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Titre du sujet de thèse :  Intervenir sur la signalisation intracellulaire dans les interneurones cholinergiques du
striatum pour mieux traiter la maladie de Parkinson

Résumé du sujet :
La maladie de Parkinson, caractérisée par des symptômes moteurs invalidants, est la conséquence de la perte
progressive des afférences dopaminergiques dans le striatum. L’action de la dopamine sur les neurones
principaux du striatum est contrôlée par un autre neuromodulateur, l’acétylcholine, libérée principalement par une
petite population d’interneurones. L’équilibre entre ces deux neuromodulateurs est un facteur critique dans la
fonction du striatum. Ainsi, dans la maladie de Parkinson, pour compenser la perte de dopamine, les premiers
traitement pharmacologiques inhibaient la signalisation cholinergique, au prix d’effets secondaires importants.
Actuellement, la thérapeutique principale consiste à renforcer la neuromodulation dopaminergique à l’aide de la L-
DOPA, mais cette stratégie a également ses inconvénients. Dans ce contexte, nous souhaitons mieux comprendre
les propriétés neurobiologiques des interneurones cholinergiques du striatum, en situation physiologique et dans la
situation parkinsonienne. En particulier, nous souhaitons analyser les mécanismes cellulaires qui contrôlent
l’activité de ces neurones, via d’autres voies de neuromodulation présentes dans le striatum, en vue de proposer
à terme de nouveaux moyens d’intervenir pharmacologiquement sur leur activité.
Notre équipe est pionnière dans l’imagerie de biosenseurs codés génétiquement, qui permet de suivre en temps
réel les signaux intracellulaires tels que AMPc, le GMPc et le calcium au niveau d’interneurones cholinergiques
individuels dans des préparations de tranches de cerveau. Cette approche nous a permis de montrer que la
signalisation intracellulaire AMPc de ces interneurones est régulée très efficacement par le glutamate, via les
récepteurs métabotropiques et le calcium, et le monoxyde d’azote, via la voie GMPc. Des phosphodiestérases
spécifiques sont impliquées dans cette interaction, et pourraient constituer des cibles thérapeutiques innovantes.
Nous analyserons ces mécanismes dans le modèle murin d’hémilésion à la 6-hydroxydopamine, couramment
utilisé dans le laboratoire dans le cadre d’un autre projet sur la maladie de Parkinson, en mesurant les signaux
intracellulaires dans les interneurones cholinergiques par imagerie de biosenseurs ex vivo. En parallèle, nous
pourrons évaluer in vivo l’effet sur l’activité motrice des souris d’agents pharmacologiques ciblant la signalisation
NOergique et mGlu.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Anna Pumo / M2 : Signalisation cellulaire et neurosciences inte?gratives
a? l’universite? Paris-Saclay - Spécialité : 

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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