant de l’ischémie cérébrale et elle intervient également dans
plusieurs maladies neurodégénératives chroniques comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de
Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui touche les motoneurones. Les
cellules gliales jouent un rôle important dans la régulation des neurodégénérescences en
permettant la recapture du glutamate libéré et en contrôlant la réponse inflammatoire au niveau du
tissu lésé. Cependant, peu de choses sont connues actuellement sur les voies de signalisation ou
les mécanismes moléculaires régulant l'excitotoxicité du glutamate et la fonction neuroprotectrice
des cellules gliales.
La drosophile est un organisme modèle souvent utilisé aujourd’hui pour comprendre les
pathologies humaines et en particulier les maladies neurodégénératives. Notre équipe a montré
que dEAAT1, le seul transporteur du glutamate de haute affinité de la drosophile, est exprimé par
des cellules gliales spécifiques qui jouent un rôle crucial dans la protection contre les
neurodégénérescences. A la suite de cribles génétiques, nous avons identifié des gènes candidats
qui semblent intervenir dans ces mécanismes et qui pourraient constituer de nouvelles cibles
thérapeutiques. Le projet a pour but d’étudier la fonction de ces gènes et leur implication dans
divers modèles de neurodégénérescences. Les études seront effectuées chez la drosophile par
des approches complémentaires alliant la biologie moléculaire, la transgenèse, l’imagerie
cérébrale et les tests comportementaux.
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