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2. Titre du sujet : Intégration cellulaire des signaux neuromodulateurs dans le striatum
3. Description du sujet :
Les neuromodulateurs jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l'activité neuronale, et de
nombreuses maladies psychiatriques résultent de dérèglements des processus neuromodulateurs. Nous
utilisons l’imagerie de sondes FRET codées génétiquement pour mesurer directement et en temps réel
l’activité de la cascade de signalisation de l’AMPc/PKA dans des neurones vivants. Cette approche
innovante nous permet d’étudier les réponses aux neuromodulateurs dans les cellules épineuses du
striatum/nucleus accumbens dans des préparations de tranches de cerveau de souris. Différentes versions
de la sonde permettent de suivre ces signaux dans des compartiments cellulaires spécifiques, grâce à des
séquences d’adressage.
Les neurones épineux du striatum se partagent en deux populations: un groupe exprime le récepteur à
la dopamine de type D1, couplé positivement à la voie de signalisation AMPc/PKA et le récepteur A1 à
l’adénosine qui est couplé négativement à la voie AMPc/PKA; l’autre groupe de neurones exprime le
récepteur D2, couplé négativement, et le récepteur A2a, couplé positivement, à la voie AMPc/PKA. Dans
cette situation où deux populations de neurones répondent de manière symétrique à l’adénosine et à la
dopamine, nous étudierons l’intégration de ces signaux “contradictoires”, dans les compartiments
cellulaires constitués des dendrites, du cytosol somatique et du noyau.
L’activité PKA résulte d’un équilibre dynamique entre les mécanismes d’activation (Gs, adénylyl
cyclase, PKA) et de déactivation de cette cascade (Gi, phosphodiestérases, phosphatases). L’importance
de ces différentes enzymes dans l’intégration des signaux médiés par l’adénosine ou la dopamine sera
testée pharmacologiquement. La relation avec différentes pathologies du striatum sera évaluée à l’aide de
différents modèles animaux génétiques et pharmacologiques.
Ces résultats seront mis en relation avec ceux obtenus in vivo chez la souris grâce à l’approche
d’imagerie cellulaire intracérébrale in vivo par fibre optique développée en parallèle dans l’équipe.
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