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2. Titre du sujet :
Synchronisation de l'horloge circadienne cérébrale de la drosophile par la température

3. Description du sujet :
Chez insectes et mammifères, les rythmes veille-sommeil sont contrôlés par une horloge
circadienne dans le cerveau. Chez la drosophile adulte, cette horloge cérébrale repose sur environ
150 neurones, répartis en sous-groupes distincts, qui manifestent une expression rythmique de
protéines d'horloge. Les variations quotidiennes d'éclairement et de température synchronisent ces
rythmes moléculaires avec le jour solaire. La lumière agit sur une protéine photoréceptrice présente
dans certains neurones d'horloge, le cryptochrome, ainsi que par le biais du système visuel. Les
mécanismes d'action de la température sont mal connus, mais impliqueraient des cellules
thermosensibles spécifiques. Pour comprendre comment le réseau neuronal de l'horloge intègre ces
deux types de signaux, nous étudierons les réponses comportementales et moléculaires de
drosophiles n'exprimant les protéines d'horloge que dans certains sous-groupes neuronaux, et
soumises à des cycles de température dans différentes conditions d'éclairement. Des contextes
mutants pour différentes voies de signalisation (photoperception, thermoperception et coordination
entre neurones d'horloge) seront également testés.
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