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INTRODUCTION 
 

I. Neurotransmission glutamatergique dans le système nerveux central 
 

Le glutamate est un acide aminé issu de la désamination de la glutamine et 
initialement connu comme élément constitutif des protéines. C’est également un métabolite 
énergétique  (Cycle  de  Krebs).  L’étude  d’un  rôle  putatif  du  glutamate  dans  le  cerveau 
apparait vers les années 1930, avec comme tournant, les expériences de Hayashi de 1954, 
montrant des effets convulsants du glutamate de sodium sur le chien, le singe et l’homme 
(Hayashi, 1954). S’en suit une série de travaux expérimentaux menés par David Curtis et 
Jeffrey Watkins (résumé dans (Watkins & Jane, 2006)) amenant l’idée que le glutamate 
pourrait être le neurotransmetteur excitateur majoritaire du système nerveux central (par 
opposition au GABA déjà identifié comme neuromédiateur inhibiteur majoritaire). 
Classiquement, le glutamate est libéré à la synapse par exocytose suite à l’arrivée d’un 
potentiel d’action ou d’un train de potentiels d’actions. On pensait initialement qu’une fois 
libéré, le glutamate agissait uniquement sur des récepteurs localisés sur le neurone post- 
synaptique. Aujourd’hui cette vision verticale et unidirectionnelle de la neurotransmission 
n’est plus correcte. En effet, il a été montré que le glutamate pouvait également être libéré 
de manière rétrograde à partir du neurone post-synaptique vers l’élément présynaptique, 
suite notamment à une augmentation importante de calcium post-synaptique (Levenes et 
al., 2001, Zilberter et al., 2005). De plus, les cellules gliales qui entourent les synapses et sont 
en étroite interaction avec les neurones, ont été décrites comme pouvant également libérer 
du glutamate (résumé dans (Malarkey & Parpura, 2008)), mais elles sont aussi capables de le 
détecter à l’aide de récepteurs au glutamate présents à leur surface (Cervetto et al., 2015). 
Par conséquent les récepteurs au glutamate sont ainsi retrouvés sur les trois acteurs de la 
synapse  tripartite :  neurone  présynaptique,  neurones  post-synaptique  et  cellules  gliale 
(Figure 1). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure   1 :   Représentation   schématique   d’une   synapse   glutamatergique. « EAAT »= 
Excitatory Amino Acid Transporter, « VGLUT »= Vésicular Glutamate Transporter (Adapté 
(Attwell & Gibb, 2005) 

 
Le glutamate exerce son action via deux grands types de récepteurs : 

 
-   Les   récepteurs   ionotropiques   au   glutamate (iGluRs),   qui   sont   responsables   de   la 
transmission excitatrice dite rapide. 

 
-  Les  récepteurs  métabotropiques  au  glutamate (mGlus),  qui  modulent  la  transmission 
excitatrice rapide. 

 
1.   Récepteurs ionotropiques : 

 
Les iGluRs sont des récepteurs canaux s’organisant en tétramères (4 sous-unités, (Laube et 
al., 1998)). La fixation d’un agoniste orthostérique va entrainer un déplacement de quelques 
angströms des sous-unités les unes par rapport aux autres (changement conformationnel), 
générant l’ouverture du pore aqueux qui permet le passage d’ions (Na+, K+  et parfois Ca2+, 
selon leurs gradients électrochimiques) (Figure 2). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  2 :  Représentation  schématique  de  l’activation  d’un  récepteur  ionotropique  au 
glutamate (adapté de (Willard & Koochekpour, 2013)). ATD = « Amino Terminal Domain », 
LBD = « Ligand Binding Domain », TMD= « Transmembrane Domain », CTD= « C-Terminal 
Domain ». 

 
Ces récepteurs peuvent être séparés en 3 familles selon leur homologie de séquence, ainsi 
que leur « profil » pharmacologique : les récepteurs AMPA-R, les KA-R, et les NMDA-R. 

 
Chaque famille de récepteurs est formée de sous-unités spécifiques (Tableau 1) qui vont 
déterminer les propriétés biophysiques, ainsi que leur profil pharmacologique. En effet pour 
chaque famille de récepteurs, plusieurs associations homo ou hétéro-tétramériques de sous- 
unités sont possibles, générant ainsi des récepteurs aux propriétés différentes. 

 

 
 

Tableau 1: Composition en sous-unités des récepteurs ionotropiques au glutamate 
 

a.   Les récepteurs AMPA/KA 
 

Ces récepteurs sont nommés ainsi, en raison du ligand qu’ils fixent de façon préférentielle au 
même titre que le glutamate : l’AMPA et le Kainate. 

 
D’un point de vue structurel chaque monomère contient un domaine N-terminale (ATD) 
(Figure 2) qui est impliqué dans l’assemblage des récepteurs en dimères, puis en tétramères 
(Ayalon & Stern-Bach, 2001). 



 

On trouve ensuite un site de fixation du ligand (LBD) (Figure 2) composé de deux poches S1 
et S2 avec au centre de celle-ci le site de fixation du ligand (Figure 3(A)). Lorsque le ligand se 
fixe, il y a une fermeture du domaine LBD entrainant un changement conformationnel 
permettant   l’ouverture   du   canal   (pore   aqueux)   associé.   Une   application   prolongée 
d’agoniste entraine une désensibilisation des récepteurs (Figure 3(B)). L’édition d’un site 
sélectif de l’ARN nucléaire correspondant à ces récepteurs canaux affecte la cinétique des 
courants et donc la récupération, suite à la désensibilisation des récepteurs (Lomeli et al., 
1994). Différents agonistes, se liant au récepteur au niveau de ces poches, génèrent des 
effets divers selon le degré de fermeture du domaine (Figure 3(B)). En effet, si on prend le 
cas du kainate comme agoniste de ces récepteurs AMPA/KA, on observe qu’il génère une 
activation, ainsi qu’une désensibilisation moindre, comparé à l’application de glutamate 
(Figure 3(B)) (Madden, 2002). 

 

 
 

Figure        3 :        Domaine        de        fixation        du        ligand        (Madden,        2002). 
(A)  Structure  3D  du  domaine  « Amino  Terminal  Domain »  (ATD).  (NTD=  « N-Terminal 
Domain »). 
(B) Caractéristiques pharmacologiques et structurelles de l’activation du domaine ATD par 
plusieurs agonistes orthostériques. 

 
Un épissage alternatif de 115 paires de bases à la base du domaine S2 des récepteurs 
AMPA/KA permet de générer deux isoformes du LBD nommés Flip et Flop pour chaque sous- 
unité (Pei et al., 2009, Sommer et al., 1990). Cet épissage alternatif va permettre de moduler 
la conductance du canal et générer des réponses différentes de la LBD en fonction de 
l’agoniste utilisé (Pei et al., 2009, Sommer et al., 1990). Les isoformes Flip répondent par 
exemple de manière plus forte au glutamate. 

 
On trouve ensuite les domaines transmembranaires M1, M3 et M4 ainsi qu’un domaine 
intramembranaire M2. L’ensemble de ces domaines transmembranaires (TMD) constitue le 
cœur  du  canal  ionique  (Figure  3A  et  4).  Le  segment  M2  de  la  sous-unité  GluR2  des 
récepteurs AMPA et GluR5 et GluR6 des récepteurs Kainate présente un site d’édition, où 
selon la présence d’une glutamine ou d’une arginine, la perméabilité ionique relative du 



 

canal est différente. L’édition de l’ARN permet d’obtenir un récepteur canal qui est 
imperméable au calcium (Sommer et al., 1991). Dans la majorité des cas, les AMPA/KA sont 
imperméables au calcium et possèdent une courbe I/V linéaire avec un potentiel d’inversion 
proche  de  0mV. Dans  le  cas  où  une  sous-unité  GluR2  non  éditée  (donc  perméable au 
calcium) est présente dans la composition du récepteur, on observe une courbe I/V à 
rectification sortante. 

 

 
 

Figure   4 :   Représentation   3D   d’un   récepteur   iGluR  complet  avec  son   «   Domaine 
Transmembranaire » (TMD) composant le canal. (Adapté de (Traynelis et al., 2010)) 

 
Enfin, la dernière partie intracellulaire du récepteur canal est l’extrémité C-terminale (Figure 
2) qui possède de nombreux éléments de régulation, tels que des sites de phosphorylation 
ou de palmitoylation, offrant ainsi la possibilité d’interagir avec de nombreuses protéines 
partenaires (résumé dans (Traynelis et al., 2010)). Plusieurs « sérines » au niveau de cette 
queue C-terminale peuvent être sujettes à des phosphorylations/déphosphorylations et ainsi 



 

sous-tendre des phénomènes de plasticité (Lee et al., 2000). Au niveau du cervelet par 
exemple, une étude a montré que la phosphorylation de la sérine 880 de la sous unité GluR2 
par la PKC générait une altération de l’interaction des récepteurs AMPA/KA avec certaines 
protéines (ex : Glutamate Receptor Interacting Protein : GRIP), induisant en conséquence 
une internalisation des récepteurs par endocytose. Un tel mécanisme serait à la base du 
phénomène de dépression à long terme au niveau des synapses entre les fibres parallèles et 
les cellules de Purkinje (Daniel et al., 1998, Matsuda et al., 2000). 

 
Du point de vue de leur distribution, les récepteurs AMPA/KA sont retrouvés de manière 
ubiquitaire au sein du système nerveux central. Cependant, on peut observer des profils 
d’expression variables des différentes sous unités de ces récepteurs dans diverses structures 
du système nerveux central (Ozawa et al., 1998). 

 
La différence majeure en terme de distribution entre les récepteurs AMPA et Kainate, réside 
dans la localisation spatiale de ces récepteurs membranaires. Les récepteurs AMPA sont 
retrouvés au niveau des densités post-synaptiques (PSD). Les récepteurs Kainate quant à eux 
sont surtout présents en position extrasynaptique sur les dendrites. Des récepteurs kainate 
présynaptiques ont également été abondamment décrits (Chittajallu et al., 1999, Jaskolski et 
al., 2005) (leur rôle sera discuté dans le prochain chapitre). 

 
Les récepteurs AMPA sont connus comme étant responsables de la neurotransmission 
excitatrice dite rapide. Leur activation conduit à la dépolarisation de l’élément post- 
synaptique et peut ainsi amener à la genèse de potentiels d’action dans la cellule 
correspondante. Les récepteurs Kainate bien que souvent associés aux récepteurs AMPA 
dans la transmission de l’information au sein du système nerveux central, divergent en 
plusieurs points. En effet, ils présentent une cinétique de déactivation beaucoup plus lente, 
similaire à celle des récepteurs NMDA ((Lerma & Marques, 2013), voir ci-dessous). De plus, 
comme énoncé précédemment, ces récepteurs sont également situés sur l’élément 
présynaptique, où ils peuvent réguler la libération de neurotransmetteur (Schmitz et al., 
2001). Enfin, il a été montré que les récepteurs Kainate étaient capables de déclencher des 
signalisations de type protéines G, indépendantes de leur activité ionotropique avec comme 
conséquence possible par exemple, l’induction d’une forme de potentialisation à long terme 
au niveau des synapses entre les collatéraux de Schaffer et les cellules pyramidales CA1 de 
l’hippocampe (Petrovic et al., 2017). 

 
D’un point de vue pathologique, les récepteurs AMPA ont été décrits comme étant 
étroitement impliqués dans bon nombre de pathologies telles que le syndrome de l’X fragile. 
Ainsi, dans des modèles murins génétiques de cette pathologie, une forme de plasticité 
synaptique, la dépression à long terme, impliquant les AMPA, est par exemple modifiée 
(Huber et al., 2002). En ce qui concerne les récepteurs Kainate ils sont connus comme étant 
impliqués entre autres, dans des conditions telles que la peur et l’épilepsie (Bowie, 2008, 
Crepel & Mulle, 2015). 



 

b.   Les récepteurs NMDA : 
 

Ces récepteurs portent, comme pour les récepteurs ionotropiques précédents, le nom de 
l’agoniste, qu’ils peuvent fixer au même titre que le glutamate. Leur activation permet les 
flux de Na+, de K+ mais aussi et surtout de Ca++. La topologie de ces récepteurs est similaire à 
celle des récepteurs AMPA/KA. Il existe 7 sous unités (Tableau 1) constitutives de ces 
récepteurs, capables de s’assembler en homorodimères et/ou hétérotrimères. Chaque 
récepteur NMDA est composé de deux sous-unités NR1, associées avec des sous-unités NR2 
ou NR3. Comme pour les récepteurs AMPA et Kainate, la composition en sous-unités du 
récepteur   va   déterminer   ses   propriétés   pharmacologiques,   ainsi   que   ses   fonctions 
biologiques (Vicini et al., 1998). Par exemple, en fonction de la présence ou non de la sous- 
unité NR2, les cinétiques de déactivation du récepteur seront plus ou moins lentes (Cull- 
Candy et al., 2001). Au niveau du pore, le magnésium est capable de se fixer induisant ainsi 
une inhibition tonique des récepteurs NMDA (Nowak et al., 1984). Cette inhibition est 
sensible au voltage et peut être levée suite à une dépolarisation suffisante de la cellule 
(Mayer  et  al.,  1984).  L’association  des  sous-unités  NR3  se  fait  uniquement  avec  des 
complexes NR1/NR2, ceci affecte alors  la  sensibilité du  récepteur au Mg2+  ainsi que  sa 
perméabilité relative au calcium (Pachernegg et al., 2013). 

 
Le glutamate seul ne permet pas d’activer les récepteurs NMDA, la fixation de la glycine ou 
de la D-sérine (co-agonistes) est également requise. Les sites de fixation du glutamate sont 
présents sur les sous-unités NR2, alors que sur les sous unités NR1 on retrouve le site de 
liaison des co-facteurs (D-sérine ou la glycine) (Mothet et al., 2000). 

 
En terme de distribution, les récepteurs NMDA sont retrouvés de manière ubiquitaire au 
sein du système nerveux central, avec une expression aussi bien aux stades embryonnaires, 
qu’au stade adulte. Néanmoins des différences d’expression des sous-unités sont visibles en 
fonction de telle ou telle structure centrale. Des changements d’expression des différents 
ARNm codant pour telle ou telle sous-unité sont détectables au cours du développement 
(Figure 5). Un exemple majeur est l’expression des sous unités NR2B au niveau des cellules 
granulaires   du   cervelet   jusqu’à   P7,   suivie   d’une   disparition   presque   totale   et   le 
remplacement par les sous unités NR2C (Ozawa et al., 1998). Enfin, au niveau des synapses, 
ces récepteurs sont retrouvés au niveau post-synaptiques, mais pas seulement. En effet, des 
études ont pu montrer la présence de ces récepteurs NMDA au niveau présynaptique, 
notamment au niveau des interneurones de la couche moléculaire du cervelet (Glitsch & 
Marty, 1999). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Evolution de l’expression des ARNms des sous-unités des récepteurs NMDA au 
cours du développement. (Paoletti, 2011) 

 
D’un point de vue fonctionnel, ces récepteurs ne sont pas directement considérés comme 
participant  uniquement  à  la  neurotransmission  rapide,  mais  ils  sont  aussi  largement 
impliqués dans des phénomènes de plasticité et de développement. En effet, il a été observé 
que le remplacement de la sous unité NR2B par la NR2A par exemple chez la souris, induit 
une altération de certaines formes de plasticité, du comportement social et entraine in fine 
une augmentation de la létalité (Wang et al., 2011). 

 
Le  calcium est un composé essentiel impliqué dans la genèse de différentes formes de 
plasticité. Une modulation à plus ou moins long terme de la transmission synaptique est 
souvent associée à une augmentation de calcium. Ainsi les récepteurs NMDA une fois actifs, 
vont permettre d’induire une forte entrée de calcium dans la cellule post-synaptique et ainsi 
générer de possibles cascades de signalisation amenant à des phénomènes de plasticité 
(Voglis & Tavernarakis, 2006). 

 
Pour conclure, les récepteurs NMDA sont impliqués dans de très nombreux phénomènes 
pathologiques tels que les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), la douleur, la maladie 
d’Alzheimer, la Schizophrénie ou encore la maladie de Huntington (Zhou & Sheng, 2013). 

 
2.   Les récepteurs métabotropiques du glutamate : 
a.   Généralités 

 
L’idée qu’il existerait des récepteurs au glutamate distincts des récepteurs ionotropiques 
apparaît vers la fin du XXe siècle. Des expériences de Sladeczek et collaborateurs, ainsi que 



 

celles de Nicoletti et collaborateurs ont permis de montrer que le glutamate pouvait induire 
la production d’inositol phosphate dans des neurones (Nicoletti et al., 1986, Sladeczek et al., 
1985). Le concept de récepteur « métabotropique » au glutamate (récepteur mGlu) apparait 
un peu plus tardivement, avec les expériences de Sugiyama qui exprime des récepteurs dans 
des ovocytes de Xénopes (Sugiyama et al., 1987). Enfin, le premier clonage de récepteurs 
mGlus est réalisé par Masu et collaborateurs en 1991 (Masu et al., 1991), clonage relatif au 
sous-type 1 des récepteurs mGlus (mGlu1). 

 
Les récepteurs mGlus appartiennent à la classe C des récepteurs couplés aux protéines G. Il 
existe huit sous-types de récepteurs de mGlus séparés en 3 groupes selon leurs homologies 
de séquences, leurs sélectivités à des ligands et leurs voies de signalisations (Figure 6): 

 
- Ceux du groupe I comprenant mGlu1 et mGlu5 sont couplés à une protéine Gq 

- Ceux du groupe II comprenant mGlu2 et mGlu3 sont couplés à une protéine Gi/o, voire 
Gq 

- Ceux du groupe III comprenant mGlu4, mGlu6, mGlu7  et mGlu8  sont couplés à une 
protéine Gi/o, voire Gq . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure                    6 :                    Différents                    groupes                    de                    mGlus 
(A)  Arbre  illustrant les  relations  entre  les  différents  groupes  de  sous-types  de  mGlus. 
(B) Tableau représentant le pourcentage d’identité en acide aminés entre les différents 
mGlus. (Willard & Koochekpour, 2013) 



 

Il existe pour différents sous-types de mGlus, des isoformes variés résultant d’épissages 
alternatifs. 

 
Les récepteurs couplés aux protéines G de la classe C sont tous caractérisés par une large 
partie N-terminale bilobée formant ce que l’on nomme la « Vénus Fly-Trap » (VFT) (Figure 7). 
La VFT est reliée au premier segment transmembranaire via une zone riche en cystéines 
(CRD) (Figure 7). Les récepteurs possèdent sept segments transmembranaires (7TM) (Figure 
7) avec au final une longue queue C-terminale. Enfin, il est également établi maintenant que 
ces récepteurs s’organisent en homo et/ou hétérodimères (Chun et al., 2012). Cette 
caractéristique sera discutée ultérieurement plus en détail pour les mGlus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure      7  :      Structure     d’un      RCPG      de      classe      C.      (Chun     et      al.,      2012) 
VFT=   « Venus   Fly   Trap »,   CRD=   « Cystein   Rich   Domain »,   7TM=   « Heptahelical 
Transmembrane Domain », OS = «Orthosteric Site » 

 
b.   Structure 

i. Le domaine VFT : 
 

La première structure cristallographique d’un VFT de mGlu a été établie sur le sous-type 
1(mGlu1) (Kunishima et al., 2000) (Figure 8 (A)) 



 

La VFT est composée de deux lobes constitués chacun d’hélices α entourant un feuillet β. Le 
site de fixation du glutamate (couleur jaune pour ce ligand sur la Figure 8 (A)) se situe au 
niveau de cette VFT à l’interface entre les deux lobes (Figure 8 (A)). La séquence en acides 
aminés des VFT est très conservée entre les différents sous-types de mGlus (Willard & 
Koochekpour, 2013). Etant organisés en dimères, chaque récepteur sera donc composé de 
deux domaines VFT qui sont en contact via leur lobe 1 au niveau de la VFT (Figure 8 (A)). Il 
est également établi que les deux monomères sont reliés au niveau de leur partie N- 
Terminale par un pont disulfure entre des cystéines (Romano et al., 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure   8 :   « Venus   Fly   Trap »   (VFT) :   Structure,   activation,   fixation   du   glutamate. 
(A)     Structure     cristallographique     d’une     VFT     dimérique     fixant     le     glutamate. 
(B)           Résidus           impliqués           dans           la           fixation           du           glutamate. 
(Kunishima et al., 2000) 

 
Les récepteurs mGlus possèdent, au niveau du domaine VFT, des similitudes en terme de 
séquences avec la « Leucine/Isoleucine/valine-binding protein » (LIVPB) qui est une protéine 
périplasmique bacterienne (O'Hara et al., 1993). La mutation des résidus S165 et T188 au 
niveau de la VFT entraine un changement d’affinité pour le glutamate (couleur jaune pour le 
ligand) ce qui a permis d’apporter des informations cruciales sur la nature des résidus 
importants permettant la liaison du ligand (Figure 8 (B)). 



 

Il a également été montré que des mutations qui modifient l’orientation de la VFT pouvaient 
affecter la pharmacologie du récepteur. En effet, la mutation de deux résidus au niveau du 
lobe 2 des VFT permet de générer une activation du récepteur, mais cette fois en réponse à 
des molécules qui sont normalement antagonistes et non agonistes (Bessis et al., 2002). 

 
Il a été observé dans des systèmes d’expressions qu’au niveau de la VFT, en plus du site de 
liaison du glutamate, on pouvait trouver des sites de fixation des cations divalents/trivalents 
entrainant potentiellement des modulations du récepteur (Francesconi & Duvoisin, 2004, 
Kubo et al., 1998). Cependant, le rôle physiologique de ces sites au sein du système nerveux 
central reste encore à être élucidé. Enfin, une récente étude réalisée par l’équipe de Cyril 
Goudet a permis d’établir que certains récepteurs mGlus étaient capables de fixer des ions 
Cl-  au niveau des VFT, modulant la réponse de ces récepteurs au glutamate (Tora et al., 
2015). 

 
ii. Zone riche en cystéine (« Cystein Rich Domain » CRD) 

 
Le ligand se fixant au niveau de la VFT va entrainer des « changements de conformation » 
qui vont se transmettre au CRD puis au reste du récepteur, jusqu’à atteindre l’extrémité C- 
terminale. Ceci aura pour finalité l’activation de la protéine G. 

 
Un  domaine  CRD  contient  9  cystéines  dont  8  sont  reliées  par  des  ponts  disulfures, 
permettant de stabiliser l’architecture interne du domaine (Muto et al., 2007) (Figure 9).  La 
neuvième cystéine de ce domaine (Cys528) forme un pont disulfure avec la cystéine 234 du 
lobe 2 de la VFT, et serait impliquée dans la transmission du changement de conformation 
au reste du récepteur (Muto et al., 2007, Rondard et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Domaine riche en cystéine (CRD = « Cystein Rich Domain »). (Chun et al., 2012) 
 

Le   domaine   riche   en   cystéines  permettrait   donc   de   transmettre  tout   changement 
conformationnel de la VFT au reste du récepteur. 



 

iii. Domaines  transmembranaires  («TransMembrane  Domain »  TMD)  et  queue  C- 
terminale. 

 
Le  domaine  transmembranaire  des  mGlus  est  constitué  de  sept  segments 
transmembranaires reliés par des boucles intra et extracellulaires. Au niveau de la partie 
transmembranaire et des boucles extracellulaires, on trouve des sites de fixation pour des 
modulateurs  allostériques  qui  vont  pouvoir  affecter  positivement  ou  négativement  la 
réponse du récepteur à son ligand orthostérique (Figure 7). Une étude de Cyril Goudet a 
également permis de montrer que si on réalise une ablation de la partie N-ter (VFT + CRD) du 
récepteur mGlu5 (récepteur devenu donc similaire à celui de la rhodopsin), les modulateurs 
allostériques positif et négatifs deviennent respectivement des agonistes et des antagonistes 
pour ces récepteurs mutants (Goudet et al., 2004). Ainsi, il est donc probable que VFT et CRD 
maintiennent le domaine transmembranaire dans une conformation spécifique, empêchant 
les modulateurs allostériques d’agir directement comme des agonistes ou des antagonistes. 

 
La queue C-terminale ainsi que certaines boucles intracellulaires sont plutôt impliquées dans 
les processus de signalisation, ceci en aval de la fixation du ligand. L’extrémité C-terminale 
de la sous-unité α de la protéine G va interagir avec une « cavité » formée entre les boucles 
intracellulaire 2 et 3 du récepteur (Bourne, 1997). 

 
Au niveau de la queue C-terminale du récepteur, on trouve de nombreux sites de 
phosphorylation par des kinases (Pin et al., 2003). Il a également été montré que ces 
récepteurs étaient capables d’interagir avec un certain nombre de protéines partenaires, 
comme par exemple des protéines de l’exocytose pour les mGlus du groupe III (Chardonnet 
et al., 2017, Nakajima et al., 2009, Ramos et al., 2012). Enfin, des résidus situés au niveau de 
la queue C-terminale semblent également impliqués dans l’adressage du récepteur à la 
membrane, après sa synthèse (Pin & Bockaert, 1995). 

 
c.   Activation des homodimères de mGlus et hétérodimérisation. 

 
Comme énoncé précédemment, les mGlus s’organisent majoritairement en homodimères et 
parfois en hétérodimères comme on le verra par la suite. En absence de ligand, la VFT oscille 
entre un état ouvert et un état fermé. En présence de ligand, le glutamate interagit avec le 
lobe 1, entrainant une fermeture du domaine VFT ainsi qu’une rotation d’un domaine VFT 
vis-à-vis du VFT de l’autre monomère. Ceci provoque par conséquent la réorientation des 
CRD et donc le réarrangement des deux domaines transmembranaires, pour arriver au final 
à l’activation de la protéine G (Rondard & Pin, 2015) (Figure 10). A L’inverse, l’application 
d’un antagoniste induit la stabilisation de la conformation du récepteur à l’état ouvert, et 
empêche ainsi son activation (Tsuchiya et al., 2002). La fermeture de la VFT correspond 
semble-t-il, au changement conformationnel à la base de l’activation du récepteur. En effet, 
une mutation du récepteur entrainant le blocage de la VFT en configuration fermée, permet 
d’obtenir un récepteur constitutivement actif (Kniazeff et al., 2004b). Il a par ailleurs été 
montré que l’activation d’un seul monomère peut induire l’activation du dimère, et ce par 
un réarrangement inter-sous unités où l’activation d’une seule VFT peut activer les deux 



 

TMDs (Figure 10, panneau de droite) (Brock et al., 2007). Cependant, pour obtenir une 
activation complète du dimère, il est maintenant admis que la fixation du ligand sur les deux 
VFT est requise (Kniazeff et al., 2004a). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  10  :  Mécanisme  d’activation  d’un  mGlu  homodimérique.  (Brock  et  al.,  2007, 
Rondard & Pin, 2015) 

 
Du fait de cette dimérisation, plusieurs états conformationnel du récepteur sont possibles et 
on fait ainsi référence à l’état d’ouverture ou de fermeture de chacune des VFT de chacun 
des   monomères   (Kniazeff   et   al.,   2011).   A   ceci   s’ajoute   un   degré   de   complexité 
supplémentaire avec la modulation allostérique potentielle du récepteur, en dehors bien 
entendu des VFT. 

 
Une hétérodimérisation au sein des RCPGs de classe C est connue et établie, notamment 
pour les récepteurs GABAB : le récepteur fonctionnel est composé d’un monomère GABAB1 et 
d’un monomère GABAB2 (Marshall et al., 1999). Par la suite, des hétérodimérisations entre 
des récepteurs mGlus et d’autres RCPG ont également été démontrées (Gama et al., 2001, 
Tabata et al., 2007). Cependant, ce n’est que récemment qu’une hétérodimérisation entre 
différents sous-types de mGlus a été proposée (Doumazane et al., 2011). Il a également été 
décrit que ces hétérodimères avaient leurs propres caractéristiques pharmacologiques à la 
fois in vitro mais également ex vivo (tranches), ceci avec des expérimentations menées sur 
des récepteurs natifs (Kammermeier, 2012, Yin et al., 2014). L’hétérodimérisation des mGlus 
génère donc un autre degré de complexité, quant aux implications fonctionnelles de ces 
récepteurs au sein du système nerveux central. Cependant, il est encore aujourd’hui 
impossible de visualiser directement une interaction fonctionnelle directe de ces récepteurs 
natifs sur des tranches ou in vivo, car en effet les techniques disponibles ne permettent 
encore que de visualiser des proximités entre les diverses protéines d’intérêt. 



 

d.   Les mGlus du groupe I : 
 

Les récepteurs mGlu1  et mGlu5  sont des récepteurs localisés sur les versants post- 
synaptiques (Figure 11 (A)). Au niveau de la synapse ils auraient la particularité d’être en 
position péri-synaptique voire extra-synaptique (Nicoletti et al., 2011). En terme de 
distribution, ces récepteurs sont retrouvés dans de nombreuses structures du système 
nerveux central avec pour mGlu1 une forte expression au niveau du bulbe olfactif, du 
thalamus et surtout du Cervelet (Martin et al., 1992). Pour mGlu5, son expression est assez 
importante et homogène dans plusieurs structures centrales au début du développement, 
puis celle-ci diminue fortement dans nombre d’endroits. On retrouve cependant une 
expression   abondante   de   ces   récepteurs  au   niveau   du   striatum,  du   cortex  et   de 
l’hippocampe (Romano et al., 1996). 

 
D’un point de vue fonctionnel les récepteurs du groupe I sont connus comme étant couplés 

à une protéine Gq, entrainant une cascade de signalisation impliquant l’activation de la 
phospholipase C, puis la production de l’inostitol trisphosphate (IP3) ainsi que du 
diacylglycerol (DAG)  à  partir  de  phosphatidylinositol    (PIP2)  membranaire  (Masu  et  al., 
1991). L’IP3 va entre autre permettre la libération de calcium depuis les stocks 
intracellulaires. Le calcium en combinaison avec le DAG permet d’activer la protéine kinase 
C, qui va pouvoir agir sur de nombreuses cibles intracellulaires. 

 
Les récepteurs mGlu1  ont un rôle particulièrement important au niveau du cervelet où ils 
sont impliqués dans le développement du circuit cérébelleux, et notamment dans la mono 
innervation des cellules de Purkinje par les fibres grimpantes (Ichise et al., 2000). De plus, 
ces récepteurs ont été décrits comme impliqués dans des phénomènes de plasticité. Les 
souris mGlu1  KO ont en effet une forme de plasticité, la dépression à long terme (LTD) 
altérée au niveau du cervelet (Aiba et al., 1994, Conquet et al., 1994, Daniel et al., 1998, 
Ichise et al., 2000). Il a également été montré que ces récepteurs une fois activés pouvaient 
générer la production d’endocannabinoides qui agissent de manière rétrograde sur des 
récepteurs aux cannabinoides localisés présynaptiquement et déclenchent ainsi des 
phénomènes de plasticité synaptique à court terme (Galante & Diana, 2004, Maejima et al., 
2001). 

 
Au niveau pathologique, il a été observé qu’une mutation du gène Grm1 (codant pour 
mGlu1)  entrainant  l’absence  de  cette  protéine,  causait  des  déficits  moteurs  de  type 
« ataxie » (Conquet et al., 1994, Ichise et al., 2000, Pollock et al., 2003). En plus de ces effets 
au niveau du système nerveux central affectant la motricité, une étude a permis de montrer 
que l’expression ectopique de mGlu1 pouvait engendrer la genèse de mélanomes (Pollock et 
al., 2003). 

 
Les récepteurs mGlu5  sont également impliqués dans d’autres phénomène de plasticité à 
long terme, mais ceux-ci ont plutôt lieu pour ce récepteur, dans l’hippocampe (Bortolotto et 
al., 2005, Jia et al., 1998, Palmer et al., 1997). 



 

Au niveau pathologique, mGlu5 a été impliqué dans divers phénomènes tels que le processus 
d’addiction par exemple (Nicoletti et al., 2011, Olive, 2010). En effet, une délétion du 
récepteur mGlu5 entraine chez la souris mutante des altérations des effets de la cocaïne 
notamment sur l’activité locomotrice, mais également sur l’auto-administration de la drogue 
(Chiamulera et al., 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Localisation synaptique des différents groupes de 
mGlus. 
(A) Marquage post-synaptique de mGlu1α avec un anticorps 
au niveau de l’amygdale basolatérale (La tête de flèche 
indique la synapse, les petites flèches pointent le marquage 
péri-synaptique                                de                                mGlu1). 
(B) Marquage présynaptique de mGlu8a au niveau d’un 
interneurone dans le cortex piriforme de rat (les flèches 
pointent le marquage pré-synpatique au niveau des zones 
actives                                        de                                        mGlu8. 
(C) Marquage présynaptique plutôt extra-synaptique de 
mGlu2/3 au niveau de la zone CA3 de l’hippocampe (la flèche 
pointe une zone active). At = Axon terminal, d= dendrite. 
(Ferraguti & Shigemoto, 2006)) 

 
e.   Les mGlus du Groupe II 

 
Ce groupe comprend les récepteurs mGlu2 et mGlu3. Ils vont être retrouvés à la fois sur 

l’élément présynaptique, l’élément post-synaptique, ainsi que sur les cellules gliales (Petralia 
et al., 1996). Ils auraient plutôt une localisation péri-synaptique (Yokoi et al., 1996) (Figure 
11C). En terme de distribution au niveau du SNC, les récepteurs de ce groupe ont une 
localisation variée. Parmi les différentes structures, les mGlus du groupe II sont retrouvés 
abondamment au niveau du bulbe olfactif accessoire, du striatum, du néocortex, de 
l’hippocampe, mais aussi dans le cervelet (Ferraguti & Shigemoto, 2006). 



 

Ces récepteurs sont classiquement connus comme étant négativement couplés à l’adénylate 
cyclase. Leur activation induit l’inhibition de la production d’AMPc via une protéine Gi/Go 

(Tanabe et al., 1992). Cependant, l’activation des récepteurs mGlus du groupe II pourrait 
également impliquer des voies de signalisation impliquant la PKC (Tyszkiewicz et al., 2004). 
En  présynaptique,  il  est  établi  que  ces  récepteurs  ont  un  rôle  d’auto/hétérorécepteur 
capable  d’inhiber  la  libération  de  neurotransmetteur,  via  une  action  sur  des  canaux 
calciques, mais également sur la machinerie d’exocytose (Kamiya & Ozawa, 1999, Kamiya et 
al., 1996). Les récepteurs mGlus du groupe II sont également retrouvés en post-synaptique, 
où ils augmenteraient l’excitabilité neuronale (Rosenberg et al., 2016, Ster et al., 2011). 
L’étude de l’action post-synaptique de ces récepteurs est rendue difficile par leur présence 
également au niveau de la pré-synapse. Enfin les récepteurs mGlus du groupe II seraient les 
protagonistes d’une forme de plasticité à long terme. Par exemple, une forme de plasticité 
NMDA-indépendante présynaptique, a été décrite dans l’hippocampe au niveau des fibres 
moussues qui contactent les cellules pyramidales de CA3 (Kobayashi et al., 1996, Nicholls et 
al., 2006, Yokoi et al., 1996). 

 
Les récepteurs mGlus du groupe II sont associés à diverses pathologies parmi lesquelles on 
retrouve la schizophrénie et les troubles d’anxiété. En effet, divers agonistes de ces 
récepteurs ont été testés en stade pré-clinique et clinique dans le but de traiter ces troubles 
(Swanson et al., 2005, Vinson & Conn, 2012). 

 
f. Les mGlus du Groupe III 

 
Le groupe III est constitué des récepteurs mGlu4, mGlu6, mGlu7 et mGlu8. Le récepteur mGlu6 

est l’unique récepteur post-synaptique de ce groupe. De plus, mGlu6 n’est retrouvé que dans 
les cellules bipolaires de la rétine (Laurie et al., 1997). Volontairement, mGlu6  ne sera pas 
détaillé dans la suite du manuscrit du fait de ces particularités. Les autres mGlus sont eux 
retrouvés exclusivement en présynaptique où leur activation induit, comme pour les mGlus 
du groupe II, une diminution de la libération de neurotransmetteur et ceci via une action sur 
les canaux calciques voltage-dépendants, mais également sur la machinerie d’exocytose 
(Abitbol et al., 2008, Ramos et al., 2012). Contrairement aux récepteurs mGlus du groupe II, 
leur localisation au sein de l’élément présynaptique serait uniquement au niveau des zones 
actives au centre de la synapse, où l’on retrouve les vésicules d’exocytose et des canaux 
calciques voltage-dépendants (Mateos et al., 1998, Mateos et al., 1999). En plus du rôle 
d’inhibition de la libération de neurotransmetteur via la modulation des influx calciques 
présynaptiques, il est possible que ces récepteurs soient capables d’interagir avec des 
protéines de la machinerie d’exocytose (Chardonnet et al., 2017, Nakajima et al., 2009, 
Ramos et al., 2012). 

 
Les récepteurs de ce groupe sont classiquement décrits comme pour le groupe II, comme 
étant couplés négativement à l’adénylate cyclase (Pin et al., 2003).  Néanmoins des études 
réalisées sur mGlu7  et mGlu4  ont pu montrer qu’il existe un couplage à un ou plusieurs 



 

acteurs de la voie Gq/PLC /PKC (Abitbol et al., 2012, Chardonnet et al., 2017, Perroy et al., 
2000, Ramos et al., 2012). 

 
Comme on peut le voir sur la Figure 12, l’expression de mGlu4 est très importante au niveau 
du cervelet. Les récepteurs y sont exprimés dans la couche moléculaire ainsi que dans la 
couche granulaire. Le KO de mGlu4 n’induit que de faibles changements phénotypiques, 
notamment une altération d’une forme de plasticité à court terme (Pekhletski et al., 1996). 
En plus de son expression dans le cervelet, mGlu4  est également exprimé dans les circuits 
moteurs  des  ganglions  de  la  base.  On  retrouve  en  particulier  les  mGlu4   au  niveau  du 
striatum,  sur  les  interneurones  GABAergiques  qui  contactent  les  interneurones 
GABAergiques du globus pallidus externe, au niveau de la voie indirecte. Une activation de 
mGlu4 agit donc en aval de la libération de dopamine par les neurones de la substance noire, 
et aurait in fine un rôle semblable à celui de la dopamine (DA). Il est connu que la pathologie 
de Parkinson est caractérisée par une dégénérescence des neurones dopaminergiques de la 
substance noire, mGlu4 pourrait donc ainsi être un bon candidat pour palier la perte de DA 
(Amalric et al., 2013, Conn et al., 2005). 



 

 
 

Figure 12: Distribution des différents mGlus au niveau du système nerveux central de rat 
adulte. Immunomarquage sur tranches parasagittales. AOB = Accessory Olfactory Bulb; 
Acb = Accumbens Nucleus, Cb = Cerebellum; Cx = Neocortex; GP = Globus Pallidus; Hi = 
Hippocampe; IC = Inferior Colliculus; LS = Lateral Septum; MOB = Main Olfactory Bulb; Pir = 
Piriform Cortex; SC = Superior Colliculus; SN = Substantia Nigra; SpV = Spinal Vestibular 
Nucleus; St = Striatum; Th = Thalamus; VP = Ventral Pallidum. (Ferraguti & Shigemoto, 
2006) 

 
En terme de distribution au sein du système nerveux central, mGlu7 est le récepteur le plus 
exprimé des récepteurs du groupe III. On le retrouve de manière abondante au niveau du 
bulbe olfactif, du néocortex et de l’hippocampe (Kinzie et al., 1995) (Figure 12). L’expression 
de mGlu7 varie en fonction du stade de développement (Kinzie et al., 1995). Par opposition à 
son profil d’expression, mGlu7 est le récepteur du groupe III qui a la plus faible affinité pour 
le glutamate, ce qui signifie qu’il n’est recruté qu’en présence de fortes concentrations de 
glutamate. (Schoepp et al., 1999). 

 
MGlu7  a été impliqué dans des phénomènes de plasticité, notamment au niveau de 
l’hippocampe (Pelkey et al., 2005). L’invalidation du gène induit des altérations de mémoire 
et d’apprentissage (Holscher et al., 2004). En plus de ces caractéristiques, l’invalidation de 



 

mGlu7  ou son découplage à l’un de ses partenaires majeurs la protéine PICK1 (« Protein 
Interacting with C Kinase 1 alpha ») induit une vulnérabilité aux crises d’épilepsie ainsi que 
des effets anxiolytiques (Bertaso et al., 2008, O'Connor et al., 2010). 

 
Les  données  acquises  sur  mGlu8   sont  beaucoup  plus  modestes  que  pour  les  autres 
récepteurs du groupe. MGlu8  est exprimé à des niveaux plus faibles que ceux des autres 
mGlus du groupe III (Niswender & Conn, 2010), mais ceci un peu partout dans le système 
nerveux central, notamment dans le bulbe olfactif, le cortex enthorinal et le cortex piriforme 
(Ferraguti & Shigemoto, 2006). En terme d’affinité pour le glutamate, mGlu8 est assez proche 
de mGlu4  (Nicoletti et al., 2011). Pour ce qui est des fonctions physiologiques associées au 
récepteur mGlu8, des études ont montré que l’invalidation de mGlu8 induisait chez les souris 
mutantes une anxiété accrue et une prise de poids (Duvoisin et al., 2005, Linden et al., 
2002). 



 

II. Pharmacologie des mGlus 
 

L’étude des différents groupes et sous-types de mGlus a été rendu possible grâce à 
l’utilisation de plusieurs types d’outils pharmacologiques de plus en plus sélectifs. Non 
seulement ces outils permettent d’accumuler des connaissances fondamentales sur les 
mGlus, mais étant donné l’implication des récepteurs dans diverses pathologies, certains de 
ces outils ont déjà été le support d’études cliniques, en vue de générer des traitements 
contre ces maladies (Patil et al., 2007). 

 
1.   Agonistes/Antagonistes orthostériques. 

 
Les agonistes et antagonistes orthostériques sont des ligands se liant sur le site de fixation 
du ligand endogène, le glutamate au niveau de la VFT. 

 
a. mGlus du groupe I : 

 
L’agoniste des mGlus du groupe I le plus efficace est le quisqualate. Cependant il présente 
l’inconvénient d’être également un agoniste des récepteurs AMPA, rendant son utilisation 
pour l’étude des récepteurs mGlu1 et mGlu5  très complexe (Acher, 2006). 

 
L’un des premiers agonistes spécifiques découverts pour les mGlus du groupe I est le (S)-3,4- 
DHPG (Schoepp et al., 1994). Il existe également un agoniste présentant une spécificité assez 
forte pour mGlu5, le CHPG, mais malheureusement il est peu utilisé/utilisable du fait de sa 
faible puissance et de son efficacité très limitée (Niswender & Conn, 2010). Concernant les 
antagonistes, le premier antagoniste connu des mGlus du groupe I est le (S)-MCPG qui n’est 
cependant pas spécifique du groupe I, mais peut également agir comme agoniste au niveau 
des  mGlus  du  groupe  II  (Acher,  2006,  Schoepp  et  al.,  1999).  Plus  récemment,  des 
antagonistes avec de meilleures efficacités et spécificités ont vu le jour. On trouve par 
exemple le LY367385 (Niswender & Conn, 2010), qui présente une spécificité accrue pour 
mGlu1 par rapport à mGlu5. 

 
b. mGlus du groupe II : 

 
Les premiers agonistes ciblant les mGlus du groupe II développés ont été le DCG IV et le (2R, 
4R)-APDC (Niswender & Conn, 2010). Par la suite, d’autres agonistes avec des propriétés 
pharmacologiques de sélectivité et d’efficacité plus importantes ont été créés. On peut citer 
le LY354740 qui est le premier agoniste sélectif des mGlus du groupe II, avec une affinité 
dans le domaine du nM (Monn et al., 1997). Des études ultérieures ont permis de produire 
un composé dérivé du LY354740, qui exerce un effet agoniste sur mGlu2 et antagoniste sur 
mGlu3. Une telle molécule permet donc de repérer fonctionnellement les effets respectifs 
des deux sous-types de récepteurs : mGlu2 versus mGlu3 (Dominguez et al., 2005). 

 
Il n’existe pas d’antagoniste entièrement spécifique des mGlus du groupe II. Le composé le 
plus adéquat, utilisé en tant qu’antagoniste, est le LY341495 qui présente un effet spécifique 



 

pour   mGlu2/3,   uniquement   lorsqu’il   est   utilisé   à   de   très   faibles   concentrations 
(concentrations nanomolaires ; (Schoepp et al., 1999)). 

 
c. mGlus du groupe III : 

 
L’agoniste à large spectre utilisé majoritairement pour ces récepteurs est le L-AP4. Les 
récepteurs   mGlu4,   mGlu6     et   mGlu8     ont   une   bonne   affinité   pour   cette   molécule 
contrairement au mGlu7, qui est activé par le L-AP4 uniquement à de très fortes 
concentrations (Niswender & Conn, 2010). On trouve également le L-SOP qui lie tous les 
récepteurs mGlu du groupe III et qui est retrouvé naturellement au sein du système nerveux 
central (Antflick et al., 2009) (voir chapitre suivant). Des composés plus sélectifs de tels ou 
tels sous-types de mGlus du groupe III ont été développés, comme le (S)-3,4-DCPG qui 
montre une action plus spécifique vis-à-vis de mGlu8 que les autres mGlus du groupe III 
(Thomas et al., 2001). Enfin, plus récemment, un nouvel agoniste orthostérique spécifique 
de mGlu4, le LSP4-2022 a été produit (Goudet et al., 2012). Cette étude a permis de mettre 
en évidence la présence d’un site moins conservé au niveau de la VFT qui pourrait être ciblé, 
afin de générer des molécules spécifiques des divers sous-types de mGlus. 

 
Malheureusement peu d’antagonistes des mGlus du groupe III sont disponibles et leur action 
est ubiquiste et non sélective, avec de plus la nécessité d’utiliser de fortes concentrations 
(Nicoletti et al., 2011, Niswender & Conn, 2010). Parmi ces antagonistes on retrouve le 
MAP4, le MSOP, ou encore le (S)-MPPG. Cependant, l’antagoniste qui exerce l’effet le plus 
efficace sur ce groupe III est le LY341495, l’antagoniste également précédemment décrit 
pour les mGlus du groupe II (Mercier & Lodge, 2014). Ceci montre le cruel manque d’outils 
« antagonistes »,  ce  qui  rend  l’étude  fonctionnelle  des  récepteurs  mGlus  du  groupe  III 
extrêmement complexe. 



 

 
 

Tableau 2 : Outils pharmacologiques ciblant les mGlus (liste non exhaustive). En rouge sont 
illustrés les composés utilisés dans les travaux présentés dans cette thèse. 

 
2.   Modulateurs allostériques 

a.   Généralités : 
 

Comme indiqué au chapitre précédent, il existe très peu de molécules agonistes ou 
antagonistes qui ciblent spécifiquement tels ou tels sous-types de mGlus. En conséquence, 
déterminer le rôle fonctionnel précis d’un sous-type de mGlu en utilisant simplement les 
outils pharmacologiques connus s’avère une tache très délicate. Le problème réside dans le 
fait que le site de fixation du glutamate (aussi appelé site orthostérique), est très conservé 
entre les différents sous-types de mGlus (Cf Paragraphe précédent sur la VFT). Afin de 
contourner ce problème, des drogues ciblant des sites topographiquement distincts du site 
orthostérique ont été développées (Nickols & Conn, 2014, Rondard & Pin, 2015). Ces 
nouveaux composés portent le nom de « Modulateurs Allostériques » et vont, en se liant au 
récepteur, modifier l’affinité ou la puissance du ligand orthostérique (Figure 13) (Conn et al., 
2009). Les modulateurs allostériques apportent donc l’avantage de pouvoir discriminer entre 
les différents sous-types de récepteurs, de plus ils se lient au récepteur sans rentrer en 
compétition avec le ligand endogène. Par ailleurs, du fait de l’absence totale d’effet propre, 
ces molécules n’altérent pas l’aspect spatiotemporel de l’activation consécutive à la fixation 
du ligand endogène. Enfin, ces composés allostériques sont moins susceptibles de générer 



 

une désensibilisation des récepteurs, et donc d’induire des effets secondaires complexes 
(Johnson & Lovinger, 2015). Un cas très connu de modulateur allostérique est représenté par 
les « benzodiazépines » qui interagissent avec les récepteurs GABAA  (Mohler et al., 2002), 
cependant nous nous concentrerons ici uniquement sur le cas des RCPG, et plus précisément 
sur les mGlus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Action des modulateurs allostériques. (Conn et al., 2009) 
 

Les récepteurs mGlus sont capables de fixer modulateur(s) allostérique(s) et ligand(s) 
orthostérique(s) (Gregory & Conn, 2015). La fixation du modulateur allostérique seul, 
n’engendre généralement pas d’effet. Ce n’est qu’en présence du ligand orthostérique que 
l’on voit un changement fonctionnel relatif à l’activation du récepteur. Il existe différents 
types de modulateurs allostériques ; les positifs (qui augmentent la réponse fonctionnelle du 
récepteur en présence de ligand, « Positive Allosteric Modulator » PAM), les négatifs (qui 
diminuent la réponse fonctionnelle du récepteur en présence de ligand, « Negative Allosteric 
Modulator » NAM) et les neutres (qui se fixent au récepteur mais n’ont aucun effet en 



 

présence de ligand, « Neutral Allosteric Ligand » NAL) (Figure 14). Ces derniers peuvent 
rentrer en compétition avec d’autres modulateurs allostériques et pourraient également 
servir d’outils de marquage de tel ou tel sous-type de récepteur (Conn et al., 2014). Certains 
modulateurs allostériques montrent cependant des effets propres en absence de ligand 
orthostérique. Pour les PAM par exemple on parle alors de Ago-PAM (un effet agoniste en 
absence de ligand orthostérique couplé à un effet PAM en présence du ligand) (Figure 13 
tracé  vert).  Ces  effets semblent  être  dépendants  du  type  d’expérimentations  mises  en 
œuvre pour tester la molécule. De plus il a pu être observé pour mGlu5 par exemple, qu’en 
fonction du niveau d’expression des récepteurs pour une cellule donnée, les PAM exerçaient 
des effets agonistes ou non (Noetzel et al., 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Différentes directions de la modulation allostérique. (Wootten et al., 2013) 
 

La compréhension in fine du fonctionnement des modulateurs allostériques n’est donc pas 
simple.  Ils  présentent néanmoins  de  nombreuses caractéristiques pharmacologiques  qui 
sont maintenant connues et décrites dans la partie suivante. 

 
b.   Propriétés des modulateurs allostériques : 

i. Signalisation biaisée / Sélectivité fonctionnelle : 
 

Comme évoqué dans le premier chapitre, les mGlus n’existent pas simplement sous deux 
formes fonctionnelles : état actif ou état inactif. Ces récepteurs peuvent adopter plusieurs 
états conformationnels (cf premier chapitre). En fonction des états, ces récepteurs vont donc 
déclencher un certain nombre de « signalisations » dépendantes ou non de protéines G 
(Conn et al., 2014). Des agonistes spécifiques vont ainsi pouvoir stabiliser différents états 
structurels du récepteur et ainsi générer des signalisations diverses. On parle de signalisation 
biaisée, quand la fixation d’un ligand donné biaise le récepteur en faveur de l’activation 
d’une voie de signalisation particulière (Rondard & Pin, 2015, Sheffler et al., 2011) (Figure 



 

15). Ceci est notamment visible lorsqu’on évalue l’activation des mGlus du groupe III via 
diverses approches méthodologiques permettant de mesurer simultanément deux voies 
signalisation différentes associées aux récepteurs. On peut alors déterminer par exemple 
que le glutamate va favoriser une voie de signalisation plutôt que l’autre. Au contraire, si on 
applique d’autres agonistes orthostériques de ces récepteurs comme le L-AP4 et le LSP4- 
2022, on voit alors un effet biaisé vers la voie de signalisation qui n’est pas favorisée par le 
glutamate (Jalan-Sakrikar et al., 2014). Il faut donc également partir du principe théorique 
que  le  « ligand  naturel »  aura  un  biais  « naturel »,  en  favorisant  telle  ou  telle  voie  de 
signalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Signalisation biaisée par un ligand. (Gregory & Conn, 2015) 
 

Etant donné que les modulateurs allostériques modifient l’état conformationnel des 
récepteurs,   il   est   donc   logique   d’appliquer   également  le   concept   de   « biais »   aux 
modulateurs allostériques. On parle alors de modulation biaisée et le principe est illustré 
Figure 16. En effet, un modulateur allostérique peut affecter des voies de signalisation 
associées au récepteur de la même manière (les signalisations sont toutes affectées de façon 
similaire Figure 16 B et C), ou au contraire il peut agir en modulant différemment une voie 
par rapport aux autres  (modulateur allostérique biaisé Figure 16 D et E) (Gregory & Conn, 
2015). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Concept de modulation allostérique biaisée. (Foster & Conn, 2017) 
 

ii. Dépendance au ligand (« probe dependence ») : 
 

Du phénomène de signalisation biaisée, découle également une seconde caractéristique des 
modulateurs allostériques, qui est directement la conséquence de la coopérativité entre le 
ligand  orthostérique  et  le  modulateur  allostérique.  Ce  phénomène  que  l’on  nomme  la 
« dépendance au ligand » ou « probe dependence » en anglais, illustre les effets différents 
exercés par un même modulateur allostérique, en fonction du ligand orthostérique utilisé 
(Conn et al., 2009, Gregory & Conn, 2015, Kenakin & Miller, 2010, Keov et al., 2011). Il est 
donc nécessaire de choisir attentivement la nature du ligand orthostérique lors de la 
caractérisation du modulateur allostérique, le mieux étant évidemment d’utiliser le ligand 
endogène  naturel.  Cependant,  il  est  souvent  difficile  d’utiliser  uniquement  le  ligand 
endogène (glutamate par exemple), car il exerce par construction des effets pléïotropiques 
sur toutes ses cibles. Un degré de difficulté est ajouté lorsque les récepteurs sont activés de 
manière naturelle par plusieurs ligands. 

 
iii. Action du modulateur allostérique : affinité et puissance : 

 
Un modulateur allostérique qu’il soit négatif ou positif va, en se fixant, modifier la 
conformation du récepteur entrainant ainsi des changements au niveau de l’affinité et/ou de 
la puissance du ligand orthostérique du récepteur (Conn et al., 2014). La modulation de 
l’affinité se caractérise par un changement conformationnel du récepteur qui entraine un 
remaniement au niveau du site de fixation du ligand, provoquant alors des modifications au 
niveau des constantes d’association et/ou de dissociation du ligand orthostérique (Conn et 
al., 2009). En revanche, la modulation de la puissance implique une modification du niveau 



 

des réponses fonctionnelles intracellulaires, conséquence de l’effet du ligand orthostérique 
sur les voies de signalisation intracellulaires (Conn et al., 2009). 

 
La modulation allostérique au niveau d’un récepteur avec un ligand orthostérique donné (A) 
et  un modulateur allostérique (B) peut être illustrée par le modèle représenté sur la Figure 
17 (Sheffler et al., 2011). 

 
Un agoniste A s’associe à un récepteur R avec une constante de dissociation (ou affinité) KA. 
Cette association permet d’activer le récepteur et entrainer les effets SA (en gris sur les 
courbes doses-réponses). Au complexe AR peut s’ajouter le modulateur allostérique B (avec 
une  constante  de  dissociation   KB)   permettant  de   créer  le   complexe   ternaire  ARB. 
L’association du modulateur allostérique peut entrainer des modifications de l’affinité du 
récepteur (R) pour le ligand (A), caractérisé par le facteur de coopérativité α. Le complexe 
ARB va ici entrainer des effets βSA (en rouge sur les courbes doses-réponses) avec β 
représentant l’effet du modulateur allostérique sur la puissance de l’agoniste (au niveau de 
la signalisation intracellulaire). Enfin comme énoncé dans les paragraphes précédent, une 
association Récepteur (R)-Modulateur allostérique (B) peut générer des effets SB 

indépendamment de la présence du ligand orthostérique. 
 

Comme on peut le remarquer sur les courbes doses-réponses (Figure 17 partie Droite), les 
effets exercés par les modulateurs allostériques sont multiples et peuvent résulter de la 
combinaison  d’un  effet  à  la  fois  sur  l’affinité  et  la  puissance.  Néanmoins  certains 
modulateurs sont capables de moduler l’affinité sans affecter la puissance, et inversement. 
Enfin, il a déjà été décrit dans la littérature des situations ou l’affinité est modulée 
positivement par le modulateur allostérique, mais à l’inverse, la puissance est modulée 
négativement. C’est notamment le cas du récepteur cannabinoïde de type 1 (CB1), pour 
lequel il a été montré que différents modulateurs allostériques (Org 27569, Org 29647, et 
Org 27759) étaient capables d’augmenter l’affinité du ligand pour le récepteur (α >1). Mais 
qu’à l’opposé, la puissance du ligand orthostérique était inhibée (β proche de 0) (Price et al., 
2005). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Diagramme fonctionnel représentant l’association Agoniste (A), Récepteur (R) 
et Modulateur Allostérique (B). (Adapté de (Kenakin & Miller, 2010, Sheffler et al., 2011)) 

 
c.   Caractéristiques   structurelles   de   l’interaction   Modulateur   Allostérique- 

Récepteur : 
 

L’interaction entre les modulateurs allostériques et les différents récepteurs est étudiée en 
utilisant diverses techniques, parmi lesquelles on trouve la création de récepteurs chimères, 
de  récepteurs  tronqués,  la  mutagenèse  dirigée,  des  approches  de  « binding »  et  plus 
récemment l’obtention de structures cristallographiques de telles ou telles parties du 
récepteur (Gregory & Conn, 2015). De manière générale, il est accepté qu’au niveau des 
mGlus, la poche de fixation des molécules allostériques se situe au niveau des segments 
transmembranaires (Conn et al., 2014). L’idée d’un site commun chez les mGlus pour la 
fixation des modulateurs allostériques, émane également du fait que ces molécules ne 
discrimineraient pas entre les différents groupes de mGlus (Mathiesen et al., 2003). Cette 
poche présenterait des homologies avec le  site de fixation du  ligand orthostérique  des 
RCPGs de classe A (Sheffler et al., 2011). Il a d’ailleurs été observé que si on tronque la partie 
N-terminale de certains mGlus, on obtient des récepteurs sur lesquelles les PAMs agissent 
comme des agonistes (Goudet et al., 2004). 



 

Une première étude de Malherbe et collaborateurs en 2003 a permis de mettre en évidence 
un certain nombre de résidus importants dans la fixation et l’activité d’un modulateur 
allostérique négatif au niveau de mGlu1. Ces résidus se trouvent majoritairement au niveau 
des segments transmembranaires III, V ; VI et VII, ainsi que dans la boucle extracellulaire 2 
(ECL2). On trouve notamment la Thréonine 815 qui forme une liaison hydrogène avec le 
NAM et dont la mutation abolit la fixation de la molécule et par conséquent son effet 
(Malherbe et al., 2003) (Figure 18). Ce n’est que bien plus tardivement que la structure 
cristallographique du segment transmembranaire de mGlu1  complexé avec un NAM a été 
obtenue (Wu et al., 2014). Elle a permis de consolider les modèles en soulignant les résidus 
importants, et de proposer des pistes sur la structure putative adoptée par le récepteur. En 
effet, la boucle extracellulaire 2 semble former un couvercle au-dessus de la poche laissant 
une petite ouverture du côté extracellulaire, permettant ainsi au modulateur allostérique de 
pénétrer (Wu et al., 2014). Ces études ont évalué l’interaction entre mGlu1 et un NAM, mais 
il semblerait que le site de fixation pour un PAM soit distinct. Il a été décrit que la mutation 
de la Thréonine 815 qui abolit la fixation du NAM, n’empêche pas un PAM de se fixer et de 
moduler la réponse de mGlu1 à un ligand orthostérique. En revanche, dans cette même 
étude, la mutation de la valine 757 abolit l’effet PAM, sans affecter l’effet NAM (Hemstapat 
et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  18 :  Site  de  fixation  d’un  NAM  au  niveau  de  la  partie  transmembranaire  du 
récepteur mGlu1. A, Dimères de TMD de mGlu1 fixés avec un NAM (gauche). Résidus 
important la fixation de la molécule NAM (droite). En vert à l’interface entre les deux 
monomères (A) sont représentés des molécules de cholestérol. B, Importance de la 
thréonine        815        dans        la        fixation        de        la        molécule        de        NAM. 
(Conn et al., 2014, Wu et al., 2014) 



 

Des travaux sur mGlu4  ont pu mettre en évidence l’existence au niveau du récepteur, de 
plusieurs sites de fixation de PAM (Niswender et al., 2008, Rovira et al., 2015). En effet, il a 
été proposé que deux PAMs de mGlu4 puissent se fixer sur le récepteur, sans rentrer en 
compétition l’un avec l’autre (Niswender et al., 2008). Un modèle à deux poches de fixation 
de PAM, partageant certains résidus (Tryptophane 798 et Phénylalanine 801) a été conçu 
(Rovira et al., 2015) (Figure 19). Les deux poches diffèrent notamment en profondeur au 
niveau des segments transmembranaires, avec un site plus en surface que l’autre (Figure 
19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Modèle représentant les sites de fixation de molécules PAMs au niveau du 
domaine transmembranaire de mGlu4. (Rovira et al., 2015) 

 
Pour mGlu2 des études de mutagenèse dirigée ont pu mettre en avant la présence de résidus 
essentiels  à  la  fixation  d’un  modulateur  allostérique  au  niveau  du  segment 
transmembranaire III. En effet, la mutation de deux arginines (R635 et R636) entraine la 
perte de l’effet allostérique négatif (Lundstrom et al., 2011). De plus, il semblerait qu’au 
niveau de ces mGlus, les sites NAM et PAMs se chevauchent ; car en effet les NAMs seraient 
capables de déplacer la liaison d’un PAM sur le récepteur (Lundstrom et al., 2011). 

 
d.   Modulation allostérique d’homo et hétérodimères : 

 
Comme on l’a mentionné, les mGlus s’organisent en homodimères (cf première partie). Il a 
été montré que l’expression unique du domaine transmembranaire dépourvu de la partie 
extracellulaire, n’empêchait pas le récepteur d’activer des protéines G. Cependant sans la 
partie extracellulaire, la dimérisation du récepteur ne peut se faire (El Moustaine et al., 
2012). Un monomère de mGlu est capable d’être activé par un modulateur allostérique 
positif et d’induire ainsi l’activation de protéines G, mais il est cependant insensible à la 
fixation  de glutamate. Il semblerait donc que la dimérisation confère d’une part la sensibilité 
au ligand orthostérique, et d’autre part empêche une action de type agoniste par le seul 
modulateur allostérique (El Moustaine et al., 2012). En terme de stœchiométrie, une seule 
molécule de PAM suffirait à induire un effet potentialisateur maximal sur un dimère de mGlu 
(Goudet  et  al.,  2005).  A  l’inverse,  une  molécule  de  NAM  doit  se  fixer  sur  chacun  des 



 

monomères pour exercer son effet négatif (Lundstrom et al., 2011). Une liste non exhaustive 
de modulateurs allostériques de mGlus est exposée dans la Table 2 page 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Hétérodimérisations possibles entre les différents sous-types de mGlus (in vitro). 
(Doumazane et al., 2011) 

 
Outre  une  organisation  en  homodimères,  des  études  récentes  ont  révélé 
l’hétérodimérisation possible entre sous-types de mGlus (Doumazane et al., 2011, Levitz et 
al., 2016) (Figures 20). Cette hétérodimérisation a dans un premier temps été caractérisée in 
vitro par une étude pharmacologique montrant des caractéristiques propres aux 
hétérodimères, notamment en terme de modulation allostérique (Kammermeier, 2012). En 
effet dans cette étude, on apprend que les hétérodimères mGlu2-mGlu4  ne sont activables 
qu’en  présence  d’agonistes  orthostériques ciblant  sélectivement chaque  monomère.  De 
plus, ces hétérodimères présentent une insensibilité à divers modulateurs allostériques 
(négatifs ou positifs). L’application combinée de PHCCC (PAM de mGlu4) avec du BINA (PAM 
mGlu2) n’exerce aucun effet sur les hétérodimères. Des résultats similaires sont retrouvés si 
le PHCCC est remplacé par un autre PAM : le VU0361737. Par ailleurs, ce n’est que plus 
tardivement que la présence d’hétérodimères mGlu2-mGlu4 dans des tissus natifs, a été 
confirmée (Yin et al., 2014). Néanmoins, les caractéristiques pharmacologiques de ces 
récepteurs natifs ne sont pas si claires. Il semblerait que ces récepteurs ne soient pas 
complètement insensibles aux modulateurs allostériques. En effet, certains PAM de mGlu4 

(VU0155041) fonctionnent sur les récepteurs mGlu2-mGlu4 (Yin et al., 2014). La différence de 
réponse  en  fonction  des  PAMs  reposerait  sur  la  capacité  de  liaison   de  molécules 
allostériques sur des sites distincts (Niswender et al., 2016) (Figure 21). Enfin, une étude très 
récente consolide la présence des hétéromères au niveau de cellules neuronales et 
notamment au niveau de la voie perforante latérale de l’hippocampe (Moreno Delgado et 
al., 2017). Les auteurs du travail proposent l’identification de la présence d’hétérodimères 
mGlu2-mGlu4, en utilisant des empreintes pharmacologiques propres à ces récepteurs. 



 

 
 

Figure 21 : Propriétés pharmacologiques d’un  « hétérodimère mGlu2-mGlu4 » versus un 
« homodimère mGlu4 ». A, le PAM de mGlu4 VU015541 fonctionne sur les hétérodimères et 
sur les homodimères. B, Le PHCCC ne fonctionne que sur les homodimères mGlu4. (Adapté 
de (Foster & Conn, 2017)) 

 
La présence d’hétérodimères entre différents sous-types de mGlus possédant des 
caractéristiques pharmacologiques propres, ajoute donc encore un degré de complexité 
quant à la modulation pharmacologique de ces récepteurs. En outre, il semblerait que 
certains mGlus soient également capables d’interagir avec d’autre récepteurs couplés aux 
protéines G (Gama et al., 2001), ceci participerait donc également à rendre encore plus 
complexe la compréhension du rôle fonctionnel de ces récepteurs au sein du système 
nerveux central (Foster & Conn, 2017). 



 

e.   Modulateurs allostériques et pathologies : 
 

Compte tenu de leurs associations à diverses pathologies, les mGlus ont fait l’objet 
d’attentions particulières (Byrnes et al., 2009). L’émergence des modulateurs allostériques a 
permis de préciser les connaissances pré-établies, aboutissant même pour certains d’entre 
eux, à une entrée des molécules correspondantes en phase clinique pour le traitement de 
certaines pathologies chez l’homme (Conn et al., 2014). 

 
Les mGlus du groupe II ont été décrits comme impliqués dans diverses pathologies telles que 
la schizophrénie ou l’addiction (Conn et al., 2009, Johnson & Lovinger, 2015). Des 
modulateurs allostériques positifs ont permis dans le cas de l’addiction, de déterminer le 
sous-type de récepteur mGlu mis en jeu (mGlu2  versus mGlu3), via la compréhension des 
effets sur tels ou tels symptômes (Johnson & Lovinger, 2015). 

 
On retrouve également l’utilisation de modulateurs allostériques sur d’autres sous-types de 
mGlus. Les mGlu5  par exemple, ont été associés au syndrome de l’X fragile et il semblerait 
qu’une des conséquences du développement de la pathologie soit une signalisation mGlu5 

exacerbée (Sheffler et al., 2011).  L’utilisation de NAM de mGlu5  a permis de produire des 
améliorations clairement visibles sur certains des symptômes associés à l’X fragile (Sheffler 
et al., 2011). 

 
Enfin mGlu4 a été l’objet d’attention particulière pour son implication au sein du circuit des 
ganglions de la base (Conn et al., 2005). Une activation de mGlu4  au niveau présynaptique 
réduit la transmission GABAergique au niveau des synapses striato-pallidalles mimant l’effet 
connu de la dopamine (Conn et al., 2009). Potentialiser l’effet de mGlu4 par un modulateur 
allostérique positif (PHCCC) a clairement montré des effets bénéfiques sur des symptômes 
parkinsoniens, tout en ralentissant également la dégénérescence des neurones 
dopaminergiques de la substance noire (Sheffler et al., 2011). 

 
Toutes ces recherches ont été faites avec l’idée de base d’une simple association 
homodimérique de mGlus. Or comme on a pu le voir (chapitre précédent) une association de 
mGlus sous forme d’hétédorimères (avec des sous-types différents de mGlus ou d’autres 
RCPGs) est possible, et forme alors des récepteurs « pharmacologiquement distincts ». Il faut 
donc dorénavant prendre en compte ce concept nouveau de « RCPG complexe » dans toutes 
les étapes de réflexion et la mise en œuvre d’approches expérimentales, visant à la création 
de modulateurs allostériques à but thérapeutique (Foster & Conn, 2017). 



 

3.   Nouvelles approches : 
 

Dans le but de créer de nouveaux outils allostériques avec des caractéristiques 
pharmacologiques particulières, de nouvelles approches méthodologiques ont vu le jour. 

 
a.   Optopharmacologie 

 
Récemment, une nouvelle classe de modulateurs allostériques des récepteurs mGlus a fait 
son  apparition.  Ce  sont  des  molécules  ayant  la  particularité  d’être  contrôlables  par  la 
lumière (Pittolo et al., 2014).  Ce type de molécule offre la possibilité de réguler de manière 
spatio-temporelle l’effet du modulateur allostérique, et ainsi de contrôler et dans le temps 
et dans l’espace la zone d’action du composé. De plus, cela permet de moduler la réponse 
des récepteurs sans recourir à des manipulations génétiques. 

 
Afin de générer de telles molécules, Pittolo et ses collaborateurs (2014) ont modifié des 
modulateurs allostériques positif connus des récepteurs mGlu4, ceci afin d’y introduire un 
groupement azobenzene photoisomérable (Figure 22 A) (Pittolo et al., 2014). Etrangement, 
suite à cette modification, les modulateurs allostériques ont changé de propriétés 
pharmacologiques. En effet l’un des composés obtenus est devenu un modulateur négatif de 
mGlu5 :  Alloswitch-1  (Figure  22  B).    Cette  molécule  présente deux  conformations ;  une 
conformation trans active et une conformation cis inactive. Le passage de la conformation 
trans à cis  se fait par l’illumination à l’aide d’une lumière violette (380-390nm). Le retour à 
la conformation trans se fait soit par illumination verte (490-500nm), soit par relaxation 
thermale dans le noir (demi-vie de relaxation de 80 secs) (Figure 22 C). Le mode de liaison de 
l’Alloswitch-1 au récepteur reste à déterminer. Un modèle computationnel de cette liaison 
semble montrer qu’Alloswitch-1 serait capable de se fixer sur le récepteur qu’il soit en trans 
ou en cis. La différence entre ces deux formes au niveau de la « liaison », serait due à une 
différence de profondeur d’insertion de la molécule dans le site allostérique. Suite à cette 
étude, d’autres NAMs photosensibles de mGlu5 dérivés d’Alloswithc-1 ont été produits 
(Gomez-Santacana et al., 2017). Néanmoins, ces molécules inactivées par la lumière posent 
un problème majeur à savoir que si elles sont administrées in vivo,   elles sont toujours à 
l’obscurité directement sous leur forme active. C’est dans ce cadre de réflexion qu’un Caged- 
NAM de mGlu5 a été synthétisé à partir du NAM Raseglurant (Font et al., 2017). Ainsi, à 
l’inverse, l’illumination d’un composé, le JF-NP-26, permet de libérer le NAM Raseglurant 
dont les effets bénéfiques dans des modèles murins d’inflammation et de douleur ont 
maintenant été démontrés (Font et al., 2017). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Conception et propriétés d’Alloswitch-1. A, Conception à partir du PAM mGlu4 ; 
VUO415374. B, Induction des changements de conformations trans- et cis-. C, Relaxation 
thermale d’Alloswitch-1. (Pittolo et al., 2014) 

 
Un modulateur allostérique photosensible visant mGlu4 a également été conçu, 
l’OptoGluNAM4.1 (Rovira et al., 2016) (Cf molécule dans le Matériels et Méthodes). Cette 
molécule agit comme un modulateur allostérique négatif à la fois in vitro mais également sur 
certains comportements particuliers in vivo (Rovira et al., 2016). L’obtention de ce produit a 
été majeure pour notre étude de mGlu4, car il n’existait jusqu’alors aucun antagoniste 
spécifique de ces récepteurs. OptogluNAM4.1 est uniquement le deuxième NAM de mGlu4 

décrit jusqu’à maintenant (Utley et al., 2011). Bien que caractérisé initialement sur des 
modèles in vivo complexes, les données publiées n’avaient pas encore fait la démonstration 
de l’action strictement sélective de ce composé sur les récepteurs mGlu4. Les effets observés 
n’excluaient pas en effet la fixation du NAM sur d’autres récepteurs. C’est donc dans cette 
optique, que la spécificité de ce produit a été testée au cours de ma thèse sur des tranches 
de cervelet de rongeurs. 

 
b.   « Nanobodies » 

 
Une récente découverte à fait l’objet de beaucoup d’attention dans l’étude des récepteurs 
membranaires,  celles  des  anticorps  uniquement  à  chaines  lourdes.  Originalement,  la 



 

présence de ces anticorps a été observée dans du sérum de chameau (Hamers-Casterman et 
al.,  1993).  Il  est  désormais  connu  que  ces  types  d’anticorps  sont  retrouvés  chez  les 
Camélidés mais également d’autres espèces, comme les requins. Néanmoins, les 
circonstances de leur origine, et leur intérêt fonctionnel spécifique ne sont pas encore 
totalement établis (Flajnik et al., 2011). D’un point de vue structurel, les anticorps 
uniquement à chaine lourde sont des anticorps classiques, dépourvus de chaine légère 
(Figure 23 A). En fonction de l’espèce ils sont constitués d’un nombre de domaines CH 
variable (Figure 23 B). 

 
La principale caractéristique intéressante de ces anticorps est la possibilité d’isoler le 
fragment variable VHH (« Variable domaine of Heavy chain antibody ») responsable de la 
reconnaissance  de  l’antigène  (par  exemple  une  protéine  donnée).  Le  fragment  VHH 
constitue le « nanobody », un fragment protéique de petite taille fixant une protéine ciblée 
avec une forte affinité et une forte spécificité (De Meyer et al., 2014) ( Figure 23 C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Structures des anticorps de camélidés uniquement à chaine lourde. A, Schéma 
d’un  anticorps  dit  « classique »  versus  un  anticorps  uniquement  à  chaine  lourde.  B, 
Anticorps de camélidés (haut) versus anticorps de requin (bas). C, fragment consituant le 
« nanobody » (Adapté de (Flajnik et al., 2011, Smolarek et al., 2012)) 

 
Les    « nanobodies »    présentent    de    nombreuses    caractéristiques   qui    les    rendent 
particulièrement attractifs pour une application en recherche (Smolarek et al., 2012) : 

 
- ils ont une taille réduite et peuvent par conséquent accéder à des sites normalement 

non accessibles par des anticorps « classiques ». 
- Ils sont très spécifiques et présentent une demi-vie courte. 
- La production de ces molécules est simplifiée, du fait de l’existence de très peu de 

modifications post-traductionnelles. 



 

-  Ce  sont  des  fragments  protéiques  très  stables  et  capables  de  résister  à  des 
conditions de hautes températures dénaturantes, ou encore à des digestions 
protéolytiques. 

- Les  fragments  VHH  sont  assez  proches  du  fragment  VH  humain  en  terme  de 
séquences, les rendant ainsi peu immunogènes et donc potentiellement utilisables 
chez l’homme. 

 
Enfin, des travaux montrent que ces fragments VHH semblent être capables de traverser la 
barrière hémato-encéphalique, ce qui est l’un des critères majeurs nécessaires lors de la 
conception  de  molécules  à  visée  thérapeutique  ciblant  des  zones  du  système  nerveux 
central (Li et al., 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Utilisations potentielles du « nanobody ». (Smolarek et al., 2012). 
 

Grace à ces propriétés, les « nanobodies » ont été utilisés dans divers contextes (Figures 24). 
L’utilisation des « nanobodies » en imagerie est maintenant établie à l’aide de nombreuses 
techniques différentes (Chakravarty et al., 2014). Les « nanobodies » ont également été 
utilisés comme outils de diagnostique permettant d’identifier certaines formes d’infection 
(De Meyer et al., 2014). Ils ont même atteints le stade d’études cliniques pour certaines 
formes de pathologies (Muyldermans, 2013, Mujic-Delic et al., 2014). C’est notamment le 
cas  pour  des  « nanobodies »  dirigés  contre  le  TNFα  ou  l’interleukine-6,  dans  le  cas  de 
l’arthrite rhumatoïde (Mujic-Delic et al., 2014). 

 
Dans le domaine des récepteurs couplés aux protéines G, les « nanobodies » ont initialement 
été utilisés comme agents pharmacologiques potentiels sur des récepteurs aux chémokines 
(Jahnichen et al., 2010). L’application de fragments VHH montre des actions anti-VIH, 
empêchant la pénétration du virus dans des cellules (Jahnichen et al., 2010). En parallèle, ces 
fragments VHH ont également été utilisés pour aider le phénomène d’obtention de cristaux 
de récepteurs, dans le but de déterminer leur organisation structurelle (Mujic-Delic et al., 
2014). En effet, les RCPGs du fait de leur structure hydrophobe et instable sont difficiles à 
cristalliser. Les « nanobodies » ont été utilisés avec succès afin de stabiliser le récepteur et 
ont ainsi permis la cristallisation du récepteur β2-Adrenergique (Ring et al., 2013). Ce type 



 

d’outil sera particulièrement utile dans le futur pour cristalliser les récepteurs mGlus, et ainsi 
obtenir des informations essentielles quant à leur structure. 

 
Tous ces exemples d’utilisation potentielle de ces fragments VHH ont poussé la communauté 
scientifique à développer des « nanobodies » dirigés contre des mGlus, dont mGlu2, avec des 
actions allostériques potentielles. Plusieurs batchs de ces « nanobodies » ont été utilisés sur 
des préparations ex vivo dans les travaux de cette thèse, afin de valider leur action putative 
en tant que modulateurs allostériques positifs. 

 
Afin de réaliser les expériences de validations des outils allostériques (OptoGluNAM4.1 et les 
différents lots  de  « nanobodies »),  des tranches de  cervelet ainsi que d’hippocampe  de 
rongeurs ont été utilisées (voir matériels et méthodes). 



 

III. Modèles pour l’étude de mGlu2 et mGlu4: 
 

Les deux structures centrales dans lesquelles nous avons mené nos expérimentations sur les 
études fonctionnelles relatives aux récepteurs mGlu2  et mGlu4  à l’aide de nouveaux outils, 
ont été dans notre travail de thèse, l’Hippocampe (pour mGlu2) et le Cervelet (mGlu4). 

 
1.   L’h ippocampe : 
a.   Structure, fonctions et connexions : 

 
L’hippocampe se forme au niveau de la région dorso-médiale du télencéphale au stade 
embryonnaire E8.5 (Khalaf-Nazzal & Francis, 2013) C’est une structure télencéphalique 
bilatérale et symétrique du système limbique. Elle présente une forme en « C » et s’étend du 
noyau septal rostro-dorsal au lobe temporal caudo-ventral (Amaral & Witter, 1989) (Figure 
25).  L’hippocampe est originalement décrit comme une structure centrale impliquée dans 
les processus mnésiques, ceci suite aux expériences princeps de Brenda Milner sur des 
patients épileptiques notamment le patient HM (Henri Molaison). En effet, ces études ont 
montré qu’une ablation du lobe temporal contenant l’hippocampe mène à une perte de 
certains processus mnésiques chez les sujets (Scoville & Milner, 1957). L’hippocampe est 
également connu pour être une structure importante dans l’apprentissage et la mémoire 
spatiale, avec la découverte des cellules dites de « lieu » par O’keefe et ces collaborateurs 
(O'Keefe & Dostrovsky, 1971). Ces cellules permettent de générer une forme de « carte 
cognitive de l’environnement ». Une autre caractéristique fondamentale de l’hippocampe 
est qu’il correspond avec quelques autres zones du cerveau à une structure où on trouve de 
la neurogenèse à l’état adulte, ceci au niveau de la zone sous granulaire du Gyrus Denté 
(Deng et al., 2010). La neurogenèse de nouvelles cellules granulaires constituerait un atout 
majeur pour pouvoir stocker de nouvelles informations,   en s’intégrant dans le réseau de 
cellules granulaires matures pré-existantes (Deng et al., 2010). Enfin, l’hippocampe est la 
première structure du système nerveux central où a été observé le phénomène de plasticité 
à long terme (potentialisation à long terme). En effet des expériences princeps réalisées dans 
le laboratoire de Per Andersen à Oslo, par Terje Lomo et Tim Bliss durant la deuxième moitié 
du XXe siècle, ont permis de montrer une augmentation de la « force » synaptique entre les 
axones de la voie perforante et les cellules granulaires du Gyrus Denté dans l’hippocampe de 
lapin, suite à une stimulation à haute fréquence des afférences présynaptiques (Bliss & 
Lomo, 1973). 



 

 
 

Figure 25 : Représentation schématique des réseaux hippocampiques (Deng et al., 2010). 
EC  =  « Entorhinal  Cortex »,  H  =  «  Hilus  »,  PP  =  « Perforant  Pathway »,  LPP= « Lateral 
Perforant  Pathway »,  MPP=  « Medial  Perforant  Pathway»,  TA=  « TemporoAmmonic 
patwhay ». Les traits pleins représentent le circuit excitateur unidirectionnel. 

 
L’hippocampe est en connexion avec de nombreuses structures du système nerveux central 
à la fois corticales et sous-corticales (liste non exhaustive Figure 26). Il est entouré par le 
cortex entorhinal, le cortex parahippocampique et le cortex périrhinal. Une grande partie 
des informations qui atteignent l’hippocampe proviennent des cortex parahippocampique et 
périrhinal, via le cortex entorhinal (van Strien et al., 2009). Le cortex entorhinal recoit 
également en retour des informations provenant de l’hippocampe (van Strien et al., 2009). 
Comme précédemment mentionné, l’hippocampe joue un rôle important dans l’analyse de 
l’environnement spatial. Il y a donc des connexions priviliégiées entre les cortex 
parahippocampique et périrhinal et les structures apportant des informations visuelles, 
depuis le lobe pariétal, ou encore le lobe temporal inférieur (Bird & Burgess, 2008). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  26 :  Diagramme  non  exhaustif  des  connexions  entre  l’hippocampe  et  diverses 
structures du système nerveux central (Bird & Burgess, 2008). ATN = « Anterior Thalamic 
Nuclei »,  MDTN  =  « Medial  Dorsal  Thalamic  Nuclei »,  46/11/12/13= « Brodmann  Area 
number 46/11/12/13 », TE & TEO= « Inferior Temporal Areas TE and TEO», V4= « Temporal 
region V4 », Cing Gyrus = « Cingulate Gyrus », RSp Cortex = « RetroSplenial cortex ». En 
rouge  sont  représentées  les  connexions  sous-corticales  et  en  noire  les  connexions 
corticales. L’épaisseur du trait indique la “force” de la connexion. 

 
b.   Circuits synaptiques hippocampiques : 

 
D’un point de vue cytoarchitectural, l’hippocampe s’organise en plusieurs aires, avec la 
particularité de ne former qu’un circuit excitateur unidirectionnel (Deng et al., 2010, Khalaf- 
Nazzal & Francis, 2013) (Figure 25) : L’information nerveuse émanant de la couche II du 
cortex  enthorinal  pénètre  dans  l’hippocampe  au  niveau  du  Gyrus  Denté,  via  la  voie 
perforante (« Perforant Pathway » PP), qui comprend la voie perforante latérale et médiale 
(« Lateral  Perforant  Pathway »  LPP,  « Medial  Perforant  Pathway »  MPP).  Les  cellules 
granulaires du Gyrus, via leurs axones nommés « Fibres Moussues », vont alors contacter les 
dendrites des cellules pyramidales de CA3, zone classiquement appelé le stratum lucidum. 
Les cellules pyramidales de CA3 sont également contactées par la voie perforante issue de la 
couche  II  du  cortex  enthorinal.  Les  fibres  moussues  au  niveau  du  stratum  lucidum, 



 

contactent également des interneurones qui font synapse à leur tour sur les cellules 
pyramidales de CA3 créant ainsi un phénomène de « feedforward inhibition », avec des 
propriétés plastiques particulières (qui seront décrites ultérieurement) (Lawrence & McBain, 
2003). D’autres interneurones, ainsi que des cellules dites « moussues », sont contactées au 
niveau du « hilus » du gyrus denté par les fibres moussues. Ces interneurones et ces cellules 
moussues exercent ainsi un rétrocontrôle, en faisant synapse avec les cellules granulaires du 
gyrus. 

 
Le message nerveux arrivé au niveau des cellules pyramidales de CA3 est alors adressé, via 
les collatérales de Schaffer vers les cellules pyramidales de CA1, mais également de manière 
récurrente vers les cellules de CA3. De plus, les cellules pyramidales de CA3 envoient des 
projections en direction de l’hippocampe controlatéral qui portent le nom de fibres 
associatives/commissurales. Enfin, les cellules de CA1 projettent au niveau du subiculum et 
des couches profondes du cortex enthorinal. Les cellules de CA1 sont également directement 
innervées au niveau des dendrites distales, par des projections ayant pour origine la couche 
III du cortex entorhinal (la voie temporoammonique, « Temporoammonic Pathway », TA). 

 
Plus récemment, il a été montré que les projections des couches II et III du cortex enthorinal 
étaient capables de contacter directement les neurones pyramidaux de la couche CA2. Les 
neurones de CA2   contactent ensuite ceux de CA1 (Chevaleyre & Siegelbaum, 2010). Il y 
aurait donc, en plus du circuit « classique » tri-synaptique  Gyrus Denté-CA3-CA1, un autre 
circuit cette fois di-synaptique, CA2-CA1 (non illustré sur la Figure 24). 

 
c.   Synapses entre les fibres moussues et les cellules pyramidales de CA3 

 
Chaque cellule granulaire du gyrus denté possède un axone non myélinisé de large diamètre 

(fibre moussue) (Henze et al., 2000). Celles-ci contactent différents types cellulaires. Au 
niveau du hilus, les fibres moussues font synapse avec des cellules moussues et des 
interneurones GABAergiques. A la sortie du gyrus denté, les fibres moussues se rejoignent 
formant une large bande (faisceau)  au niveau du stratum lucidum qui contacte les cellules 
pyramidales de CA3, ainsi que des interneurones GABAergiques (Figure 27). Chaque fibre 
moussue réalise entre 140 et 150 synapses avec les cellules présentes au niveau du hilus. En 
revanche au niveau de CA3, on trouvera entre 11 et 18 synapses avec des cellules 
pyramidales, et 40 à 50 synapses avec les interneurones. Ainsi, les fibres moussues 
contactent davantage de cellules GABAergiques que de cellules glutamatergiques, et en 
conséquence une augmentation de l’activité des cellules granulaires se traduira par une 
diminution de l’excitabilité des cellules CA3 (Acsady et al., 1998, Henze et al., 2000). 



 

 
 

Figure 27 : Marquage avec une « coloration de Timm » des ions zinc, permettant de réveler 
les sites de projection des fibres moussues (Henze et al., 2000). 

 
Les terminaisons synaptiques des fibres moussues sont très particulières et varient en 
fonction du type cellulaire ciblé. En effet, au niveau du contact avec les cellules pyramidales 
de CA3 et les cellules moussues du hilus, ces fibres forment des synapses singulières avec 
des terminaisons présynaptiques en forme de boutons géants (Acsady et al., 1998). Ces 
« boutons géants » afférentent des dendrites des cellules pyramidales CA3 qui arborent des 
« excroissances épineuses » (« Thorny Excrescence ») (Amaral & Dent, 1981) (Figure 28). A 
l’opposé, les neurones GABAergiques sont plutôt contactés par des expansions filipodiales 
émanants du bouton géant ou par des petites « varicosités » (Figure 29) (Acsady et al., 
1998).  A  noter  néanmoins  qu’une  étude  récente  a  permis  de  montrer  que  certaines 
extensions filipodiales étaient capables de contacter des cellules pyramidales CA3 chez la 
souris juvénile (P14) (Martin et al., 2017). Dans cette même étude, on apprend d’ailleurs que 
le développement des synapses filipodiales entre les fibres moussues et les interneurones 
GABAergiques semble être régulé par la Kirrel3, une immunoglobuline impliquée dans le 
processus d’adhésion cellulaire (Martin et al., 2017). Le circuit au niveau de CA3 est donc 
composé de projections   directes des fibres moussues vers les cellules pyramidales et les 
interneurones, ainsi que de connexions récurrentes (Prince et al., 2016) (Figure 29). 



 

 
 

Figure 28 : Représentation schématique d’une synapse fibres moussues-cellule pyramidale 
de CA3 (Adapté de (Amaral & Dent, 1981)). 

 
Du fait de leur taille, les boutons géants entre les fibres moussues et les cellules pyramidales 
de CA3 contiennent un très grand nombre de sites actifs, avec de nombreuses vésicules 
libérables (Figure 29) (Bischofberger et al., 2006a). Néanmoins, malgré ce nombre important 
de vésicules libérables, la probabilité de libération à la synapse est faible et caractérisée par 
un « Paired Pulse Ratio » supérieur à 3, traduisant une « Paired Pulse Facilitation » très 
importante (PPF, voir Materiel et Méthode) (Salin et al., 1996). A cette PPF élevée s’ajoute 
également  une  autre  forme  de  plasticité  à  court  terme,  classiquement  nommée  la 
« frequency facilitation », qui se définit par une augmentation transitoire de l’amplitude des 
réponses enregistrées dans les cellules de CA3, suite à un changement de la fréquence de 
stimulation des fibres moussues (passage d’une stimulation de 0,05Hz à 1Hz) (Salin et al., 
1996). En plus de ces phénomènes de plasticité à court terme, la synapse entre les fibres 
moussues et les cellules pyramidales de CA3 est également capable de générer des formes 
de plasticité à long terme telles que la LTP ou la LTD possédant des propriétés particulières, 
comme par exemple le fait que ces formes de plasticité soient indépendante, des récepteurs 
NMDA avec une expression présynaptique (Nicoll & Malenka, 1995, Nicoll & Schmitz, 2005). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Synapses réalisées entre les fibres moussues et leurs différentes cibles (Martin 
et al., 2017, Prince et al., 2016). TE= « Thorny Excrescence » 

 
Au niveau des terminaisons des fibres moussues on va trouver de nombreux récepteurs qui 
vont être impliqués dans la régulation de la libération de neurotransmetteur ainsi que dans 
des phénomènes de plasticité (voir ci-dessous). 

 
d.   Régulation   présynaptique  de   la   neurotransmission  au   niveau   des   fibres 

moussues 
 

Au niveau des terminaisons axonales des fibres moussues on retrouve des caractéristiques 
morphogéniques et moléculaires particulières. Par exemple, la disposition, le type et la 
quantité  de  canaux  calciques,  ou  encore  la  machinerie  d’exocytose  et  le  contenu  en 
vésicules, peuvent varier entre les différentes synapses qu’établissent ces fibres avec telle ou 
telle cible. Ces propriétés spécifiques pour une synapse impactent donc directement la 
libération de neurotransmetteur (Engelman & MacDermott, 2004). Les récepteurs 
présynaptiques présents sur ces fibres modulent une ou plusieurs de ces caractéristiques, 
entrainant en aval des conséquences fonctionnelles en terme de transmission de 
l’information nerveuse. 

 
La modulation de la transmission d’origine présynaptique implique des récepteurs 
ionotropiques et des récepteurs métabotropiques. 



 

i. Régulation présynaptique de la neurotransmission au niveau des fibres moussues par 
les récepteurs ionotropiques 

 
Certains  récepteurs  ionotropiques  sont  retrouvés  au  niveau  des  fibres  moussues  et 
modulent  la   neurotransmission  (Ruiz  &  Kullmann,  2013).  Parmi  ces  récepteurs,  les 
récepteurs au kainate semblent jouer un rôle prédominant (Pinheiro & Mulle, 2006). En 
effet, la présence des récepteurs kainate au niveau des fibres moussues a été démontrée, 
avec un assemblage possible entre les sous-unités KA1, KA2 et GluR6 (Darstein et al., 2003). 
D’un point de vue fonctionnel, ces récepteurs kainate présynaptiques semblent avoir des 
effets fonctionnels différents, en lien avec la concentration d’agoniste qui les a activés, on 
parle  d’effet  bidirectionnel  (Schmitz  et  al.,  2000, Schmitz  et  al.,  2001).  Ces  récepteurs, 
activés suite à une stimulation répétée des fibres moussues libérant une quantité de 
glutamate  endogène  modérée,  participeraient  à  un  phénomène  de  facilitation  de  la 
libération de neurotransmetteur (Nicoll & Schmitz, 2005). En revanche, la forte activation de 
ces récepteurs par une forte concentration de glutamate, sous-tendrait des phénomènes de 
dépression (Schmitz et al., 2000, Schmitz et al., 2001, Nicoll & Schmitz, 2005). Par ailleur, une 
étude récente a permis de montrer que l’activation des récepteurs kainate aurait un impact 
sur la conduction de l’influx nerveux au niveau des fibres moussues (Chida et al., 2015). 
Enfin, les récepteurs kainate ont été associés au  phénomène de potentialisation à long 
terme (LTP) au niveau des fibres moussues, cet effet serait notamment médié par l’entrée de 
calcium via les récepteurs kainate et subséquemment à la libération de calcium par les 
stocks intracellulaires (Bortolotto et al., 2005, Bortolotto et al., 2003, Nistico et al., 2011). 
L’augmentation générale de la concentration cytosolique de calcium permettrait d’activer 
l’adénylate cyclase via l’activation de la Calmoduline, entrainant la mise en place de la LTP 
(Nicoll & Malenka, 1995). De plus, les récepteurs kainate auraient également un rôle 
important dans le développement de l’hippocampe, au niveau  de la maturation des fibres 
moussues (Marchal & Mulle, 2004). 

 
En plus des récepteurs Kainate, on retrouve également à cette synapse des récepteurs 
GABAA, qui ont été cependant moins étudiés. Il semblerait que les récepteurs GABAA soient 
activés de manière tonique, ils auraient un rôle permissif sur l’induction de la LTP (Ruiz & 
Kullmann, 2013). 

 

ii. Régulation présynaptique de la neurotransmission au niveau des fibres moussues 
par les récepteurs métabotropiques 

 
Les fibres moussues possèdent également au niveau de leurs terminaisons des récepteurs 
couplés aux protéines G, qui vont, comme mentionné dans le premier chapitre, moduler la 
transmission (description non exhaustive de certains d’entre eux dans la partie ci-dessous). 

 
Parmi  les  différents  récepteurs,  on  retrouve  les  récepteurs  à  l’adénosine  A1   (Nicoll  & 
Schmitz, 2005). Ce sont des récepteurs couplés  à  une protéine Gi/o  et  dont  l’activation 
semble être tonique au niveau des fibres moussues (Moore et al., 2003). L’activation tonique 
de ces récepteurs sous-tendrait certains phénomènes plastiques localisés à cette synapse 



 

(Moore et al., 2003, Nicoll & Schmitz, 2005). En effet, ces phénomènes seraient directement 
dépendants de l’activation tonique des récepteurs A1, car l’invalidation du gène A1, la 
dégradation de l’adénosine extracellulaire, ou encore le blocage des récepteurs A1  par des 
outils pharmacologiques, induit une perte de ces phénomènes de plasticité à court terme, et 
affecte également le processus de LTP (décrit dans le paragraphe précédent, récepteurs 
Kainate) (Moore et al., 2003). Néanmoins une seconde étude, réalisée par Kukley et 
collaborateurs, dans laquelle les expériences de Moore et collaborateurs ont été réitérées, 
apporte des informations contradictoires quant à l’implication des récepteurs A1 dans les 
phénomènes plastiques (Kukley et al., 2005), puisque l’implication des récepteurs A1  ne 
serait que minime. La différence entre les deux études reposerait sur une modification des 
conditions  d’enregistrements  avec  pour  conséquence  des  concentrations  basales 
d’adénosine différentes au niveau des tranches (Kukley et al., 2005). Un travail plus récent 
sur des animaux vivants montre que l’adénosine est bien un acteur important des 
phénomènes plastiques détectés au niveau de cette synapse, consolidant ainsi les résultats 
de Moore et collaborateurs (Klausnitzer & Manahan-Vaughan, 2008). 

 
Un autre type de récepteur métabotropique présent au niveau des fibres moussues, est le 
récepteur  GABAB,  dont  l’activation  induit  une  inhibition  de  la  libération  de 
neurotransmetteur (Thompson & Gahwiler, 1992). La stimulation des fibres moussues 
permettrait d’activer des interneurones GABAergiques qui pourraient en retour inhiber 
certaines de ces fibres, via l’activation de récepteurs GABAB présynaptiques, on parle 
d’inhibition hétérosynaptique (la stimulation d’une fibre entraine l’inhibition de fibres 
avoisinantes) (Chandler et al., 2003, Vogt & Nicoll, 1999). L’inhibition de la libération de 
neurotransmetteur par les recepteurs GABAB  passerait par une inhibition des canaux 
calciques présynaptiques (Lei & McBain, 2003). Il a été observé que le phénomène 
d’inhibition hétérosynaptique sous-tendu par l’activation des récepteurs GABAB est altéré 
suite à un processus épileptique, démontrant ainsi une implication de ces récepteurs dans 
cette pathologie (Chandler et al., 2003). De plus, ces récepteurs sont également clairement 
impliqués  dans  de  le  développement,  car  on  pense  en  effet  qu’une  inhibition  tonique 
GABAB-dépendante précoce permet de maintenir les Fibres Moussues silencieuses (Safiulina 
& Cherubini, 2009). 



 

 
 

Figure 30 :  mGlu7 est exprimé au niveau des fibres moussues (Adapté de (Shigemoto et al., 
1997)).  Immunodétection  de  mGlus  via  des  anticorps  dirigés  contre  pan  mGlu7b.  FM 
« Fibres Moussues ». 

 
Les troisièmes types de récepteurs participant activement à la régulation de la 
neurotransmission au niveau des fibres moussues sont les récepteurs mGlus. Parmi eux, 
ceux du groupe II ont un rôle primordial, qui sera plus vivement détaillé dans le paragraphe 
suivant, sachant que l’étude de leur rôle fonctionnel constitue une partie des travaux de ma 
thèse. Parmi les autres groupes de mGlus, on retrouve au niveau des fibres moussues, les 
récepteurs mGlu7 (appartenant au groupe III des mGlus) (Shigemoto et al., 1997) (Figure 30), 
dont la localisation semble être restreinte au niveau des terminaisons filipodiales, ou « en 
passant », de ces fibres avec les interneurones GABAergiques (Shigemoto et al., 1997). Les 
mGlu7 ont été identifés comme étant impliqués dans la mise en place de la LTD à certaines 
synapses entre les fibres moussues et les interneurones (Pelkey et al., 2005). En effet, les 
contacts réalisés entre les fibres moussues et les interneurones du stratum lucidum (SLIN) 
ont été séparés en deux catégories : Les synapses FM-SLIN possédant des récepteurs AMPA 
perméables au calcium (CP-AMPARs), et celles ne possédant que des récepteurs AMPA 
imperméables  au  calcium  (CI-AMPARs)  (Toth  et  al.,  2000).  Une  stimulation  à  haute 
fréquence (« High Frequency Stimulation » HFS) des fibres moussues contactant les cellules 
pyramidales  de  CA3  génère  de  la  LTP  (Maccaferri  et  al.,  1998,  Toth  et  al.,  2000). 
Etrangements cette  même  stimulation  est  capable  d’induire  un  phénomène  de  LTD  au 
niveau des synapses FM-SLIN (Maccaferri et al., 1998). De plus, il semblerait que les 
mécanismes qui sous-tendent la LTD au niveau des synapses FM-SLIN diffèrent en fonction 
du type de récepteur AMPAR présent (CP-AMPAR ou CI-AMPAR) (Figure 31). En effet, au 
niveau des synapses FM-SLINs qui possèdent des CP-AMPARs, la LTD serait indépendante 
des récepteurs NMDA, contrairement aux synapses FM-SLINs qui possèdent des CI-AMPARs, 
où la LTD nécessite alors l’activation des récepteurs NMDA (Lei & McBain, 2004). Dans cette 
même étude, les auteurs montrent que la LTD NMDA-dépendante au niveau des synapses 
FM-SLIN contenant des CI-AMPARs, serait induite par une réorganisation des récepteurs 
AMPA au niveau de la membrane de l’interneurone post-synaptique. Au contraire, la LTD au 
niveau des synapses FM-SLINs contenant des CP-AMPARs (NMDA-indépendante) serait mise 
en  place  par  un  mécanisme  présynaptique  modulant  la  libération  de  glutamate  (Lei  & 



 

McBain, 2004). Néanmoins dans les deux situations, une augmentation de calcium post- 
synaptique serait tout de même requise (Lei & McBain, 2002). Pour conclure, le mécanisme 
à la base de la LTD présynaptique au niveau des synapses FM-SLINs contenant des CP- 
AMPARs serait sous-tendu par une activation présynaptique des récepteurs mGlu7 menant à 
une inhibition de la libération de glutamate via une activation de la protéine kinase C (Pelkey 
et al., 2005). L’activation de cette kinase conduirait à une inhibition persistante des canaux 
calciques voltage-dépendants de type P/Q (Pelkey et al., 2006). Le lien entre l’augmentation 
calcique post-synaptique et l’activation des récepteurs mGlu7 présynaptiques reste encore à 
établir, avec la possibilité d’une libération d’un messager rétrograde menant à l’activation de 
mGlu7 (Nicoll & Schmitz, 2005). 

 

 
 

Figure 31 : Phénomène de « Long Term Depression » à la synapse entre les fibres moussues 
et les interneurones. Les mécanismes moléculaires de la LTD à cette synapse dépendent de 
la perméabilité relative des récepteurs AMPARs au calcium. (Nicoll & Schmitz, 2005) 

 
En dehors de mGlu7, les autres mGlu du groupe III ont été très peu étudiés au niveau des 
fibres moussues. Il semblerait que ces récepteurs soient cependant présents sur les fibres 
moussues contactant les cellules pyramidales de CA3, mais pas au niveau des fibres 
contactant  les  interneurones  (Pelkey  et  al.,  2005,  Pelkey  et  al.,  2006).  Sur  les  fibres 
moussues en effet, l’activation des récepteurs mGlu4  ou mGlu8  induit une inhibition de la 
libération de neurotransmetteur en affectant notamment les canaux calciques voltage- 
dépendants (Pelkey et al., 2006). 

 
Pour ce qui est des mGlu du groupe I, comme précédemment évoqué, ce sont classiquement 
des récepteurs post-synaptiques. Cependant une étude récente proposerait un rôle 
présynaptique de ces récepteurs dans la mise en place de la LTP à la synapse entre les fibres 
moussues et les cellules pyramidales de CA3 (Nistico et al., 2011). Il semblerait en effet que 
l’activation des mGlus du groupe I présents au niveau présynaptique induirait la production 



 

d’IP3 et en coopération avec les récepteurs Kainate, provoquerait une entrée de calcium, 
pouvant  induire  subséquemment  une  libération  de  calcium  à  partir  des  stocks 
intracellulaires, avec l’activation en aval de l’adénylate cyclase sensible à la calmoduline. La 
conséquence finale serait une activation de la protéine kinase A qui permettrait d’induire 
des modifications de libération de neurotransmetteurs (action sur les canaux calciques et/ou 
sur la machinerie d’exocytose) (Nistico et al., 2011). 

 
Pour conclure et ceci de façon non exhaustive, il faut mentionner que l’hippocampe reçoit 
également des projections libérant différents neuromodulateurs tel que l’acétylcholine, la 
noradrénaline ou encore la dopamine, qui tous vont influencer la décharge des cellules 
granulaires, ainsi que la plasticité au niveau de la synapse entre les fibres moussues et les 
cellules pyramidales de CA3 (Prince et al., 2016). 

 
e.   mGlus  du  groupe  II  à  la  synapse  entre  les  fibres  moussues  et  les  cellules 

pyramidales de CA3 
i. Localisation et activation pharmacologique des mGlus du groupe II : 

 
Les  récepteurs  mGlus  du  groupe  II  sont  exprimés  en  forte  densité  au  niveau  des 
terminaisons des fibres moussues (Shigemoto et al., 1997) mais plutôt dans une localisation 
extra-synaptique (Figure 32). Néanmoins, l’étude de ces récepteurs au niveau présynaptique 
est rendue très difficile par leur présence également en post-synaptique, notamment sur les 
cellules  pyramidales  de  CA3  (Shigemoto  et  al.,  1997,  Ster  et  al.,  2011)  (Figure  32). 
L’activation des récepteurs mGlus du groupe II présynaptiques présents au niveau des fibres 
moussues a été démontrée pour la première fois par Kamiya et collaborateurs, qui ont 
observé une diminution de l’amplitude des réponses post-synaptiques conjointement à une 
augmentation du « Paired Pulse Ratio » (PPR) traduisant ainsi un mécanisme présynaptique 
(Kamiya et al., 1996) (Cf Materiel et méthode pour le PPR).   Une étude du même groupe 
réalisée ultérieurement a permis de démontrer que les mGlus du groupe II exerçaient leurs 
effets via une inhibition des canaux calciques voltage-dépendants, couplée à une action sur 
la machinerie d’exocytose (Kamiya & Ozawa, 1999). Au niveau de cette synapse, les 
récepteurs mGlu2  semblent être prédominants par rapport aux récepteurs mGlu3, car chez 
les souris KO pour mGlu2 le marquage (avec un anticorps reconnaissant mGlu2 et mGlu3) au 
niveau de l’hippocampe est presque aboli (faible marquage de mGlu3). Cependant, chez les 
souris KO pour mGlu2 l’utilisation du DCG IV (agoniste large spectre du groupe II) induit 
encore une petite dépression des EPSCs enregistrés au niveau des cellules pyramidales de 
CA3, révélant la probable contribution des récepteurs mGlu3 (Yokoi et al., 1996). Enfin, il faut 
toujours rester prudent dans l’analyse des conséquences fonctionnelles résultant de 
l’invalidation de tel ou tel récepteur car on sait bien que l’invalidation de mGlu2 pourrait 
induire une compensation dans l’expression de mGlu3 et inversement (Lyon et al., 2011). 



 

 
 

Figure  32 :  Les  mGlu2/3   sont  exprimés  au  niveau  des  fibres  moussues  (Adapté  de 
(Shigemoto et al., 1997)). Immunodétection de mGlus via des anticorps dirigés contre pan 
mGlu2/3. Détection majoritairement présynaptique avec tout de même en sus un marquage 
post au niveau des cellules pyramidales de CA3. FM= « Fibres Moussues ». 

 
ii. mGlu2 et plasticité présynaptique au niveau des fibres moussues : 

 
Comme mentionné précédemment, au niveau de la synapse entre les fibres moussues et les 
cellules pyramidales, une LTP particulière (présynaptique et NMDA indépendante) est mise 
en place suite à une stimulation à haute fréquence (HFS, 100Hz) de ces fibres via notamment 
une activation de l’adénylate cyclase et une augmentation d’AMPc dans le bouton 
présynaptique. A l’inverse, il a été montré qu’une stimulation de faible fréquence (« Low 
Frequency Stimulation » LFS, 1Hz) permet d’induire de la LTD au niveau de cette même 
synapse (Kobayashi et al., 1996). Dans cette même étude, on apprend que de la LTP à la 
synapse est inductible, même après que de la LTD ait été induite. Cette LTD comme la LTP, 
est indépendante des récepteurs NMDA, et présente une origine présynaptique (Kobayashi 
et al., 1996). La LTD reposerait sur l’activation de récepteurs mGlus présynaptiques. En 
revanche, la dépolarisation de l’élément post-synaptique avec l’activation des récepteurs 
ionotropiques au glutamate ne serait pas requise. 

 
La première évidence d’une implication potentielle de mGlu2 dans les phénomènes de 
plasticité impliquant les fibres moussues provient des études avec des souris déficientes en 
mGlu2   (Kobayashi  et  al.,  1996,  Yokoi  et  al.,  1996).  Chez  ces  animaux  KO,  la  LTP  par 
stimulation à haute fréquence reste inductible. En revanche, une stimulation à faible 
fréquence (permettant d’induire de la LTD chez les WT), ne produit pas de LTD chez ces 
mutants. On observe une dépression à court terme, classiquement appelée une « Short 
Term Depression » (STD) qui chez les WT donne ensuite lieu à une LTD, alors que chez les KO 
mGlu2  les réponses reviennent toujours vers des valeurs « contrôles » (Yokoi et al., 1996). 
Paradoxalement,  dans   cette  même  étude,   les   animaux   KO   mGlu2    et   WT   ont   des 
performances équivalentes dans des taches d’apprentissage spatial (Piscine de Morris), 
suggérant une faible implication de la LTD à la synapse entre les fibres moussues et les 
cellules pyramidales de CA3 dans ce processus d’apprentissage. De plus, les animaux ne 
semblent pas présenter de phénotype particulier, et les contacts synaptiques ne sont pas 
affectés. Cependant, un déficit de coordination motrice a par ailleurs été observé dans une 



 

étude ultérieure (Morishima et al., 2005). La LTD  à la synapse FM-CA3 a été identifiée 
comme étant inductible par activation pharmacologique des récepteurs mGlu du groupe II, si 
on stimule dans le même temps les fibres. Cette forme de LTD pharmacologique partage les 
mêmes mécanismes moléculaires que la LTD induite par LFS (Tzounopoulos et al., 1998). La 
LTD présynaptique observée à cette synapse, comme la LTP, modifie l’activité de la protéine 
kinase A. En effet, une activation des récepteurs mGlu2  induit une diminution de la 
production d’AMPc et entraine ainsi une baisse de l’activité de la protéine kinase A. Pour 
conclure, il semblerait donc que la LTD et la LTP à cette synapse soient induites par des 
phénomènes bidirectionnels (Tzounopoulos et al., 1998). En résumé, la LTP est mise en place 
par une augmentation de calcium présynaptique qui provoque l’activation de l’adénylate 
cyclase (calmoduline-dépendante) permettant ainsi une augmentation d’AMPc, et donc in 
fine l’activation de la protéine kinase A. La protéine kinase A possède de nombreuses cibles, 
parmi lesquelles, la protéine RIM1α qui interagit avec la protéine vésiculaire Rab3a, cette 
interaction faciliterait la fusion vésiculaire (Nicoll & Schmitz, 2005) (Figure 33). En effet, Un 
KO de Rab3A ou de RIM1α abolit la LTP, montrant leur importance dans la genèse de cette 
forme de plasticité (Castillo et al., 1997, Castillo et al., 2002). A contrario, La LTD quant à elle, 
est induite par une activation de mGlu2, avec cette fois en conséquence, une baisse de 
l’activité  de  la  protéine  kinase  A,  via une protéine Gi/o. Ceci se traduit  in  fine par  une 
inhibition sur les canaux calciques voltage-dépendants via les sous unités βγ de la protéine G 
(Nicholls et al., 2006). Il semblerait que Rab3A soit également une cible de la PKA dans le 
processus de LTD, car son invalidation abolit cette forme de plasticité à long terme 
(Tzounopoulos et al., 1998). La LTP et la LTD à la synapse FM-CA3 partagent donc des acteurs 
de voies de signalisation communs, mais qui sont modulés de façon opposée. Dans ces deux 
formes de plasticité, c’est l’accumulation différentielle de glutamate suite aux différents 
protocoles de stimulation qui semble être à l’origine de leur mise en place (Omrani et al., 
2009). 



 

 
 

Figure 33 : Implication de mGlu2 dans la LTD présynaptique au niveau de la synapse fibre 
moussue-cellule pyramidale de CA3. L’activation de mGlu2 permet d’activer une 
signalisation menant à une diminution de l’activation de la Protéine Kinase A (PKA) (Nicoll 
& Schmitz, 2005). 

 
En terme d’activité du réseau hippocampique, on sait qu’à l’état basal, les fibres moussues 
contactent de nombreux interneurones GABAergiques, en plus des cellules pyramidales. 
Sachant que la probabilité de libération du GABA est plus importante que la propre 
probabilité de libération du glutamate par les fibres moussues, on comprend aisément 
pouquoi les cellules pyramidales de CA3 possèdent une fréquence de décharge faible. Dans 
le cas où il y a une faible décharge des fibres moussues (faible fréquence), on a donc un effet 
plutôt inhibiteur sur l’activité du réseau, avec l’activation des récepteurs mGlu2 et LTD qui en 
découle, au niveau des synapses contactant les cellules pyramidales de CA3. En revanche, en 
présence d’une forte décharge de ces fibres moussues, suite à une forte activité issue du 
cortex entorhinal, cela génère de la LTD cette fois au niveau des synapses contactant les 
interneurones (LTD NMDA-dépendante et mGlu7-dépendante). A l’inverse, au niveau des 
terminaisons contactant les cellules pyramidales, on a la mise en place de LTP avec pour 
conséquence une augmentation de l’excitabilité et une augmentation de la fréquence de 
décharge des cellules pyramidales de CA3 (McBain, 2008). 

 
iii. Activation physiologique de mGlu2 et implication pathologique : 

 
Une première démonstration de l’activation des récepteurs  mGlus du groupe II dans des 
conditions  physiologiques  a  été  réalisée  par  Scanziani  et  collaborateurs. Ils  ont  montré 
qu’une stimulation répétée des fibres moussues est suffisante pour induire l’activation de 
mGlu2 présynaptiques (Scanziani et al., 1997). Cette étude apparaît en même temps que les 



 

études princeps précédemment décrites, qui révèlent l’implication de mGlu2  dans les 
mécanismes sous-tendant la plasticité présynaptique. D’un point de vue pathologique, 
l’implication des récepteurs mGlu du groupe II a été démontrée dans des phénomènes 
contribuant à limiter la neurotoxicité. En effet, lors de trauma ou d’ischémie au niveau de 
l’hippocampe, on retrouve une forte activation des récepteurs NMDA induisant la nécrose 
des cellules (Pizzi et al., 1996). Il a été montré que l’activation des récepteurs mGlu2/3 

combinée à l’activation de mGlu1/5 exerçait un rôle protecteur pour les neurones (Pizzi et al., 
1996). Par ailleurs, une action anti-psychotique d’agonistes des récepteurs mGlu2/3  a été 
observée au niveau de la synapse FM-CA3 (Kobayashi, 2009). 

 
Enfin, l’hippocampe est également une structure qui a souvent été associée à la 
schyzophrénie, avec par exemple, l’observation de la diminution de son volume par des 
techniques d’imagerie, chez des personnes atteintes de cette pathologie (Harrison, 2004). 
De plus lors d’études Post-Mortem, il a été observé que les personnes atteintes de 
schyzophrénie présentaient des anomalies au niveau de la synapse Fibre moussues-CA3, 
avec clairement une diminution de la taille des épines dendritiques de CA3 ou encore un 
plus  faible  nombre  de  synapses  FM-CA3  (Kolomeets  et  al.,  2005).  Une  modulation  de 
l’activité des récepteurs mGlu2 pourrait donc être bénéfique pour circonscrire certains 
symptômes de la schyzophrénie. C’est pourquoi de nombreuses molécules ont été créées 
dans  ce  but  (Ellaithy  et  al.,  2015,  Hashimoto  et  al.,  2013,  Vinson  &  Conn,  2012).  La 
production de modulateurs allostériques sélectifs de mGlu2 par exemple, permettrait de 
caractériser les effets spécifiques de mGlu2 (versus ceux de mGlu3) au niveau de 
l’hippocampe, mais également par la suite dans le reste du système nerveux central. 

 
C’est dans ce contexte général qu’au cours de ma thèse j’ai été amené à tester au niveau de 
la synapse entre les fibres moussues et les cellules pyramidales de CA3 des « nanobodies » 
dirigés spécifiquement contre mGlu2. L’effet des « nanobodies » a été étudié en évaluant 
strictement l’activité des seuls mGlu2 présynaptiques. 

 
2.   Le cervelet 

 
Afin de d’étudier les récepteurs mGlu4 présynaptiques nous avons utilisé le cervelet comme 
modèle, car il apporte de nombreux avantages pour l’étude fonctionelle de ces récepteurs 
présynaptiques. 

 
a.   Structure, fonctions et connexions au niveau du cervelet : 

 
En  latin  « Cerebellum »  signifie  « petit  cerveau »,  en  effet le  cervelet est  une  structure 
compacte comprenant le plus grand nombre de neurones, comparée aux autres structures 
du système nerveux central. Le cervelet est impliqué dans les commandes et la coordination 
motrice. En effet, des lésions du cervelet, induisent des altérations motrices (Glickstein & 
Doron, 2008). Des études plus récentes de plus en plus nombreuses semblent également 
conférer un rôle cognitif au cervelet (Lamont & Weber, 2011). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Position et anatomie 
du cervelet (Adapté de 
canvas.brown.edu       et       (Dale 
Purves, 2004)). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cervelet se présente comme anatomiquement séparé du reste du cerveau. Il se situe à 
l’arrière des hémisphères cérébraux au-dessus du tronc cérébral (Figure 34). Le cervelet est 
issu du développement du cerveau postérieur (rhombencéphale). Phylogénétiquement cette 
structure peut être séparée en plusieurs parties de la plus ancienne à la plus récente, on 
retrouve        le    vestibulo-cervelet/archéocervelet   (lobe    flocculonodulaire) ;    le    spino- 
cevelet/paléocervelet (le vermis et le paravermis) et enfin le cerebro-cervelet/néocervelet 
(les hémisphères cérébelleux latéraux) (Figure 34). Le cervelet est divisé en trois lobes par 
des fissures profondes ; la fissure primaire délimite le lobe antérieur du lobe postérieur, 
tandis que la fissure postéro-laterale délimite le lobe flocculonodulaire du reste du cervelet. 
Les  lobes sont  chacun sous-divisés en  lobules (Cerminara et al.,  2015). De nombreuses 
études concourent à appréhender le cervelet avec une division en zones plus fines (Apps & 
Hawkes, 2009). En effet, le cervelet peut être divisé en zones transversales selon le pattern 
d’expression de certains gènes (5 zones) : la Zone Anterieure (« Anterior Zone » AZ), une 
Zone Centrale sous-divisée en deux (« anterior Central Zone » CZa et « posterior Central 
Zone »  CZp),  une  Zone  Postérieure  (« Posterior  Zone »  PZ)  et  enfin  la  Zone  Nodulaire 
(« Nodular Zone »). De plus, ces zones peuvent être divisées en « bandes » dans l’axe rostro- 
caudal, définies par l’expression de marqueurs moléculaires au sein des cellules de Purkinje. 
Parmi ces marqueurs, le plus étudié est la Zebrine II, qui est en fait l’enzyme métabolique 
« aldolase C ». La Zebrine II est exprimée uniquement dans certaines cellules de Purkinje, 
créant ainsi une alternance de bandes de cellules de Purkinje Zebrin II + et Zebrin II - (Figure 
35 A). D’autres marqueurs moléculaires peuvent également induire un marquage en bande, 
avec un patron d’expression qui in fine dessine également des zones transversales, avec 
superposition  ou  non  au  marquage  « zébrine ».  Ainsi,  la  Zebrine  II  n’étant  pas  le  seul 
marqueur moléculaire, la délimitation des bandes correspondantes est donc directement 
reliée au marqueur moléculaire utilisé (Apps & Hawkes, 2009). De plus, il semble que les 



 

cellules de Purkinje présentes au niveau de zones Zebrine II+ ou –, expriment des 
caractéristiques fonctionnelles électrophysiologiques différentes (par exemple des 
fréquences de décharges de type potentiel d’action simple (SS) et complexe (CS) accrues 
pour les cellules de Purkinje n’exprimant pas la Zébrine II) (Albergaria & Carey, 2014, 
Cerminara et al., 2015) (Figure 35 B). 

 

 
 

Figure 35 : Cortex cérébelleux avec des bandes d’expression différentielle de la Zébrine II, 
présentant des caractéristiques électrophysiologiques particulières pour les cellules de 
Purkinje correspondantes. A, le marquage de la zébrine II génère un profil en bande avec 
des bandes Zébrine II + et Zébrine II -. B, En fonction de l’expression ou non de Zébrine II, la 
décharge des cellules de Purkinje semble être différente. (Albergaria & Carey, 2014). SS = 
« Simple Spike » (potentiel d’action simple), CS = « Complex Spike » (potentiel d’action 
complexe) 

 
Les différentes parties du cervelet tirent leur nom des structures qui les afférentent. Ainsi, le 
vestibulo-cervelet reçoit des informations en provenance des noyaux vestibulaires et est 
impliqué dans l’équilibre et la posture. Le spino-cervelet est contacté par des afférences 
issues de la moelle épinière et est impliqué dans le mouvement des muscles distaux et 
proximaux, ainsi que dans le mouvement des yeux (afférences vestibulaires). Enfin, le 
cérébro-cervelet est la partie du cervelet recevant les informations provenant du cortex 
cérébral. Cette partie du cervelet est impliquée dans la planification et l’exécution de 
séquences motrices complexes. La communication entre le cervelet et le reste du cerveau se 



 

fait au travers des pédoncules cérébelleux (pédoncules cérébelleux supérieurs, pédoncules 
cérébelleux moyens et les pédoncules cérébelleux inférieurs). 

 
Les afférences du cervelet proviennent en grande partie du cortex cérébral. Ces projections 
ont pour origine les cortex moteurs primaires et prémoteurs, les aires somato-sensorielles 
primaires  et  secondaires  du  lobe  pariétal  antérieur,  ainsi  que  les  régions  visuelles 
secondaires du lobe pariétal postérieur (Figure 36 A). Les informations provenant de ces 
zones corticales frontales et pariétales font relai au niveau du pont de Varole, pour ensuite 
contacter le cervelet via les pédoncules moyens. Une seconde source d’afférences provient, 
via les pédoncules inférieurs (informations sensorielles), de diverses structures telles que les 
noyaux de Clarke, les noyaux vestibulaires ou encore la moelle épinière. Enfin des axones 
provenant   de   l’olive   inférieure   véhiculeraient   des   informations   dites   « d’erreurs » 
consécutives à des commandes motrices erronées (Ito, 2013) (Figure 36 B et C). 

 
Concernant les efférences issues du cervelet, elles font toutes relai au niveau des noyaux 
cérébelleux profonds, à l’exception du vestibulo-cervelet qui projette directement vers les 
noyaux vestibulaires. Les efférences du cervelet passent par le pédoncule supérieur. Le 
cérébro-cervelet envoie des projections vers le noyau dentelé, à partir duquel l’information 
est relayée jusqu’au thalamus, puis arrive au niveau des cortex moteurs primaires et 
prémoteurs. Les messages nerveux issus du spino-cervelet vont contacter deux types de 
noyaux profonds. Ainsi, les informations qui ont pour origine les régions du paravermis font 
relai  au  niveau  des  noyaux  interposés,  pour  être  transmises  ensuite  au  thalamus  qui 
afférente le cortex cérébral, les noyaux gris centraux, le noyau rouge ou encore la formation 
réticulée. Pour ce qui est des informations issues du vermis, elles font relai au niveau du 
noyau fastigial, qui les transmet ensuite au noyau vestibulaire ainsi qu’aux régions bulbaires 
(Figure 36 D et E). 
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Figures 36: Afférences et efférences du cervelet. A, Zone du cortex  cérébral  en interaction 

avec le cervelet. B, Afférences du cervelet  provenant du cortex.   4 Diagramme synthétisant 
les connexions  illustrées  en B. D, Efférences du cervelet. E, Diagramme synthétisant les 
connexions illustrées en D.(Dale Purves,2004) 



 

b.   Circuits synaptiques du cortex cérébelleux 
 

Le Cervelet s’organise en trois couches possédant chacune leurs caractéristiques (différents 
types cellulaires etc…) (Figure 37). L’information pénètre dans le cervelet par deux grandes 
voies. L’une de ces voies est représentée par les fibres moussues qui véhiculent l’information 
provenant du pont et également d’autres structures pré-cérébelleuses. Ces fibres font 
synapse avec les cellules granulaires au niveau de la couche granulaire (la couche la plus 
interne). Au niveau des contacts synaptiques on retrouve également les axones des cellules 
de Golgi (cellules GABAergiques), l’ensemble du complexe fibre moussue-cellule granulaire- 
cellule de Golgi formant une structure qui porte le nom de glomérule (Figure 38). Les fibres 
moussues libèrent du glutamate au niveau des cellules granulaires, induisant leur 
dépolarisation. Les cellules granulaires projettent leur axone vers la couche la plus externe 
du cervelet, nommée la couche moléculaire. Pour ce faire, les axones de ces cellules 
traversent la couche intermédiaire qui est la couche des cellules de Purkinje. Arrivés dans la 
couche  moléculaire,  les  axones  des  cellules  granulaires  bifurquent  bi-directionnellement 
pour donner naissance aux fibres parallèles. Ces fibres glutamatergiques vont, au niveau de 
la couche moléculaire, former des synapses « en passant » avec les dendrites des cellules de 
Purkinje,  mais  également  avec  des  interneurones  GABAergiques  (cellules  en  panier  et 
cellules étoilées). La libération de glutamate par les fibres parallèles présynaptiques génère 
des potentiels d’action simple (« simple spikes ») qui sous-tendent des potentiels d’action 
conventionnels au sein des cellules de Purkinje. Les axones des cellules de Purkinje (cellules 
GABAergiques), sont les seules voies de sortie du cervelet et envoient donc un message 
inhibiteur vers les noyaux cérébelleux profonds. Les cellules de Purkinje sont également 
afférentées par les interneurones GABAergiques de la couche moléculaire. Il y a les cellules 
en panier qui font synapse au niveau des dendrites proximales, alors que les cellules étoilées 
contactent plutôt les dendrites distales des cellules de Purkinje. On retrouve ici comme dans 
l’hippocampe, le phénomène de « feedforward inhibition ». 



 

 
 

Figures  37 :  Représentation  schématique  simplifiée  des  circuits  cérébelleux.  (Apps  & 
Garwicz, 2005) 

 
La seconde voie afférentant le cervelet et véhiculant de l’information provient des neurones 
de l’olive inférieure dont les axones sont appelés « fibres grimpantes ». Chaque cellule de 
Purkinje est contactée par une fibre grimpante unique qui vient faire synapse au niveau de la 
partie plutôt proximale de son arbre dendritique. La mono-innervation des cellules de 
Purkinje par les fibres grimpantes impliquerait les récepteurs mGlu1, car une délétion 
séléctive du gène codant pour ces récepteurs au niveau des seules cellules de Purkinje se 
traduit par la présence d’une polyinnervation résiduelle des cellules de Purkinje (Ichise et al., 
2000). Cette mono-innervation serait également régulée par la glie de Bergmann (cellule 
gliale du cervelet) qui possède des sous-unités AMPA-R diverses dont la nature pourrait 
affecter la qualité de l’innervation de chaque cellule de Purkinje par une fibre grimpante 
(Iino et al., 2001). La stimulation de la fibre grimpante génère dans les cellules de Purkinje 
des potentiels d’action complexes (« complex spike ») qui provoquent une dépolarisation 
massive de la cellule de Purkinje via l’activation de canaux sodiques présents surtout au 
niveau du segment initial de leur axone, mais aussi via l’activation de canaux calciques 
dendritiques voltage-dépendants (Donnal L. Gruol, 2016). Par ailleurs, il semblerait que les 
fibres grimpantes puissent agir non seulement sur les cellules de Purkinje, mais aussi sur les 
interneurones de la couche moléculaire, ceci via un « Spill-over » de glutamate libéré dans la 
couche moléculaire (Szapiro & Barbour, 2007). 

 
Le circuit décrit ci-dessus est simplifié par rapport à la réalité. En effet, on trouve bien 
d’autres types cellulaires au niveau du cortex cérébelleux, qui participent également à son 
fonctionnement (Figure 38). De plus, les cellules de Purkinje ne se contentent pas de 
simplement envoyer des informations vers les noyaux profonds, mais envoient également de 



 

nombreuses collatérales axonales vers d’autres cellules de Purkinje, des interneurones mais 
également les cellules granulaires (Guo et al., 2016, Witter et al., 2016). Les contacts 
synaptiques entre les cellules de Purkinje et les cellules granulaires ne seraient pas répartis 
de manière homogène au sein du cervelet et leur densité dépendrait du lobule particulier 
dans lequel on se place (Guo et al., 2016). Du fait de leur activité spontanée, les cellules de 
Purkinje exerceraient ainsi une inhibition tonique sur ces cellules granulaires (Guo et al., 
2016). Il y aurait donc des boucles de rétrocontrôle exercées par les cellules de Purkinje à 
plusieurs étages du cortex cérébelleux, rendant l’étude fonctionnelle des circuits cérébelleux 
particulièrement complexe. 

 

 
 

Figures 38 : Représentation schématique du circuit cérébelleux avec les différents types 
cellulaires présents. (Cerminara et al., 2015). UBC= « Unipolar Brush Cells ». 

 
Enfin, même si l’organisation cytoarchitectonique du cortex cérébélleux peut sembler à 
première vue très homogène avec les trois couches cellulaires très distinctes, quand on 
l’étudie de plus « près », il semblerait que la densité des différents types cellulaires puisse 
varier énormément (Cerminara et al., 2015). A cela s’ajoute également la morphologie de 
chacune des cellules et de leur arbre dendritique, ou de leurs projections qui peuvent 
présenter  également  de  fortes  hétérogénéités  en  fonction  de  telle  ou  telle  région  du 
cervelet (Cerminara et al., 2015). 



 

c.   Synapse entre les fibres parallèles et les cellules de Purkinje 
i. Généralités : 

 
Comme précédemment décrit, les cellules granulaires projettent leur axone vers la couche 
moléculaire, afin de donner naissance aux fibres parallèles, qui vont faire synapse avec des 
interneurones, ainsi que les cellules de Purkinje. Les fibres parallèles forment des synapses 
dites « en passant » avec les dendrites de ces différents types cellulaires (Figure 38). Ces 
synapses sont en étroites interactions avec les cellules gliales qui les entourent nommées, 
cellules de Bergmann. En effet, la glie de Bergmann exerce de nombreux rôles à la fois lors 
du développement de la structure, (comme dans la migration des différents types cellulaires 
conduisant à l’organisation laminaire du cortex), mais également dans la régulation de la 
concentration extracellulaire de glutamate et l’homéostasie énergétique (Bellamy, 2006). 
Enfin, il semblerait que ces cellules gliales expriment à leur surface des récepteurs au 
glutamate et seraient donc par construction, également des acteurs de la neurotransmission 
dans le cervelet (Bellamy, 2006, De Zeeuw & Hoogland, 2015). Il a également été décrit que 
les fibres grimpantes et parallèles pourraient innerver un autre type de cellules gliales 
présentes au niveau de la couche moléculaire, les cellules NG2+ (Lin et al., 2005) (non 
illustré). 

 
Les fibres parallèles sont des axones non myélinisés d’une longueur qui peut atteindre 
plusieurs millimètres (5-7mm) et qui forment plusieurs contacts au niveau de chacune des 
cellules de Purkinje (Heck & Sultan, 2002). Ces fibres peuvent établir jusqu’à 175 000 
synapses au niveau de l’arbre dendritique d’une seule cellule de Purkinje (Napper & Harvey, 
1988), mais chaque interneurone ne reçoit que quelques fibres parallèles (Palay, 1974). En 
dépit de ce nombre de synapses très important, il semblerait que pour chaque cellule de 
Purkinje, seul un nombre faible de cellules granulaires actives soient capables de générer des 
réponses (Isope & Barbour, 2002). 

 
La stimulation des fibres parallèles génère des réponses post-synaptiques d’amplitude 
graduelle dans la cellule de Purkinje, en lien avec l’intensité de stimulation. En effet, plus le 
nombre de fibres stimulées est important, plus l’amplitude de la réponse post-synaptique 
enregistrée au niveau de la cellule de Purkinje sera élevée et inversement. En terme de 
fréquences  de  décharge,  les  fibres  parallèles  sont  connues  comme  pouvant  décharger 
jusqu’à de très hautes fréquences (Chardonnet et al., 2017, van Beugen et al., 2013). 
Néanmoins, il semblerait qu’au dela de 300Hz, une fibre parallèle unique ne puisse pas 
transmettre davantage d’informations. Les courants enregistrés dans une cellule de Purkinje 
consécutivement à une stimulation de 300 ou 500Hz sont similaires (van Beugen et al., 
2013).  D’un  point  de  vue  fonctionnel,  les  cellules  granulaires  subissent  une  inhibition 
tonique de la part des cellules de Golgi, ce qui se traduit effectivement au repos par une 
fréquence de décharge des cellules granulaires toujours faible (Chadderton et al., 2004). 
L’arrivée d’une information véhiculée par les fibres moussues peut « lever » cette inhibition 
et permettre aux cellules granulaires de décharger à haute fréquence sur une échelle 
temporelle restreinte, véhiculant ainsi une information ponctuelle aux cellules de Purkinje 



 

(van Beugen et al., 2013). De plus, les synapses entre les cellules granulaires et les cellules de 
Purkinje présentent le phénomène de « Frequency Facilitation » (voir chapitre précédent- 
hippocampe), ceci signifie qu’un « Burst » d’activité véhiculée par les cellules granulaires est 
amplifié en terme de réponse au niveau des cellules de Purkinje (Chadderton et al., 2004). 

 
Au niveau des synapses entre les fibres parallèles et les cellules de Purkinje, différentes 
formes de plasticité à court et long terme ont été décrites. Ces phénomènes plastiques 
seront détaillés ci-dessous. 

 
ii. Plasticités : 
- Plasticités à court terme : 

 
Une des premières caractéristiques plastiques des synapses entre les fibres parallèles et les 
celulles de Purkinje (mais également au niveau des fibres contactant les interneurones) est 
une faible probabilité de libération de glutamate, caractérisée par une PPR >1 ce qui traduit 
un processus de facilitation appariée (PPF) (cf matériel et méthode). En effet, des études 
princeps menées par l’équipe de Wade Regehr ont permis de démontrer une PPF à cette 
synapse. Cette forme de plasticité à court terme est dépendante du calcium présynaptique, 
ainsi  que  du  « pool »  de  vésicules disponibles dans  la  terminaison synaptique  (Atluri & 
Regehr, 1996, Regehr, 2012). Néanmoins, la compréhension des mécanismes qui sous- 
tendent cette plasticité reste encore non finalisée. Une étude récente a permis de montrer 
que ce type de facilitation serait sous-tendu par un senseur calcique à haute affinité pour le 
calcium, mais ceci avec une cinétique d’activation lente, qui faciliterait la fusion vésiculaire 
suite à un premier potentiel d’action (Jackman et al., 2016). Le senseur identifié est la 
synaptotagmine 7, et en effet une invalidation du gène codant pour cet isoforme de la 
synaptotagmine permet d’éliminer complètement la facilitation à différentes synapses, dont 
l’élément présynaptique correspond aux terminaisons des fibres parallèles (Jackman et al., 
2016). Le mécanisme d’action de la synaptotagmine 7 reste encore à déterminer, mais une 
hypothèse de travail serait l’existence d’une facilitation de la fusion vésiculaire conduisant à 
une exocytose accrue de vésicules synaptiques, ceci via une interaction directe ou indirecte 
avec la synaptotagmine 1 (Jackman & Regehr, 2017, Jackman et al., 2016). 

 
Une autre forme de plasticité à court terme retrouvée au niveau de cette synapse est la 
potentialisation  post-tétanique  (Beierlein  et  al.,  2007).  Ce  type  de  plasticité  intervient 
lorsque les fibres parallèles sont stimulées brièvement à haute fréquence. Les mécanismes 
qui sous-tendent cette forme de plasticité ne sont pas encore non plus déterminés et 
semblent être différents selon les synapses étudiées (Regehr, 2012). Néanmoins comme 
pour la PPF, le calcium présynaptique semble être un acteur majeur. Il semblerait également 
que les proteines kinases A et C puissent jouer un rôle (Regehr, 2012). 

 
Enfin au niveau de la synapse Fibres parallèle-cellules de Purkinje, on trouve également un 
phénomène appelée  « Dépolarisation  induced  Suppression  of  Excitation »  (DSE),  qui  est 
dépendant des récepteurs cannabinoide (CB) présents sur les fibres parallèles. Cette forme 



 

de plasticité sera décrite ultérieurement, lorsque le rôle des récepteurs CB à cette synapse 
sera détaillé. 

 
- Plasticités à long terme : 

 
A la synapse entre les fibres parallèles et les cellules de Purkinje on retrouve les deux grands 
types de plasticité à long terme : La LTP (« Long Term Potentiation ») et la LTD (« Long Term 
Depression »). 

 
La forme de plasticité à long terme qui a été la plus étudiée au niveau de cette synapse est la 
LTD. La LTD à la synapse entre les fibres parallèles et les cellules de Purkinje est inductible, 
en stimulant de façon conjointe les fibres parallèles et la fibre grimpante (Ito, 1989). Cette 
forme de LTD peut également être établie en réalisant une stimulation des fibres parallèles 
tout en dépolarisant la cellule de Purkinje, afin de mimer l’activation de la fibre grimpante 
(Levenes et al., 1998). D’un point de vue moléculaire, plusieurs voies de signalisation sont 
mises en jeu (Daniel et al., 1998, Evans, 2007, Daniel & Crepel, 2011, Ito et al., 2014)(Figure 
39 LTD): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 39 : Mécanismes moléculaires qui sous-tendent la LTD au niveau des cellules de 
Purkinje (Daniel & Crepel, 2011). Description dans le texte. 

 
L’activation à la fois des fibres parallèles et des fibres grimpantes génère au niveau de 
l’élément  post-synaptique  une  forte  dépolarisation,  et  l’activation  de  canaux  calciques 



 

voltage-dépendants, ce qui se traduit in fine par une forte augmentation de calcium dans la 
cellule de Purkinje. Le glutamate libéré en forte quantité active également les récepteurs 
mGlu1 péri-synaptiques localisés sur les épines dendritiques des cellules de Purkinje générant 
l’activation de la protéine Gq, elle-même activant la phospholipase C avec pour conséquence 
la production à partir de Phosphatidinyl inositol bisphosphate (PIP2) du Diacylglycérol (DAG) 
et de l’Inositol trisphosphate (IP3). L’IP3 active des récepteurs présents à la surface du 
réticulum endoplasmique et permet la libération de calcium, augmentant ainsi davantage la 
concentration calcique cytosolique. L’augmentation drastique de calcium cytosolique est le 
signal d’activation pour de nombreuses voies de signalisation. En combinaison avec le DAG, 
le  calcium  permet  l’activation  de  la  protéine  kinase  C,  qui  va  alors  phosphoryler  les 
récepteurs AMPA sur la sérine 880 induisant leur internalisation. Le calcium permet 
également d’activer d’autres types de protéines qui seraient impliquées dans la LTD telles 
que la Ca2+ calmoduline kinase II ou la phospholipase A2. En parallèle à ces voies de 
signalisation,  il  y aurait  également une  activation des récepteurs NMDA  présynaptiques 
permettant l’entrée de calcium dans l’élément présynaptique, générant en conséquence 
l’activation de la NO-synthase et la production de NO (Bidoret et al., 2009, Casado et al., 
2002). Le NO peut alors diffuser dans l’élément post-synaptique et permettre d’activer la 
guanylate cyclase, qui induit la production de GMP cyclique. Ce GMPc permet d’activer la 
protéine kinase G, qui va contribuer à la mise en place de la LTD, en inhibant certaines 
phosphatases présentes dans la cellule de Purkinje. 

 
D’un point de vue fonctionnel, la fibre grimpante permettrait de véhiculer un message 
d’erreur consécutif à une tâche motrice qui n’aurait pas été réalisée correctement. Ainsi, la 
mise en place de la LTD permettrait de réduire l’activité au niveau des synapses qui n’avaient 
pas à être mises en jeu. Ce type de phénomène serait important dans différents types 
d’apprentissage  comme  par  exemple  le  réflexe vestibulo-occulaire  (Ito,  1989, Ito  et  al., 
2014). 

 
Une première forme de LTP a été identifiée par le groupe de Roger Nicoll en 1996 (Salin et 
al., 1996), dont les mécanismes moléculaires sont similaires à ceux précédemment décrits au 
niveau des synapses fibres moussues-cellules pyramidales de CA3 dans l’hippocampe. Cette 
LTP est présynaptique et induite par stimulation des fibres parallèles entre 4-8Hz, sans 
activation de la fibre grimpante (Le Guen & De Zeeuw, 2010, Salin et al., 1996). Dans l’étude 
de Salin et collaborateurs, on apprend que cette LTP est indépendante d’une dépolarisation 
post-synaptique de la cellule de Purkinje, ainsi que de l’activation des récepteurs 
ionotropiques au glutamate. De plus, les récepteurs metabotropiques au glutamate ne 
semblent pas impliqués non plus. Enfin, un élément indispensable pour induire cette forme 
de LTP est une augmentation calcique dans l’élément présynaptique, ce qui conduit à 
l’activation de l’adénylate cyclase calcium-dépendante, qui à son tour conduit à une 
augmentation d’AMPc et subséquemment à l’activation de la protéine kinase A. La protéine 
kinase  A  pouvant  phosphoryler  la  sérine  413  au  niveau  de  RIM1α,  ceci  faciliterait 
l’interaction avec la protéine 14-3-3. Le complexe ainsi formé interagirait avec la protéine 
Rab3 impliquée dans la fusion vésiculaire, et augmenterait in fine la libération vésiculaire 



 

(Evans, 2007, Le Guen & De Zeeuw, 2010). Les mécanismes exacts par lesquels, le complexe 
RIM1α-(14-3-3)-Rab3 augmente la fusion vésiculaire restent encore à être élucidés (Figure 
40). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Mécanismes moléculaires qui sous-tendent la LTP présynaptique au niveau des 
fibres parallèles (Evans, 2007). Description dans le texte. 

 
Une seconde forme de LTP a ensuite été explorée par Lev-Ram et collaborateurs (Lev-Ram et 
al., 2002). En effet, dans cette étude, une stimulation à 1Hz des fibres parallèles, sans 
stimulation de la fibre grimpante, induit une LTP post-synaptique. Cette LTP reposerait sur la 
production de NO par la NO synthase présente dans l’élément présynaptique, qui diffuserait 
ensuite vers la cellule de Purkinje. Cette LTP serait indépendante de la voie AC-AMPc-PKA. 
Cette LTP semble donc partager un certain nombre de mécanismes moléculaires avec la LTD, 
ceci au niveau de cette même synapse. Néanmoins, le NO dans le cas de la LTP ne semble 
pas agir sur la guanylate cyclase et la production de GMPc, comme c’est le cas dans la LTD 
(Lev-Ram et al., 2002). Cette forme de LTP serait sous-tendue par l’activation de 
phosphatases post-synaptiques (Evans, 2007, Wang et al., 2009). De plus, sachant que ces 
deux formes de plasticités sont capables de s’inverser, l’hypothèse de la mise en jeu de 
mécanismes communs a été faite (Coesmans et al., 2004). En effet, si ces deux formes de 
plasticités sont induites par le NO, c’est le sens de la variation de calcium dans l’élément 
post-synaptique, qui donne la « direction » de la plasticité (Figure 41). Si on applique le 
protcole d’induction de LTD, mais qu’on chélate le calcium post-synaptique, on induit de la 
LTP (Coesmans et al., 2004). Inversement, si on applique le protocole de LTP, mais en 
augmentant le calcium post-synaptique, on induit de la LTD. L’augmentation importante de 
calcium strictement requise pour la LTD serait médiée via l’activation de la fibre grimpante. 
Enfin, une étude récente a permis de confirmer l’hypothèse que l’activation des récepteurs 
NMDA (contenant la sous-unité NR2A) présynaptiques permettrait une entrée de calcium et 
l’activation de la NO synthase (Bouvier et al., 2016). De plus, elle a établi que cette forme de 
plasticité est dépendante de l’activité des phophatases présentes au niveau des cellules de 
Purkinje (Bouvier et al., 2016). De manière plus surprenante, les auteurs montrent que la 
dépendance vis-à-vis des récepteurs NMDA pour induire la LTP dépend de l’orientation de la 
coupe (coupe transversale ou saggitale de cervelet) (Bouvier et al., 2016). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  41 :  Les  variations  de  concentration  cytosolique  du  calcium  post-synaptique 
permettent  d’orienter la nature de la plasticité à long terme. (Adapté de (Coesmans et al., 
2004)). 

 
La transmission au niveau de la synapse entre les fibres parallèles et les cellules de Purkinje 
est  sujette  à  de  nombreux  phénomènes  plastiques  qui  sont,  comme  la  transmission, 
modulés par nombre de récepteurs présynaptiques. 

 
d.   Modulation présynaptique de la neurotransmission au niveau des fibres parallèles. 

 
Parmi les récepteurs présents au niveau des synapses fibres parallèles-cellules de Purkinje 
on retrouve comme pour l’hippocampe, la présence de récepteurs ionotropiques et 
metabotropiques présynaptiques qui modulent la transmission. 

 
i. Régulation présynaptique par des récepteurs ionotropiques : 

 
Comme on a pu le mentionner ci-dessus, les récepteurs NMDA sont présents au niveau des 
fibres parallèles et participent activement aux phénomènes de LTD et LTP (Bidoret et al., 
2009, Bouvier et al., 2016, Casado et al., 2002). Ces récepteurs permettraient d’induire 
l’entrée de calcium, faciliterait ainsi l’activation de la NO synthase présente au niveau des 
fibres parallèles. Les récepteurs NMDA présents au niveau de ces fibres participant aux 
phénomènes de plasticité contiennent les sous-unités NR2A, leur conférant ainsi des 
cinétiques d’activation et de déactivation compatibles avec la mise en place de ces formes 
de plasticités (Bidoret et al., 2009). 

 
Un autre type de récepteurs ionotropiques identifiés au niveau des fibres parallèles, sont les 
récepteurs Kainate. En effet, une étude a permis de démontrer la présence des sous-unités 
GluR6 et GluR7 au niveau des fibres parallèles (Petralia et al., 1994). En terme d’activation, il 
semblerait que ces récepteurs présynaptiques soient activés par du glutamate libéré de 
manière  rétrograde  et  puissent  participer  au  phénomène  de  « Depolaziation  Induced 
Suppression  of  Excitation »  qui  sera  décrit  ultérieurement  (Crepel,  2007,  Crepel,  2009, 
Crepel & Daniel, 2007). 



 

Enfin, au niveau des fibres parallèles sont également présents des récepteurs GABAA (Stell et 
al., 2007). Il a été observé dans cette étude que l’activation présynaptique des récepteurs 
GABAA  induit une dépolarisation de l’élément présynaptique et la libération de glutamate. 
Une étude plus récente a permis de montrer que les récepteurs GABAA une fois activés, 
augmentaient l’excitabilité des fibres parallèles, ainsi que leur vitesse de conduction des 
potentiels d’action (Dellal et al., 2012). 

 
En plus de ces récepteurs ionotropiques, les fibres parallèles arborent une diversité de 
récepteurs métabotropiques qui modulent à différents niveaux la neurotransmission. 

 
ii. Régulation présynaptique par les récepteurs métabotropiques : 

 
Un des récepteurs métabotropiques présynaptiques les plus étudiés à cette synapse est le 
récepteur au cannabinoïdes de type 1 (CB1). En effet, ce récepteur a été identifié comme 
pouvant être activé par des endocannabinoides libérés de manière rétrograde (Galante & 
Diana, 2004, Maejima et al., 2001). L’activation des récepteurs mGlu1 post-synaptiques 
semble pouvoir induire la production d’endocannabinoides (anandamide et/ou 2- 
arachidonylglycerol 2-AG) à partir de lipides membranaires (Le Guen & De Zeeuw, 2010). Les 
endocannabinoides vont alors agir sur les récepteurs CB1 présynaptiques et déprimer la 
libération de neurotransmetteur en inhibant notamment les canaux calciques voltage- 
dépendants, comme ceci a été démontré pour les cannabinoides exogènes (Daniel et al., 
2004). Les récepteurs CB1 ont été identifiés comme pouvant également interférer avec la LTP 
présynaptique, en inhibant l’adénylate cylase présynaptique, AC1 (Evans, 2007, Le Guen & 
De Zeeuw, 2010) (voir Figure 40). Ce phénomène d’inhibition de la libération de 
neurotransmetteur est à la base de la plasticité à court terme nommé  « Depolarization 
Induced Suppression of Excitation » (DSE). On trouve également la « Depolarization Induced 
Suppression of Inhibition » (DSI) qui caractérise le même phénomène, à la différence près 
que les récepteurs CB1 impliqués se trouvent sur des interneurones GABAergiques et non 
des fibres glutamatergiques. C’est le cas par exemple à la synapse entre les interneurones de 
la  couche  moléculaire  et  les  cellules  de  Purkinje  (Galante  &  Diana,  2004).  Enfin,  les 
récepteurs CB1 ont également été impliqués dans le phénomène de LTD (Safo & Regehr, 
2008). En effet, ces récepteurs semblent être nécessaires à la mise en place de la LTD, et 
l’application d’un antagoniste de CB1 ou l’invalidation du gène codant pour le récepteur 
empêche l’induction de la LTD à la synapse entres les fibres parallèles et les cellules de 
Purkinje (Safo & Regehr, 2008). 

 
Au niveau des fibres parallèles, on a également identifié des récepteurs à l’adénosine de 
type A1. L’activation de ces récepteurs au niveau des fibres parallèles induit une diminution 
de la libération de neurotransmetteur, via une inhibition des canaux calciques 
présynaptiques, d’autres mécanismes n’ont pas encore été identifiés (Dittman & Regehr, 
1996). Les récepteurs seraient activés de manière tonique par l’adénosine présente dans le 
milieu extracellulaire, même si cette notion a été remise en question dans l’étude de Wall et 
collaborateurs (Wall et al., 2007). La libération d’adénosine par les fibres parallèles semble 



 

être rendue possible par plusieurs protocoles. Une seule stimulation permet de libérer de 
l’adénosine, cette libération étant augmentée par l’application d’inhibiteurs des canaux K+. 
Un autre moyen pour libérer l’adénosine est d’appliquer des trains de stimulations au niveau 
des fibres parallèles. La libération d’adénosine peut être modulée par divers récepteurs 
métabotropiques présynaptiques (Klyuch et al., 2012). D’un point de vue fonctionnel, le rôle 
exact des récepteurs A1 au niveau du circuit cérébelleux n’a pas encore été établi, même si 
de manière générale ces récepteurs ont été identifiés comme étant clairement impliqués 
dans les phénomènes d’ischémie et d’épilepsie (Dale & Frenguelli, 2009). 

 
Sur le versant présynaptique, on retrouve également les récepteurs GABAB dont l’activation 
mène également à une diminution de libération de neurotransmetteur, en interagissant avec 
les canaux calciques présynaptiques, et des acteurs protéiques impliqués dans la fusion 
vésiculaire (Dittman & Regehr, 1996). Ces récepteurs ont également été proposés comme 
pouvant moduler la libération d’adénosine suite à leur activation (Klyuch et al., 2012). Enfin, 
une étude récente semble montrer qu’au niveau des fibres parallèles, les récepteurs GABAB 

pourraient fonctionner en coopérativité avec les récepteurs GABAA (Howell & Pugh, 2016). 
 

Enfin, au niveau des terminaisons des fibres parallèles, des récepteurs métabotropiques au 
glutamate sont également exprimés. Seuls les mGlu du Groupe III semblent être présents à 
cette synapse au niveau des boutons synaptiques (Neale et al., 2001). De plus, des travaux 
réalisés  au  laboratoire  ont  permis  de  démontrer  qu’au  sein  de  ce  groupe,  seuls  les 
récepteurs mGlu4 sont fonctionnels (Abitbol et al., 2008). 

 
e.   Les récepteurs mGlu4 au niveau des fibres parallèles : 

i. Localisation  et activation pharmacologique de mGlu4  au niveau des fibres 
parallèles : 

 
De manière générale au niveau du cortex cérébelleux on trouve une très forte expression 
des récepteurs mGlu4 (Ferraguti & Shigemoto, 2006) (Figure 42). Les cellules granulaires 
expriment des récepteurs mGlu4 dans une localisation présynaptique, précisément au niveau 
des zones actives de leurs terminaisons axonales (boutons des fibres parallèles) (Berthele et 
al., 1999, Mateos et al., 1998, Mateos et al., 1999). L’expression d’autres mGlus du groupe III 
tels que mGlu7 et mGlu8 a également été détectée (Berthele et al., 1999), mais pas au niveau 
des  fibres  parallèles.  MGlu4   semble  donc  être  le  seul  mGlu  présynaptique  fonctionnel 
(Abitbol et al., 2008). L’activation pharmacologique des récepteurs mGlu4  au niveau des 
fibres parallèles induit une diminution de la libération de neurotransmetteur via une 
inhibition  des  canaux  calciques  (Abitbol  et  al.,  2012,  Lorez  et  al.,  2003), et  une  action 
putative sur la machinerie d’exocytose (Chardonnet et al., 2017, Ramos et al., 2012). Les 
récepteurs mGlu4 sont connus comme étant classiquement couplés à une voie de 
signalisation Gi/o (Conn & Pin, 1997). Néanmoins des études récentes menées au sein du 
laboratoire ont démontré un couplage de mGlu4 à une voie de signalisation Gq-PLC-PKC 
(Abitbol et al., 2012, Chardonnet et al., 2017, Ramos et al., 2012). Enfin, il a été observé que 
l’activation pharmacologique des récepteurs mGlu4 au niveau des fibres parallèles, induit des 



 

effets dépressants sur la transmission excitatrice, qui sont d’amplitude très différents entre 
la souris et le rat (Abitbol et al., 2008). Ces effets si différents sont d’autant plus curieux, que 
les profils d’expression de mGlu4 au niveau du cortex cérébelleux sont similaires chez le rat 
et la souris (Corti et al., 2002). Aucune explication n’a pu être donnée jsuqu’alors quant à 
cette différence, mais une partie de mes travaux de thèse nous a permis de construire un 
modèle, qui pourrait expliquer cette disparité. 

 
Bien que les effets de l’activation pharmacologique des récepteurs mGlu4 au niveau des 
terminaisons synaptiques de ces fibres parallèles aient été très étudiés, le rôle fonctionnel 
de ces récepteurs au sein du réseau cérébelleux reste encore à être déterminé, non 
seulement dans des conditions physiologiques, mais également dans des conditions physio- 
pathologiques. 

 

 
 

Figure 42 : Immunomarquage des récepteurs mGlu4  au niveau du cerveau de rat adulte. 
(Ferraguti & Shigemoto, 2006). VP= « Ventral Pallidum ». 

 
ii. mGlu4, conditions d’activation et rôle physiologique : 

 
Comme précédemment décrit, les récepteurs mGlu4  sont exprimés de manière massive au 
niveau du cortex cérébelleux. De plus, ils sont localisés au niveau de la zone active de la pré- 
synapse, et donc par conséquent, susceptibles d’être soumis à de fortes concentrations de 
glutamate libérées dans le milieu extracellulaire. Cependant, le rôle fonctionnel de mGlu4 au 
niveau du cortex cérébelleux et les conditions exactes de son activation restent encore 
floues. Une première étude menée par Pekhletski et collaborateurs (Pekhletski et al., 1996), 
a permis chez la souris de révéler les effets de l’invalidation du gène codant pour les 
récepteurs mGlu4. L’absence de mGlu4 ne provoque pas de phénotype très marqué, seul un 
déficit  d’apprentissage  moteur  dans  la  tache  comportementale  cérébelleuse  du  « rotor 
rod », qui consiste à évaluer le temps que la souris arrive à rester sur une barre qui tourne 
de plus en en plus vite, a été observé (Pekhletski et al., 1996). Au niveau des propriétés 
plastiques des synapses fibres parallèles-cellules de Purkinje, les souris mutantes présentent 
peu  de  différences  avec  les  souris  sauvages,  seule  la  PPF  est  réduite  entre  les  fibres 
parallèles et les cellules de Purkinje, traduisant l’augmentation de la probabilité basale de 
libération de neurotransmetteur chez les animaux KO. Il semble donc que les récepteurs 
mGlu4  participent à la régulation de la libération de neurotransmetteur, en contrôlant la 
probabilité de libération. Les mGlu4 auraient donc peut être un rôle intrinsèque tonique, 
permettant de maintenir cette probabilité de libération à une valeur faible à cette synapse. 
Cependant chez ces animaux et à cette synapse, on ne peut pas exclure des phénomènes de 



 

compensation consécutifs à l’invalidation génique, d’autant plus que Pekletsky et 
collaborateurs n’arrivent pas à simplement reproduire les résultats observés chez les souris 
mutantes, en bloquant pharmacologiquement les récepteurs mGlu4. 

 
Les conditions exactes d’activation des récepteurs mGlu4 restent à déterminer. Une étude de 
Lorez et collaborateurs a permis de dévoiler un protocole de stimulation précis qui induirait 
l’activation de ces récepteurs (Lorez et al., 2003). Il semblerait qu’un protocole de 45 
stimulations à 10Hz puisse activer les récepteurs mGlu4 à la synapse fibres parallèles-cellules 
de Purkinje. De manière innatendue, d’autres protocoles de stimulation, parfois avec des 
fréquences beaucoup plus élevées, n’induisent pas l’activation de ces récepteurs (Lorez et 
al., 2003). La nécessité d’effectuer des protocoles de stimulations longs pour activer ces 
récepteurs est d’autant plus suprenante que ces récepteurs étant localisés au niveau des 
zones actives de la synapse, ils devraient être constamment soumis (même avec des 
stimulations plus « simples » et de plus faible fréquence) à des concentrations de glutamate 
très importantes. De plus, comme on l’a dit précédemment, les mGlu4  lient le glutamate 
avec  une  assez  forte  affinité  et  devraient  donc  être  assez  facilement  activables.  Il  est 
possible que pour activer les récepteurs mGlu4, l’accumulation progressive de glutamate sur 
un certain temps soit requise. Ce mode d’activation serait alors semblable à ce qui se passe 
durant un phénomène ischémique lors de l’accumulation de neurotransmetteur dans le 
milieu extracellulaire. En effet lors d’un tel événement, il y a une baisse d’apport en énergie 
créant une inhibition des pompes ioniques ATP-dépendantes et donc l’accumulation de K+ au 
niveau extracellulaire, générant une dépolarisation massive des neurones et donc une forte 
libération de glutamate (Hamann et al., 2005). La perte des gradients ioniques peut 
également  provoquer  l’inversion  de  certains  transporteurs  au  glutamate,  augmentant 
encore davantage la libération de glutamate dans le milieu extracellulaire (Rossi et al., 2000). 
Ce  type  de  phénomène  pourrait  donc  générer  une  accumulation  de  glutamate  qui 
permettrait au  final  et  comme  « dernier  recours »  l’activation  de  mGlu4,  afin  d’essayer 
d’inhiber présynaptiquement la libération de glutamate. Il a d’ailleurs déjà été montré dans 
d’autres stuctures du système nerveux que les récepteurs mGlus du groupe III, y compris 
mGlu4, participaient à ce type de phénomène (Henrich-Noack et al., 2000, Moyanova et al., 
2011). Une partie des travaux exposés dans  cette thèse  feront  la  démonstration  d’une 
activation des récepteurs mGlu4 lors des premières phases d’une ischémie cérébelleuse 
simulée. 

 
iii. mGlu4, rôle fonctionnel indépendant de la présence d’un ligand : 

 
De récentes études, ont permis de mettre en évidence que les récepteurs mGlu4 pouvaient 
interagir avec certaines protéines de la machinerie d’exocytose, ceci via leurs boucles 
intracellulaires et leur queue C-terminale. Une première étude menée par Nakajima et 
collaborateurs, a permis de montrer que mGlu4 était capable d’interagir avec l’une des 
protéines impliquées dans l’exocytose, la protéine Munc18-1, et que cette interaction était 
régulée par la calmoduline (Nakajima et al., 2009). De plus, il semblerait que mGlu4 

interagisse avec Munc18-1 au niveau du domaine 1 de cette protéine, qui est également le 



 

domaine d’interaction entre Munc18-1 et la syntaxine (Nakajima et al., 2009). Les auteurs 
ont fait l’hypothèse suivante : Au repos, la concentration intracellulaire de calcium est faible 
et Munc18-1 est sequestré par mGlu4. Lorsqu’un potentiel d’action arrive, l’augmentation de 
calcium permet d’activer la calmoduline, ce qui conduit à la séparation de Munc18-1 de 
mGlu4, permettant ainsi à la syntaxine d’intéragir avec Munc18-1 et de participer à 
l’exocytose (Figure 43). Par ce type de mécanisme ligand-indépendant, mGlu4 pourrait 
contrôler la faible probabilité de libération de glutamate par les fibres parallèles (mécanisme 
indépendant de l’activation du récepteur par le glutamate). Des études réalisées au sein du 
laboratoire ont permis de confirmer que mGlu4  intéragissait avec des protéines de 
l’exocytose et notamment Munc18-1 (Ramos et al., 2012). Les mécanismes précis sous- 
jacents à cette interaction restent encore inconnus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  43 :  Modèle  proposé  par  Nakajima  et  collaborateurs  (Nakajima  et  al.,  2009) 
illustrant l’interaction entre mGlu4 et Munc18-1. 

 
iv. mGlu4, activation par un ligand, le L-SOP, différent du glutamate : 

 
Antflick et Hampson (Antflick & Hampson, 2012) ont proposé un mode d’activation des 
récepteurs mGlu4 qui pourrait expliquer au moins pour parti, la difficulté d’activation de ces 
récepteurs par le seul glutamate endogène. En effet, mGlu4 pourrait être activé par du L-SOP 
(L-Sérine-O-Phosphate) présent  de  manière endogène dans  les  cellules de  Bergmann et 
libéré par celles-ci dans certaines conditions, le L-SOP étant particulièrement abondant dans 
le cervelet par rapport aux autres structures du système nerveux central (Antflick et al., 
2009). Ainsi, les cellules de Bergmann expriment des enzymes de la voie de synthèse du L- 
SOP et notamment la Phosphosérine AminoTransférase (PSAT), qui permet en effet de 
convertir le phosphohydroxypyruvate en L-Sérine-O-Phosphate (LSOP). Par ailleurs, les 
récepteurs mGlu4 possèdent une affinité pour le LSOP, bien supérieure à celle qu’ils ont pour 
le glutamate ou le L-AP4 (Antflick et al., 2009). 



 

v. mGlu4, interactions fonctionnelles directes avec d’autres récepteurs 
présynaptiques : 

 
Comme on la précédemment énoncé, mGlu4 semble être capable de former des 
hétérodimères, notamment avec mGlu2, ces hétérodimères présentant des caractéritiques 
pharmacologiques particulières (voir chapitre II). Ainsi, mGlu4 formant des hétérodimères 
avec d’autres récepteurs présynaptiques, ceci pourrait expliquer pourquoi l’activation 
endogène des récepteurs est si difficile à mettre en œuvre, et qu’il faut finalement des 
conditions très précises pour pouvoir activer ces hérérodimères. Au niveau de la synapse 
entre les fibres parallèles et les cellules de Purkinje, des études ont permis de montrer que 
les récepteurs mGlu4 pourraient interagir, au moins d’un point de vue fonctionnel, avec 
d’autres récepteurs présynaptiques. En effet il a été démontré que mGlu4  peut moduler la 
libération d’adénosine induite par stimulation des fibres parallèles (Klyuch et al., 2012). Dans 
le cadre des travaux présentés dans ce manuscrit, nous exposerons des données démontrant 
que les récepteurs mGlu4  pourraient interagir, au moins fonctionnellement, avec des 
récepteurs A1  présynaptiques et moduler les effets inhibiteurs consécutifs à l’activation de 
ces derniers. 

 
Il a par ailleurs été observé que les récepteurs mGlu4 étaient étroitement liés aux récepteurs 
GABAA  présents au niveau des fibres parallèles (Antflick & Hampson, 2012). Comme on la 
précédemment   évoqué,   l’activation   des   récepteurs   GABAA    induit   une   libération   de 
glutamate (Stell et al., 2007). Les deux récepteurs semblent être colocalisés au niveau des 
fibres parallèles, au moins dans certaines parties du cortex cérébelleux (en effet, malgré une 
apparente homogénéité il n’est pas impossible que les synapses entre les fibres parallèles et 
les cellules de Purkinje puissent présenter des compositions en récepteurs membranaires 
présynaptiques différentes, dont il faut être parfaitement conscient pour interpréter les 
résultats expérimentaux). Dans leur étude, Antflick et Hampson montrent que l’activation de 
mGlu4 aurait un rôle facilitateur sur la libération de glutamate induite par l’activation des 
GABAA. Par ailleurs, dans cette même étude, l’invalidation du gène codant pour mGlu4 induit 
une diminution de l’expression des récepteurs GABAA, révélant un effet compensatoire 
putatif consécutif à la perte de mGlu4. 

 
IV.      Objectifs des travaux de thèses : 

 
Les travaux présentés dans cette thèse se sont articulés autour de deux grands axes : 

 
1 : La validation d’outils, modulateurs spécifiques de récepteurs mGlus : 

 
- Validation   de   « nanobodies »   comme   modulateurs   allostériques   positifs   des 

récepteurs mGlu2  au niveau de la synapse Fibres moussues-Cellules pyramidales de 
CA3 dans l’hippocampe. L’evaluation de l’effet de ces « nanobodies » a été réalisée 
sur  les  seuls  récepteurs mGlu2   présynaptiques présents  sur  les  fibres moussues. 
Cette étude a été effectuée en collaboration avec le groupe de Jean-Philippe Pin à 
Montpellier. 



 

- Validation   d’une   molécule   photomodulable   spécifique   des   récepteurs   mGlu4 

présynaptiques au niveau de la synapse entre les fibres parallèles et les cellules de 
Purkinje au niveau du cortex cérébelleux. Cette étude est le fruit d’une collaboration 
avec l’équipe d’Amadeu Llebaria à Barcelone. 

 
2 : L’étude de l’activation endogène des récepteurs mGlu4 présynaptiques au sein du cortex 
cérébelleux : 

 
- Conditions fonctionnelles necessaires à l’activation des récepteurs mGlu4. 
- Hypothèse quant à la disparité inter-espèces (rat versus souris), de l’amplitude de 

l’effet inhibiteur mGlu4-dépendant de la transmission excitatrice fibres parallèles- 
cellules de Purkinje. 

- Etude de l’interaction fonctionnelle entre les récepteurs mGlu4  et les récepteurs A1 

présynaptiques. 



 

 



 

MATERIELS ET METHODES 
 

I. Animaux  
 
 

Les expériences ont été réalisées sur des Rat Spragues Dawley (21-30 jours, Janvier 
Labs) et des souris C57Bl/6 (dites « Wild Type » ; 21-30 jours, Janvier Labs). Dans certains cas 
des  souris  présentant  une  invalidation  du  gène  codant  le  récepteur  mGlu4   sur  fond 
génétique C57Bl/6, (Jackson Labs) ont été utilisées. La totalité des expériences réalisées 
respecte la charte éthique du CNRS. 

 
 

II. Solutions extracellulaires : 
1.   Cervelet 

 
Durant la totalité des expériences réalisées, les tranches de cervelet sont maintenues dans 
une   solution   physiologique,   la   solution   tampon   bicarbonate   (« Bicarbonate-Buffered 
Solution », BBS) aussi appelée Liquide CéphaloRachidien Artificiel (LCRA) dont la composition 
est détaillée dans le Tableau 3. On y trouve les ions importants en concentration 
physiologique, ainsi que du glucose comme source d’énergie pour les cellules. Cette solution 
permet de maintenir l’intégrité homéostatique des neurones et du réseau neuronal. En 
effet, elle représente une source d’énergie pour l’ensemble des cellules du réseau, tout en 
maintenant les gradients ioniques. Dans le cas du cervelet, cette solution de LCRA est utilisée 
à la fois pour la réalisation des coupes, mais également pour ensuite maintenir les tranches 
dans un état fonctionnel optimal avant et pendant la réalisation des expérimentations. 

 
Dans le cadre des expériences « d’ischémie simulée », une solution dépourvue d’oxygène et 
de glucose dite « Oxygen and Glucose Deprivation », (OGD) a été utilisée (cf Tableau 3). 
Cette solution est similaire au LCRA en terme de composition ionique, à la différence près 
que le glucose est remplacé par du sucrose, et que ce n’est plus un mélange 95% O2 5% CO2 

qui est utilisé pour assurer l’oxygénation et maintenir le pH, mais un mélange 95% N2  5% 
CO2. Cette solution a été utilisée de manière courante dans plusieurs études (Cimarosti & 
Henley, 2008), afin de mimer un épisode ischémique. En effet, d’une part le sucrose 
remplaçant le glucose permet d’éliminer l’apport d’énergie aux neurones tout en gardant 
une osmolarité de 330mOsm, d’autre part Le mélange de 95% N2 5% CO2 permet de 
supprimer l’apport en O2 tout en gardant le pH inchangé. 



 

 
 

Tableau 3 : Composition des solutions extracellulaires pour les expérimentations réalisées 
sur le cervelet et l’hippocampe 

 
2.   L’hippocampe 

 
Pour les expériences réalisées sur l’hippocampe, la même solution LCRA que celle utilisée 
pour le cervelet a été utilisée (Tableau 3, LCRA). Cependant, l’hippocampe étant une 
structure  particulièrement  sensible  aux  phénomènes  d’excitotoxicité  (Walsh  &  Emerich, 
1988), une solution de coupe différente, enrichie en sucrose est utilisée (Tableau 4). Cette 
solution est congelée puis décongelée le jour de l’expérience juste avant la préparation des 
tranches en gardant sa température très basse (proche de 0°C). De plus, durant tout le 
processus de coupe, des glaçons de cette solution préalablement préparés sont ajoutés en 
continu à la cuve permettant ainsi de maintenir une température proche de 0°C tout le long 
de la réalisation des tranches, sans par ailleurs affecter l’osmolarité. 



 

 
 

Tableau 4 : Composition de la solution de coupe pour l’hippocampe 
 

III. Réalisation des tranches 
 

Les animaux sont dans un premier temps anesthésiés sous une hotte à l’aide d’un 
composé volatil, le 2-Bromo-2Chloro-1,1,1-Trifluoroéthane (Sigma). Une fois endormis, ils 
sont décapités, puis en fonction des expérimentations, soit le cervelet uniquement, soit la 
totalité du cerveau sont retirés afin d’avoir accès à l’hippocampe. 

 
1.   Tranches de cervelet : 

 
 

Le cervelet est délicatement extrait de la boite crânienne et la partie centrale des 
hémisphères  cérébelleux  est  tranchée  à  l’aide  d’une  lame  de  rasoir  (a).  Par  la  suite le 
cervelet est  collé  avec de  la  cyanolite®  dans  la  cuve  du  vibratome (Microm Microtech 
France) pour être sectionné selon le plan d’intérêt (para-sagittal pour l’électrophysiologie et 
frontal pour la fluorométrie calcique). Lors de la réalisation des tranches la cuve est alors 
remplie de   LCRA refroidi (température proche de 0°C) afin de ralentir au maximum le 
métabolisme du tissu. Durant tout le processus de coupe, cette solution est oxygénée à 
l’aide de carbogène (95% O2, 5% CO2), afin de maintenir le pH à 7,35. 
En fonction de l’expérience effectuée (Enregistrement éléctrophysiologique ou Fluorométrie 
Calcique) deux types de  plans de  coupes sont  utilisés  (Figure 44). Le plan para-sagittal 
permet de préserver l’arbre dendritique des cellules de Purkinje, aussi ce plan est utilisé lors 
des expériences d’éléctrophysiologie (Figure 44 (b)). A contrario, le plan frontal permet de 



 

préserver dans le plan les fibres parallèles et optimise ainsi les expériences de fluorométrie 
calcique (Figure 44 (c)). 

 
 

 
 

Figure 44 : Représentation schématique des plans de coupe utilisés pour le cervelet. 
 
 

Quels que soient les plans de coupes utilisés, ce sont des tranches de 250µm d’épaisseur qui 
sont réalisées à l’aide du vibratome.  Elles sont ensuite conservées dans du LCRA oxygéné à 
température ambiante. Les enregistrements (électrophysiologiques ou fluorométriques) ne 
sont réalisés qu’après avoir laissé un temps de repos aux tranches d’au moins une heure 
(restauration des gradients ioniques et des réserves énergétiques des cellules). 

 
 

2.   Tranches d’hippocampe : 
 

La  réalisation  des  tranches  d’hippocampe  est  plus  complexe  que  pour  le  cervelet,  et 
nécessite quelques étapes supplémentaires. Pour l’hippocampe, seules des expériences de 
fluorométrie calcique ont été menées. 



 

En effet, l’hippocampe présente une forme en « C » au cœur du système nerveux central. 
Par conséquent, il faut utiliser pour cette structure contournée un plan de coupe singulier, 
afin de préserver au mieux l’intégrité des fibres moussues (axones des cellules granulaires), 
ceci en vue d’y mesurer les variations présynaptiques de calcium par fluorométrie. 

 
Dans un premier temps le cerveau entier est retiré de la boite crânienne et placé sur une 
plaque de plexiglas. Une fois le cervelet éliminé, on réalise une coupe au niveau du sillon 
inter-hémisphérique afin de séparer les deux hémisphères cérébraux. Un des deux 
hémisphères (au choix) est alors plongé dans un bécher contenant de la solution de coupe 
(Tableau 4) oxygénée et froide (≈ 0°C) pendant 30 secondes. Ceci permet de ralentir le 
métabolisme, mais également d’affermir le tissu afin de réaliser les étapes de coupes 
ultérieures. L’hémisphère d’intérêt est ensuite placé sur du papier Whatman®. Vient ensuite 
une  étape  « limitante »  qui  consiste  à  réaliser  un  plan  de  coupe  particulier  décrit  par 
Bischofenberger et collaborateurs (Bischofberger et al., 2006b), qu’ils ont nommé la « magic 
cut » (Figure 45). 

 

 
 

Figure 45 : « Magic cut » adapté de (Bischofberger et al., 2006b) 
 
 

Pour résumer, 3 sections sont réalisées. Une première section (1) permet de retirer une 
grosse partie du lobe frontal (Figure 45 (a), élimination de la partie antérieure en avant du 



 

plan de coupe 1) ; une seconde section (2)  (Figure 45 (b)) permet d’éliminer un segment de 
la zone ventrale, ou la cytoarchitecture de l’hippocampe n’est pas optimale pour enregistrer 
les fibres moussues; enfin la dernière section (3) (la « magic cut »), est la plus importante car 
elle détermine le plan de coupe de référence (Figure 45 (c)). Celle-ci est réalisée 
perpendiculairement au plan sagittal et permet ainsi d’éliminer la partie dorsale (Figure 45 
(c)). La surface qui est ainsi obtenue à l’issue de cette troisième coupe est collée avec de la 
cyanolite sur le support de coupe. Le tout est ensuite placé dans la cuve du vibratome 
(Motorised Advance Vibroslice MA752 Campden Instruments). Les étapes qui suivent sont 
similaires à celles présentées pour la préparation des tranches de cervelet. En effet, la cuve 
est remplie avec la solution de coupe (Tableau 4) à peine décongelée (dans un état de glace 
pilée), oxygénée par du carbogène (95% O2, 5% CO2). Des tranches de 350µm sont réalisées. 
Celles-ci   sont   ensuite  laissées   « reposer »   dans   une   solution   de   LCRA   oxygénée  à 
température ambiante pendant approximativement une heure, avant d’initier la suite de 
l’expérience. 

 
 

Après  cette période de repos, une tranche (Figure 46 en rouge) (cervelet ou hippocampe) 
est prélevée et placée dans la chambre d’enregistrement sous l’objectif du microscope 
(Axioscope Zeiss). La chambre est perfusée en continu avec du LCRA oxygéné et chauffé à 30 
± 2°C avec un débit d’alimentation de 2mL/min (Figure 46). 

 
 

 
 

Figure 46 : Schéma représentant le montage du poste d’électrophysiologie 



 

 

IV. Mesure des courants membranaires dans le neurone de Purkinje (« patch-clamp », 
configuration « cellule entière ») : 
1.   Enregistrement électrophysiologique 

 
Après avoir placé la tranche dans la chambre, on utilise un objectif à immersion 63X pour 
visualiser les cellules de Purkinje au sein du cortex cérébelleux. Il est très facile de les 
distinguer  du  fait  de  l’organisation  cytoarchitectonique  caractéristique  du  cortex 
cérébelleux. Ces cellules forment les unes à côté des autres une monocouche, entre la 
couche moléculaire et la couche granulaire. 

 
Afin d’enregistrer les cellules de Purkinje nous utilisons des pipettes de verre en Borosilicate 
(Harvard Apparatus LTD, Kent, UK) possédant une résistance de 4-5MΩ après avoir été 
remplies avec la solution intracellulaire, dont la composition est détaillée dans le tableau 3. 
Les cellules de Purkinje sont enregistrées en patch clamp avec une configuration « cellule 
entière ». Cette configuration permet de créer une « continuité électrique » entre la pipette 
d’enregistrement et la cellule enregistrée (la solution intracellulaire de la pipette « devient » 
le    « cytoplasme  de  la  cellule »)  rendant  possible  l’enregistrement  des  courants  post- 
synaptiques macroscopiques. Afin de s’affranchir de la composante GABA inhibitrice et ainsi 
ne conserver que les réponses de type glutamatergique sans contamination, de la Gabazine 
(antagoniste compétitif des récepteurs GABAA) est systématiquement ajoutée au LCRA 
(concentration finale de 5µM) pendant l’enregistrement. Enfin, il ne faut pas oublier qu’en 
réalisant ces enregistrements on dialyse le cytoplasme, entrainant probablement des 
dysfonctionnements  cellulaires.  En  effet,  le  passage  en  configuration  « cellule  entière » 
entraine la perte entre autre de seconds messagers et altère au moins partiellement bon 
nombre de voies de signalisation. En plus de la dialyse de certains acteurs des voies de 
signalisation, la production des substrats énergétiques est affectée. Pour compenser ces 
dysfonctionnements,  on  ajoute  dans  la  pipette  différents  facteurs  essentiels  afin  de 
maintenir les cellules fonctionnelles pour l’enregistrement de courants évoqués. L’ATP et le 
GTP permettent de préserver l’apport énergétique et le fonctionnement optimisé de 
certaines  voies  de  signalisation.  L’EGTA  permet  de  compenser  la  perte  de  certaines 
protéines régulatrices du calcium. Le K+-Gluconate ainsi que le KCL permettent de maintenir 
les concentrations ioniques intracellulaires à un niveau optimal pour préserver les gradients 
ioniques. 



 

 
 

Tableau 5  : Composition de la solution intracellulaire de patch 
 

Pendant l’enregistrement des cellules de Purkinje, un potentiel de maintien proche du 
potentiel de repos physiologique  est imposé à -60mV (on parle de configuration « cellule- 
entière en voltage imposé »), grâce à un amplificateur AxoPatch-1D (Axon Instrument). 

 
L’amplificateur permet également de compenser partiellement la résistance en série des 

cellules de Purkinje à 70-75% (Llano et al., 1991). L’évolution de cette résistance en série est 
suivie attentivement tout le long de l’expérience, grâce à l’application d’un saut 
hyperpolarisant de -10mV. Dans le cas où elle devient trop importante, ou varie trop, les 
enregistrements sont arrêtés. En effet une résistance en série est créée à l’interface entre la 
pipette de patch et la cellule, là où le milieu intrapipette entre en contact avec le cytoplasme 
de  la  cellule.  Elle  est  définie  comme  la  somme  de  la  résistance  de  la  pipette  avec  la 
résistance d’accès. La résistance en série va donc donner des indications quant à la qualité 
de l’accès «  électrique » entre la pipette et le cytoplasme. Une compensation de cette 
résistance est nécessaire afin de mesurer de manière fiable l’amplitude des courants dans la 
cellule. Si au cours de l’expérimentation cette résistance augmente, cela traduit que l’accès 
« électrique »   entre  la   pipette  et   la   cellule  est   altéré  et  que  par   conséquent   les 
enregistrements  effectués  via  la   pipette  de  patch  ne  reflètent  plus  la   réalité  des 
phénomènes synaptiques enregistrés (en terme d’amplitude, de cinétique, etc…). 

 
2.   Genèse des CPSEs évoqués dans la cellule de Purkinje 

 
Afin d’enregistrer des courants post-synaptique excitateurs (CPSEs) dans la cellule de 
Purkinje, on stimule électriquement les fibres parallèles, ceci à l’aide d’une pipette de verre 
similaire à celle utilisée pour l’enregistrement, mais cette fois remplie de LCRA et dans 
laquelle on plonge un fil d’argent chloruré relié à un stimulateur (Voir Figure 46). Ce dernier 
permet de régler l’intensité de stimulation et sa durée (ici 0,2msec pour chaque stimulation 
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électrique), tandis que le programme d’acquisition permet le réglage de la fréquence de 
stimulation. 

 
Afin de générer des CPSEs dans les cellules de Purkinje, on stimule les fibres parallèles en 
posant l’électrode de stimulation à la surface de la tranche au niveau de la couche 
moléculaire. Cependant, la cellule de Purkinje est également afférentée par une fibre 
grimpante excitatrice qui est capable d’induire des réponses « géantes » dans la cellule de 
Purkinje (de l’ordre de plusieurs nA). Ces fibres afférentent les dendrites proximales de la 
cellule de Purkinje. Aussi, afin d’éviter de stimuler ces fibres et de ne garder qu’une 
composante excitatrice résultant uniquement de la stimulation des fibres parallèles, 
l’électrode de stimulation est placée plus distalement dans la couche moléculaire (1/3 
externe) et de manière latérale, afin de ne pas être trop proche du corps cellulaire et des 
dendrites proximales de la cellule de Purkinje (Figure 47). 

 

 
 

Figure 47 : Illustration d’un enregistrement électrophysiologique des CPSEs d’une cellule de 
Purkinje au sein du cortex cérébelleux 

 
3.   Stimulation appariée 

 
Le protocole de stimulation utilisé consiste à réaliser toutes les 6 secondes deux stimulations 
de même intensité rapprochées dans le temps, séparées ici de 40msec. Ce type de 
stimulation appariée permet de générer une plasticité à court terme apportant des 
informations sur des évènements présynaptiques. En effet à la synapse entre les fibres 
parallèles et les cellules de Purkinje, un tel protocole de stimulation génère une forme de 
plasticité à court terme appelée « Facilitation Appariée » (« Paired Pulse Facilitation » : PPF); 
qui se caractérise par une amplitude de la seconde réponse évoquée plus importante que 
celle de la première (Figure 48). La facilitation appariée est une propriété des synapses 
possédant une faible probabilité « p » de libération de neurotransmetteurs (Regehr, 2012). 
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Les synapses possèdent un nombre limité de vésicules libérables (« Readily releasable pool » 
= RRP). Si la probabilité de libération « p » est élevée, la presque totalité des vésicules 
fusionnera avec la membrane plasmique présynaptique lors de l’arrivée d’un potentiel 
d’action (PA), entrainant la déplétion du RRP. Si un second PA arrive rapidement après le 
premier, on aura alors une réponse plus faible en amplitude du fait de la déplétion du RRP, 
cela pendant le délai temporel nécessaire à sa « reformation ». 

 
A l’inverse, lorsque « p » est faible, à la suite du premier PA seul un faible pourcentage de 
vésicules fusionne, laissant ainsi la possibilité de mettre en jeu une forte proportion de 
vésicules lorsqu’un second PA arrive rapidement. Le « degré » de facilitation est étroitement 
corrélé au temps inter-stimulus. Plus le temps séparant les deux stimulations est important, 
plus la facilitation est faible (Figure 48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  48 :  Représentation  du  concept  de  « Paired  Pulse  Facilitation ».  (a)  Simulation 
appariée induisant la PPF ; dépendance de la PPF  au temps interstimulus. (b) Rôle clé du 
calcium dans le phénomène de facilitation (d’après (Atluri & Regehr, 1996, Jackman & 
Regehr, 2017)) 

 
Le phénomène de PPF est connu comme étant directement corrélé aux variations de calcium 
présynaptique. Comme le montre la Figure 48, si on chélate le calcium présynaptique en 
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ajoutant de l’EGTA à la solution intracellulaire du neurone on diminue cette facilitation 
(Atluri & Regehr, 1996). 

 
Wade  Regehr  et  ses  collaborateurs  décrivent  en  effet  le  signal  calcique  présynaptique 
comme constitué de deux composantes avec des actions spatio-temporelles différentes. 
Lorsqu’un  PA  arrive,  il  y  a  une  activation  potentielle  des  canaux  calciques  voltage- 
dépendants avec pour conséquence une entrée importante et rapide de calcium dans 
l’élément présynaptique. Ceci va générer à proximité de ces canaux une augmentation 
transitoire calcique importante et brève (de l’ordre de grandeur de la durée d’ouverture des 
canaux  calciques  voltage-dépendants)  nommé  Calocal.  Les  vésicules  à  proximité  de  ce 
« nanodomaine  calcique »  ainsi  créé  vont  alors  fusionner  rapidement  à  la  membrane 
présynaptique. 

 
Ultérieurement, le calcium qui est ainsi entré va ensuite diffuser dans l’ensemble du bouton 
présynaptique  et  s’équilibrer  rapidement,  notamment  en  se  liant  à  certaines  protéines 
« tampons » (« Calcium Binding Protein »), générant ainsi la seconde composante du signal 
calcique nommé le Cares. Cette seconde composante calcique résiduelle, de valeur plus faible 
que la première (Calocal) persiste pendant un temps relativement court jusqu’à ce que le 
Calcium   soit   complètement   équilibré   au   niveau   du   bouton   présynaptique   par   les 
mécanismes de clairance bien connus (Wan et al., 2012). Ce Cares serait à l’origine du 
phénomène de facilitation. 

 
Bien qu’il soit maintenant admis que le calcium joue un rôle fondamental dans la PPF, les 
mécanismes précis qui sous-tendent cette facilitation sont encore « flous », et plusieurs 
hypothèses  complémentaires  existent  pour  tenter  d’expliquer  les  mécanismes  de  cette 
forme de plasticité à court terme (Figure 49): 
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Figure 49 : Hypothèses pouvant expliquer le phénomène de facilitation (Jackman & Regehr, 
2017). Syt1 = « Synaptotagmin 1 »; Syt7 = «Synaptogatmin 7 » ; VGCC= « Voltage Gated 
Calcium Channel »; VSLN= « Visinin-Like Proteins »; GCAP= «Guanylyl-Cyclase Activating 
Protein»; CaBP= «Calcium Binding Protein»; NCS-1= «Neuronal Calcium Sensor-1». 

 
A : Le Cares  résiduel du premier PA (α) s’additionne au calcium résultant de l’arrivée rapide 
d’un second PA (β), entrainant une fusion plus importante du nombre de vésicules du fait de 
la concentration accrue de calcium dans le bouton présynaptique. 

 
B : le Cares  est « évalué » par nombre de senseurs calciques (ex : « CaBP », …) avec une 
cinétique d’activation lente. En effet, ces senseurs sont activés entre les deux PA et agissent 
en augmentant la probabilité « p » de libération vésiculaire. Ceci se traduit par une fusion 
accrue du nombre de vésicules lors de l’arrivée du second PA. 



104  

C :  Le  premier  PA  induit  une  inactivation  des  canaux  potassiques  membranaires.  Ce 
changement permet de prolonger dans le temps le second PA (dépolarisation persistante). 
En conséquence, les canaux calciques voltage-dépendants restent ouverts plus longtemps, 
entrainant une augmentation de la concentration du calcium cytosolique présynaptique et 
donc une fusion accrue du nombre de vésicules. 

 
D : Le calcium qui pénètre suite au premier PA, active certaines protéines connues pour 
moduler positivement les canaux calciques (« CaM/NCS-1 »). Lorsqu’un second PA arrive, les 
influx calciques médiés par ces canaux sont alors augmentés et en conséquence la fusion 
vésiculaire est potentialisée. 

 
E :  Le  calcium  résultant  du  premier  PA  est  rapidement  tamponné  par  des  protéines 
présynaptiques qui sont ainsi saturées lorsqu’un second PA arrive rapidement. Ceci entraine 
par conséquent une concentration de calcium libre plus importante et donc une libération 
de neurotransmetteurs augmentée. 

 
Bien que les mécanismes sous-tendant la facilitation restent encore hypothétiques, toujours 
est-il que la mesure de cette facilitation permet de donner des informations sur ce qui se 
passe au niveau présynaptique. En effet nos enregistrements électrophysiologiques post- 
synaptiques permettent d’étudier l’effet de la modulation de certains récepteurs 
présynaptiques via la mesure du ratio de l’amplitude de la seconde réponse (R2) sur la 
première (R1) : PPR = R2/R1 (Figure 48 a).  Ainsi tout outil pharmacologique qui affecte le 
ratio « PPR » traduit un effet présynaptique des drogues testées. 

 
On  considère  qu’il  y  a  « facilitation  appariée »  lorsque  le  PPR  est  supérieur  à  1,  par 
opposition à la « dépression appariée», où le PPR est inférieur à 1. 

 
4.   Analyse des données d’électrophysiologie 

 
L’enregistrement des CPSEs évoqués est réalisé grâce au logiciel d’acquisition Elphy (Gérard 
Sadoc, CNRS Gif-Sur-Yvette). Pendant l’acquisition, le programme permet de réaliser une 
analyse « en ligne ». Les données sont enregistrées dans un tableau en fonction du temps. 
Au  final  on  conserve  pour  chacune  des  séquences,  (une  séquence  =  une  stimulation 
appariée) la valeur de l’amplitude de la première réponse, celle de la deuxième réponse et 
enfin le « Paired Pulse Ratio » (PPR) correspondant au rapport de l’amplitude de la deuxième 
réponse sur celle de la première. Ceci évidemment en plus de tous les paramètres qui à 
chaque instant de l’expérimentation nous permettent d’évaluer les propriétés passives des 
cellules enregistrées (résistance et capacité membranaire), ainsi que la résistance en série. 

 
Une  période  de  « contrôle »  d’au  moins    5  min  est  observée  avant  une  quelconque 
application pharmacologique. Cette période consiste à enregistrer l’amplitude des CPSEs 
évoqués par des stimulations appariées en présence de LCRA basique (voir Tableau 4) 
additionné de Gabazine (voir paragraphe enregistrement électrophysiologique). 
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Une fois l’acquisition des données terminées, elles sont extraites et analysées « hors ligne » 
en utilisant les logiciels Excel (Microsoft Office), Igor (Wavemetrics) et Clampfit (Axon 
Instruments). 

 
V. Mesure des variations de calcium présynaptique 

1.   Fluorométrie calcique 
 

Certaines structures telles que le cervelet et l’hippocampe possèdent au sein de leur circuit 
des  faisceaux  d’axones  formant  une  bande  « assez  épaisse »  regroupant  un  nombre 
important de fibres (fibres parallèles pour le cervelet et fibres moussues pour l’hippocampe). 
Cette organisation cytoarchitectonique particulière permet de charger ces fibres avec un 
fluorochrome sensible au calcium, afin de mesurer les variations potentielles de calcium 
présynaptique, et par conséquent d’observer les effets de la modulation pharmacologique 
de certains acteurs présynaptiques. 

 
La technique (Regehr & Atluri, 1995, Regehr & Tank, 1991) est basée sur l’utilisation de 
sondes fluorescentes ayant une faible affinité pour le calcium ; Le Fluo4FF-AM (Kd = 9,7µM) 
pour le cervelet et le Mg2+  Green-AM (Kd = 6µM) pour l’hippocampe. La faible affinité des 
sondes permet  d’une part de ne pas saturer le signal calcique et d’autre part de suivre 
correctement les cinétiques calciques présynaptiques. La présence du groupement 
acétoxyméthyl-ester (AM) confère aux fluorochromes la capacité à traverser les membranes 
plasmiques. Une fois dans le cytosol, des estérases vont cliver le groupe ester AM et ainsi 
maintenir piégé le fluorochrome dans le compartiment intracellulaire (Figure 50). 

 

 
 

Figure 50 : Fluorochrome-AM, schéma fonctionnel 
 

Dans  un  premier  temps,  le  fluorochrome  est  éjecté  de  manière  focale  à  l’aide  d’une 
micropipette de verre (Figure 51), ceci en continu pendant 40 min. Le fluorochrome utilisé 
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est préalablement préparé dans un mélange de DMSO (80%) et pluronique (20%) (solution 
mère), puis ajusté à une concentration finale de 100µM dans une solution de LCRA. 

 
La pipette d’éjection est placée sur la tranche au niveau du faisceau de fibres d’intérêt, 
repéré visuellement sous le microscope. Une seconde pipette possédant un diamètre plus 
important est placée à proximité de la pipette d’éjection, mais légèrement au-dessus de la 
tranche  (Figure  51).  Cette  seconde  pipette  est  reliée  à  une  pompe  à  vide  (pompe  à 
aquarium) pour aspirer le fluorochrome en excès qui ne pénètre pas dans la tranche et ainsi 
favoriser un marquage très localisé (Figure 51 et (1) Figure 52) 

 

 
 

Figure 51 : représentation schématique du protocole expérimental de marquage avec du 
fluorochrome-AM (Fluo 4FF-AM, Mg 2+-AM) (Regehr & Tank, 1991). 

 
Lorsque les fibres sont sélectivement chargées, les deux pipettes sont retirées et on laisse la 
tranche   « au   repos »   pendant   au   moins   30   minutes   avant   de   commencer   tout 
enregistrement. Ce laps de temps minimum est nécessaire à la diffusion du fluorochrome au 
sein des fibres (Figures 52, fibres marquées en vert). Une fenêtre de mesure des variations 
de fluorescence (région d’intérêt) est placée à plusieurs centaines de micromètres du site de 
« loading », permettant d’enregistrer spécifiquement les fibres présynaptiques chargées, le 
tout avec un excellent rapport signal-bruit, c’est à dire avec l’intensité d’illumination la plus 
faible possible pour obtenir un signal pertinent de fluorescence émis de la plus forte 
amplitude possible ((2) Figure 52). Afin d’avoir une zone d’illumination du faisceau de fibres 
la plus réduite possible, on focalise l’illumination de la tranche à l’aide d’un diaphragme 
manuel permettant ainsi de réduire au maximum la production de formes réactives de 
l’oxygène, toxiques pour le tissu, tout en assurant une illumination correcte de la zone 
d’intérêt. 

 
Afin d’exciter le fluorochrome, une lampe à mercure est utilisée (Mercury short Arc HBO, 
103W). Le faisceau lumineux traverse un filtre d’excitation à 485nm possédant une bande 
passante de 22nm (485DF22). Le signal alors émis par le fluorochrome passe par un cube 
d’épifluorescence comprenant un miroir dichroïque DM505 et un filtre d’émission à 530nm 
possédant une bande passante de 30nm (530DF30), pour au final être réceptionné par un 
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photomètre (Nikon), qui quantifie le nombre de photons reçus par unité de temps. La sortie 
de ce signal est filtrée à 200Hz. L’illumination de la tranche est limitée à quelques centaines 
de millisecondes grâce à un « shutter » mécanique piloté par le programme d’acquisition. La 
simple illumination de la tranche sans réaliser de stimulation électrique des fibres permet 
d’obtenir la fluorescence de « base » F (Figure 52, (4)) 

 
Lorsque la fenêtre de mesure est positionnée, une électrode de stimulation remplie de LCRA 
est placée au niveau des fibres, à quelques centaines de microns de la fenêtre de mesure. Un 
train de 5 stimulations est délivré toutes les trente secondes, avec une fréquence de 100Hz. 
300msec   avant   cette   stimulation,   le   « shutter »   mécanique   est   ouvert   permettant 
l’illumination de la tranche, et en conséquence le recueil des variations potentielles de 
fluorescence par le photomètre. La stimulation génère en effet des augmentations 
transitoires de fluorescence qui traduisent des augmentations de calcium cytosolique (ΔF) 
dans les fibres présynaptiques (Figure 52 (3) et (4)). La durée d’acquisition d’une séquence 
est de 800msec et chaque séquence est séparée de la suivante par un délai de 30 secondes. 
Enfin, pour se placer dans les mêmes conditions que lors des expériences 
d’électrophysiologie, de la Gabazine (5µM) est ajoutée systématiquement au LCRA pendant 
l’expérience, permettant ainsi de bloquer toute composante putative GABAA  dans les 
réponses évoquées. 
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Figure 52  : Illustration de la technique de fluorométrie calcique appliquée à l’hippocampe 
et au cervelet. (Regehr & Atluri, 1995, Regehr & Tank, 1991) 

 
2.   Analyse des données optiques 

 
L’ensemble   des   enregistrements   de   fluorométrie   ont   été   obtenus   en   utilisant   les 
programmes Acquis1 et Elphy, tous deux élaborés par Gérard Sadoc (CNRS, Gif-sur-Yvette). 
Ces programmes permettent d’enregistrer les différents paramètres  importants : l’intensité 
de la fluorescence basale (F) et l’amplitude du pic de fluorescence après stimulation des 
fibres (ΔF). A partir de ces informations, on peut donc obtenir le ratio de variation de 
fluorescence divisé par la fluorescence basale. La fluorescence de base ne peut pas être 
considérée uniquement comme la valeur de la fluorescence de référence mesurée au niveau 
des fibres marquées, car il faut tenir compte de l’autofluorescence des fibres indépendante 
du fluorochrome. Ainsi l’autofluorescence (F0) de la tranche, a été mesurée en plaçant la 
fenêtre de mesure de dehors du faisceau de fibres marquées. On exprime donc le ratio 
comme étant ∆F/(F-F0). Néanmoins on considère que l’autofluorescence F0  est négligeable 
lorsqu’elle est inférieure à 10% de F. 

 
Comme pour les enregistrements électrophysiologiques, une période de « contrôle » d’au 
moins    5  min  est  observée  avant  une  quelconque  application  pharmacologique.  Cette 
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période consiste à enregistrer l’amplitude des transitoires calciques évoqués par chaque 
stimulation en présence de LCRA (+ Gabazine). Pour l’analyse, les données ont été extraites 
et traitées avec le logiciel Microsoft Excel. 

 
VI.      Optopharmacologie : 

 
Dans  certaines  de  nos  expérimentations  nous  avons  utilisé  un  modulateur  allostérique 
négatif (NAM) des récepteurs métabotropiques du glutamate de type 4 (mGlu4) dont le 
passage de la conformation active à la conformation inactive est contrôlé par la lumière : 
L’OptoGluNAM4.1. Cette molécule a été synthétisée dans le laboratoire d’Amadeu LLebaria 
à Barcelone. Lors de la réalisation des expériences, l’OptoGluNAM4.1 initialement préparé 
dans une solution de DMSO (solution mère, 40mM) est dilué dans du LCRA (solution finale 
vortéxée et soniquée extemporanément avant utilisation, 50µM). 

 
La conformation trans est l’isoforme actif du composé. Son passage à l’état inactif cis se fait 
par illumination à l’aide d’une lumière bleue (420-460nm) (Figure 53 A). Le retour à la forme 
active peut se faire par deux voies; soit via une illumination à l’aide d’une lumière rouge 
(630nm), soit par « relaxation thermale » dans le noir. Du fait d’un retour spontané par 
relaxation thermale extrêmement rapide (Figure 53 B), aucune lumière n’a été utilisée dans 
nos expérimentations pour réactiver la molécule. En revanche, pour inactiver la molécule, 
une lumière bleue de 455nm de longueur d’onde a été mise en œuvre (Collimated LED light 
sources for Zeiss Axioskop; M455L3-C4; Royal Blue 455 ± 18nm; 430mW total beam power; 
Thorlabs) (Figure 53 C). Pour chaque expérience dans laquelle le produit a été utilisé, la 
tranche a été initialement soumise à 5 minutes d’illumination continue en absence du 
composé, suivies de 5 minutes d’illumination en présence du produit seul. Par la suite, soit la 
lumière bleue a été maintenue allumée pour conserver le composé inactif, soit elle a été 
éteinte pour activer l’OptoGluNAM4.1. 
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Figure 53 : OptoGluNAM4.1 et ses propriétés physico-chimiques. A, Configurations trans- et 
cis- de l’OptoGluNAM4.1. B, Demi-vie de relaxation de la molécule dans le noir. C, Spectre 
d’absorption de l’OptoGluNAM4.1 (gauche) et spectre d’émission de la source lumineuse 
utilisée dans notre dispositif expérimental (droite). (Adaptée de (Rovira et al., 2016) 
ThorLABS). 

 
VII.      « Nanobodies » : 

 
Dans certaines de nos expérimentations nous avons utilisé des fragments d’anticorps 
particuliers de très petite taille, (issu d’anticorps de lamas à chaine lourde uniquement, pas 
de chaine légère) des « nanobodies », capables de se fixer avec une forte affinité et une 
forte spécificité sur les récepteurs métabotropiques du glutamate de type 2 (mGlu2) dans un 
état conformationnel précis. 

 
La production des Nanobodies requiert plusieurs étapes, celle-ci a été réalisée par l’équipe 
de Daniel Baty à Marseille. La sélection en revanche a été réalisée au sein de l’équipe de 
Jean-Philippe Pin à Montpellier (Figure 54). 
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Figure 54 : Processus de production des nanobodies à partir de Camélidés (adapté de 
(Smolarek et al., 2012)). 

 
(1) Afin d’obtenir des « nanobodies » dirigés contre la forme fonctionelle du récepteur, 

l’immunisation se fait à partir de cellules HEK-293 injectées exprimant à leur surface 
le récepteur mGlu2. Des lamas sont immunisés successivement par quatre injections 
sous-cutanées de ces cellules HEK-293, espacées de neufs jours. Un cocktail 
d’adjuvants est également administré en parallèle afin de stimuler le système 
immunitaire. Par la suite des prélèvements sanguins sont effectués, afin de récupérer 
les lymphocytes (Figure 54). 

(2) L’extraction de l’ARN de ces lymphocytes est ensuite réalisée. Celui-ci est amplifié par 
RT-PCR afin de pouvoir isoler les fragments codant pour les domaines VHH des 
anticorps à chaine lourde (Figure 54). 

(3) Une fois les fragments récupérés, ils sont insérés dans des plasmides qui sont ensuite 
placés dans des phages, ceci afin d’effectuer la sélection des « nanobodies » d’intérêt 
(Figure 54). 

(4) La sélection des « nanobodies » se fait par la technique de « phage display » (Figure 
55). En effet on peut exprimer un nanobody à la surface des phages. Ceux-ci sont 
ensuite placés au contact de cellules exprimant le récepteur mGlu2 dans des puits, ce 
qui    permet   de    sélectionner   ainsi    uniquement   les    phages    exprimant   les 
« nanobodies » qui s’associent aux récepteurs mGlu2. Afin d’éviter la sélection de 
« nanobodies » aspécifiques fixant des protéines présentes à la surface des cellules 
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HEK-293 autres que celles du récepteur d’intérêt, plusieurs étapes d’élution sont 
réalisées avec différents types cellulaires exprimant mGlu2, mais aussi à l’aide de 
cellules non transfectées. 

 

 
 

 
Figure 55 : Technique du « Phage Display » pour la sélection des « nanobodies » (adapté de 
(Smolarek et al., 2012)). 

 
(5) La séquence des clones ainsi sélectionnés est ensuite placée dans un vecteur et 

exprimée dans des bactéries BL21DE3. 
(6) La  purification  des  « nanobodies »  se  fait  ensuite  sur  colonne  de  nickel  Ni-NTA 

(nickel-nitrilotriacetic acid). 
(7) Une fois les « nanobodies » obtenus, leur spécificité et leur affinité est évaluée par 

TR-FRET (Figure 56). La technique consiste à exprimer le récepteur fusionné en 
position N-terminale à un tag SNAP. Du Lumi4-Tb (fluorophore donneur) est ensuite 
ajouté et l’activité enzymatique de SNAP permet de transférer ce donneur sur le site 
actif de  « SNAP ».  On  se  retrouve donc avec le  récepteur et  le tag SNAP lié de 
manière covalente à Lumi4-Tb. Dans un second temps, les récepteurs sont placés en 
présence  de  « nanobodies »  possédant  une  étiquette  c-myc.  La  liaison  est  alors 
détectée en plaçant un anticorps secondaire anti-cmyc couplé à un fluorophore 
accepteur. Il y aura donc en cas de proximité physique et uniquement dans ce cas 
échange entre le donneur Lumi4-TB et l’accepteur. 

(8) Les « nanobodies » sont ensuite bien évidemment également testés via leur action 
pharmacologique sur des préparations in vitro. 
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Figure 56 : Principe de la technique de TR-FRET. 
 

Une   fois   toutes   ces   étapes   réalisées, trois   lots   de   « nanobodies »   potentiellement 
intéressants ont été testés : DN1, DN10 et DN13. Ces « nanobodies » étaient préservés dans 
une  solution  dite  « Phosphate  buffered  saline »  (PBS)  :  1.5mM  Potassium  Phosphate 
monobasique (KH2PO4), 155mM de Chlorure de Sodium (NaCl), 2.7mM Sodium Phosphate 
dibasique (Na2HPO4-7H2O). La concentration en « nanobodies » de chaque lot est variable. 
Aussi, lors de l’utilisation de ces outils biologiques pour nos expérimentations, un volume de 
« nanobodies » est prélevé et dissout dans du LCRA afin d’obtenir une concentration finale 
de (2,5µM). Dans des expériences « pilotes », notamment avec le DN10, une concentration 
plus importante a initialement été testée (10µM). 

 
VIII.      Analyse statistique : 

 
L’ensemble des données présentées dans notre travail est exprimé en « moyenne ± SEM ». 
Pour tester la significativité de nos résultats, plusieurs tests statistiques ont été utilisés. Un 
test de Student apparié a été mis en œuvre lorsque l’on compare des conditions différentes, 
appliquées à une même cellule (ou groupe de fibres). Un test de Student non apparié a été 
utilisé pour comparer deux populations de cellules (ou groupes de fibres) différentes ayant 
été soumises à des traitements différents. Avant d’appliquer un test de Student non apparié, 
l’homogénéité des populations (homogénéité des variances) a été vérifiée à l’aide d’un test 
de Fisher. Dans le cas où les variances sont significativement différentes, un test de Welch a 
été utilisé pour comparer les deux populations. Enfin, lorsque l’effectif des populations était 
trop faible (n<6), un test de Mann & Whitney (non paramétrique) a été choisi. Pour chaque 
test, le seuil de significativité était fixé à p<0,05. 
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RÉSULTATS : Partie 1 
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I. Les « nanobodies » comme outils pharmacologiques : 
• Contexte de l’étude : 

 
Les récepteurs métabotropiques du glutamate (mGlus) sont exprimés abondamment dans le 
système nerveux central, où ils exercent des effets variés (Conn & Pin, 1997). Parmi ces 
récepteurs, les récepteurs mGlus du groupe II (mGlu2/3) ont suscité un vif intérêt du fait de 
leur implication importante dans le fonctionnement de diverses structures centrale, ainsi 
que leur contribution potentielle à certaines pathologies neurodégénératives (Conn et al., 
2009).   Ainsi,   dans   cette   ligne   de   recherche,  beaucoup   de   molécules   agonistes   et 
antagonistes ont vu le jour, pour tenter de cibler ces récepteurs (Schoepp et al., 1999), et 
plus récemment l’utilisation putative d’anticorps classiques pour cibler ces protéines 
membranaires est apparue comme une stratégie intéressante. Bien qu’initialement évaluée 
comme une approche prometteuse, l’utilisation d’anticorps dirigés contre ces récepteurs 
présentent un certain nombre d’inconvénients comme leur taille, le coût de leur production, 
ou encore les réactions immunogènes qu’il peut déclencher chez des organismes d’espèces 
différentes (Chames et al., 2009). La découverte récente des anticorps à chaine lourde 
uniquement, présents chez les camélidés et les requins, a permis de contourner une partie 
des problèmes liés aux anticorps classiques (Hamers-Casterman et al., 1993). En effet, à 
partir des anticorps de lama il est assez facile d’isoler le fragment VHH responsable de la 
reconnaissance   de   l’antigène,   et   de   l’identifier   comme   reconnaissant   une   protéine 
spécifique. Ce fragment porte le nom de « nanobody », et possède l’avantage d’être de 
petite taille et facile à produire (Smolarek et al., 2012). Ces « nanobodies » ont rapidement 
été utilisés dans le but de cibler des récepteurs couplés aux protéines G (Mujic-Delic et al., 
2014).  C’est dans cette stratégie de recherche que s’inscrivent les résultats présentés dans 
la première partie de ma thèse. Des « nanobodies » dirigés spécifiquement contre mGlu2 et 
ayant des propriétés de modulateurs allostériques ont été produits, sélectionnés et testés in 
vitro, ex vivo (tranches d’hippocampe), et in vivo. De tels outils sélectifs permettent de cibler 
des sites distincts du site orthostérique qui est très conservé entre les différents sous-types 
de mGlus (et particulièrement entre les mGlus d’un même groupe). L’étude fonctionnelle 
précise de leur action, à savoir la modulation de la réponse des récepteurs au ligand 
orthostérique, rend ces outils précieux pour l’étude des mGlus. 

 
II. Action pharmacologique des « nanobodies » sur les récepteurs mGlu2 : 

• Résumé de l’article : « Allosteric Nanobodies uncover a role of hippocampal mGlu2 

receptor homodimers in contextual fear consolidation » 
 

Les  « nanobodies »  ont  été  produits  par  l’équipe  de  Daniel  Baty  à  Marseille,  puis  leur 
sélection a été réalisée par l’équipe de Jean Philippe Pin à Montpellier. Le détail de ces 
étapes étant présenté dans la partie « matériel et méthodes », seuls les résultats de l’activité 
de ces « nanobodies » sur les récepteurs mGlu2 in vitro, ex vivo, et in vivo seront présentés 
ici. 
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1.   Activité des « nanobodies » in vitro : 
 

Dans un premier temps, des expériences de TR-FRET (Cf matériel et méthode)  ont été 
réalisées par l’équipe de Jean-Philippe Pin pour effectuer une caractérisation complète des 
propriétés pharmacologiques de ces « nanobodies ». Trois types de « nanobodies » ont été 
identifiés comme pouvant fixer les récepteurs mGlu2, ceci au niveau de cellules HEK-293 
exprimant les récepteurs : DN1, DN10 et DN13. 

 
Pour ensuite déterminer si tel ou tel « nanobody » est capable de reconnaître la forme active 
ou la forme inactive du récepteur mGlu2, des expériences de TR-FRET en présence d’un 
agoniste (LY379268) ou d’un antagoniste (LY341495) de mGlu2 ont été réalisées. En effet, les 
cellules HEK-293 exprimant les récepteurs mGlu2, injectées dans le sang du lama, se 
retrouvent en présence du glutamate plasmatique qui peut sans doute induire l’activation 
d’une partie des récepteurs. Ainsi, il s’avère que le DN1 est capable de se fixer sur mGlu2 

quelque soit son état d’activation. En revanche, le DN10 et DN13 se lient uniquement à la 
forme  active  du  récepteur.  Chacun  de  ces  « nanobodies »  montre  une  affinité  pour  le 
récepteur mGlu2  très importante (DN1 Kd≈ 2,5nM en présence de l’agoniste ou de 
l’antagoniste ; DN10 Kd ≈ 2,2nM en présence de LY379268 LY; DN13 Kd ≈ 3,5nM en présence 
de LY379268). La liaison de chacun de ces « nanobodies » a également été confirmée avec 
des expériences complémentaires de marquage sur des cellules HEK-293 d’une part, et des 
cellules d’hippocampe en culture d’autre part. 

 
Dans un second temps, les deux « nanobodies » reconnaissant la forme active du récepteur, 
DN10 et DN13 ont été étudiés, pour tester leur capacité putative à agir comme modulateurs 
allostériques. Pour ce faire, différentes approches expérimentales ont été réalisées. La 
capacité  des  « nanobodies »  à  agir  comme  modulateur  sur  les  récepteurs mGlu2   a  été 
initialement  évaluée  à  l’aide  du  FRET,  en  s’appuyant  sur  les  réarrangements 
conformationnels potentiels du récepteur, suite à leur activation. Des essais sur les acteurs 
de la signalisation en aval de l’activation du récepteur, ont également été effectués. De ces 
différentes expériences, il a pu être mis en avant que, DN10 comme DN13 étaient capables 
de potentialiser l’effet de l’activation du récepteur mGlu2 par un agoniste orthostérique, les 
classant en conséquence dans la famille des modulateurs allostériques positifs. Une 
différence néanmoins est apparue entre ces deux molécules, car DN10 possède également 
une action propre sur le récepteur, lui conférant les propriétés d’un Ago-PAM. 

 
Enfin, les expériences réalisées sur différentes formes du récepteur mGlu2, ont permis de 
déterminer  précisémments  l’épitope  ciblé par DN13.  Il  semblerait  que  DN13  se  fixe  au 
niveau du récepteur mGlu2 actif dans une « cavité » créée lors du rapprochement des deux 
lobes 2 de chacune des VFT (voir chapitre introduction). DN10 et DN13 partage une partie du 
site de fixation sur le récepteur, car ils peuvent rentrer en compétition pour leur liaison, 
contrairement à DN1 qui semble se lier sur une partie distincte du récepteur. Dans une 
dernière  série  d’expériences,  la  capacité  des  « nanobodies »  à  fixer  des  récepteurs 
hétérodimériques  a  été  testée  (récepteurs  mGlu2-mGlu3   et  mGlu2-mGlu4   exprimés  à  la 
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surface  des  cellules).  Les  « nanobodies »  DN1  sont  capables  de  se  lier  aux  deux  types 
d’hétérodimères, contrairement à DN10 qui n’en fixe aucun. Pour ce qui est de DN13, ces 
« nanobodies »  montrent une  capacité  à  fixer  les  hétérodimères mGlu2-mGlu3   mais  pas 
mGlu2-mGlu4. En  plus de cette capacité de fixation sur les hétérodimères mGlu2-mGlu3, 
DN13 génère une potentialisation des réponses de ces récepteurs lorsqu’ils sont activés par 
le glutamate. 

 
A l’issue de ces études princeps in vitro relatives à leurs propriétés pharmacologiques, j’ai 
testé   les   « nanobodies »      sur   des   récepteurs   natifs   présents   dans   des   tranches 
d’hippocampe. Ces expérimentations représentent ma contribution personnelle majeure au 
travail publié dans Nature Communications. 

 
2.   Activité des « nanobodies » sur des préparations ex vivo (tranches d’hippocampe), 

ma contribution personnelle à l’étude : 
 

Dans un   premier temps, la présence des récepteurs mGlus du groupe II a été vérifiée au 
niveau des fibres moussues, en appliquant du DCG IV (agoniste  orthostérique large spectre 
des mGlus du groupe II). En effet, il est bien établi que l’activation présynaptique de ces 
récepteurs au niveau des fibres moussues induit une inhibition de la libération de 
neurotransmetteur, via une inhibition des influx calciques présynaptiques (Kamiya & Ozawa, 
1999, Kamiya et al., 1996). L’application d’une concentration saturante de DCG IV (5µM) 
durant 5 minutes induit une dépression réversible des transitoires calciques présynaptiques 
évoqués par la stimulation des fibres moussues de 30.5 ± 2% (moyenne de dépression sur les 
5 minutes d’application d’agoniste, n=8). Pour confirmer que l’effet du DCG IV était bien dû à 
l’activation des récepteurs du groupe II, le LY341495 (un antagoniste des mGlus du groupe 
II), a été appliqué. Dans ces conditions, une réduction de l’effet dépressant induit par une 
concentration saturante de DCG IV est observée. Une fois la présence des récepteurs mGlus 
II confirmée, les différents sous-types de « nanobodies » DN1, DN10 et DN13 ont été testés. 
DN10 et DN13 ont d’abord été appliqués seuls, puis avec une concentration saturante de 
DCG IV. On observe que le DN10 provoque un léger effet dépressant lorsqu’il est appliqué 
seul, confirmant l’effet Ago-PAM qui avait été observé in vitro. Le DN13 quant à lui, n’a pas 
d’effet propre. En présence de DCG IV à concentration saturante et des « nanobodies » 
DN10 ou DN13, on ne voit pas de potentialisation de l’effet dépressant du DCG IV sur les 
transitoires calciques présynaptique. On remarque néanmoins, que l’application du DCG IV 
n’est plus réversible, et que le lavage est très lent et incomplet. Suite à ces résultats, les 
expériences  ont  été  réitérées  en  utilisant  une  concentration  de  DCG  IV  faible  et  non 
saturante (100nM, n=10). L’application de cette nouvelle concentration de DCG IV induit 
seule une dépression moindre et réversible des transitoires calciques présynaptiques 
évoqués. Si on surajoute le DN13, on induit alors une potentialisation nette de l’effet 
dépressant du DCG IV (100nM). En plus de la potentialisation de l’effet dépressant au pic, on 
a également une augmentation « générale » de la durée de la dépression, dont la cinétique 
est illustrée par une « aire de dépression » plus importante. A noter que les expériences 
avec le DN10 n’ont pas été réalisées à une concentration moindre de DCG IV, du fait de son 
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effet AgoPAM. Enfin le DN1 a été appliqué avec du DCG IV à 100nM, et ne présente aucun 
effet potentialisateur sur la réponse au DCG IV. L’ensemble des résultats obtenus ici sur 
tranches   d’hippocampe,   semble   confirmer   l’effet   PAM   du   DN13   observé   dans   les 
expériences réalisées in vitro. 

 
A  noter  que  seules  les  figures  supplémentaires  correspondantes  à  ma  contribution 
personnelle ont été insérées avec l’article. 

 
3.   Activité des « nanobodies » in vivo: 

 
Dans une dernière série d’expériences réalisées par l’équipe d’Emmanuel Valjent, le DN13 a 
été  étudié  in  vivo  sur  un  test  comportemental  de  « fear  conditionning ».  En  effet,  les 
récepteurs mGlu du groupe II ont été identifiés comme impliqués au niveau du champ 
ammonien 3 (CA3) de l’hippocampe dans le « Contextual Fear conditionning », qui consiste à 
associer un environnement (un contexte) à un stimulus négatif. Cette tache diffère du « Cue 
Fear Conditionning » qui consiste à associer un stimulus auditif (un son)  ou visuel (lumière), 
à un stimulus négatif. Il a déjà été démontré que l’activation des récepteurs mGlu du groupe 
II pouvait induire une baisse du « freezing » (« tétanisation » se traduisant par une absence 
de mouvements autres que ceux liés à la respiration) mesuré après conditionnement des 
animaux  (Daumas  et  al.,  2009). Comme on le  remarque dans  les  travaux présentés  ici, 
l’injection de 0,25nmol de DCG IV au niveau de la zone CA3 de l’hippocampe induit une 
baisse du pourcentage de « freezing » dans le « Contextual Test » (l’animal est simplement 
replacé dans le contexte où il a reçu le stimulus négatif), alors qu’une concentration de 
0,05nmol n’a pas d’effet. Comme attendu pour expérience contrôle, le DCG IV n’a aucun 
effet sur le « Cued Test ». Le même type d’expérience a ensuite été réitéré en injectant soit 
le DN13 seul, soit le DN13 en présence d’une faible concentration de DCG IV (0,05nmol). 
Dans un premier temps, on observe que le DN13 appliqué seul au niveau de la zone CA3 n’a 
aucun effet en terme comportemental, que ce soit dans le « Contextual test » ou le « Cued 
Test ». En revanche, lorsque le DN13 est appliqué avec 0,05nmol de DCG IV, on voit une 
baisse du pourcentage de « freezing » qui est similaire à celle obtenue avec 0,25nmol de 
DCG IV seul. Ces résultats confirment donc in vivo que le DN13 agit comme un modulateur 
allostérique positif, et est capable de potentialiser chez le modèle rongeur la réponse des 
récepteurs  mGlu2,  ceci  au  niveau  de  la  tache  comportementale  du  « Contextual  Fear 
Conditioning ».  De  plus  l’utilisation  du  DN13  permet  ici  de  préciser  que  c’est  bien  le 
récepteur mGlu2 qui est précisément impliqué dans ce comportement. 
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Abstract 
 
 
Antibodies have enormous therapeutic and biotechnology potential. G protein- 
coupled receptors (GPCRs), the main targets in drug development, are of major 
interest in antibody development programs. Metabotropic glutamate receptors are 
dimeric GPCRs that can control synaptic activity in a multitude of ways. Here we 
identify llama nanobodies that specifically recognize mGlu2 receptors, among the 
eight subtypes of mGluR subunits. Among these nanobodies, DN10 and 13 are 
positive allosteric modulator (PAM) on homodimeric mGlu2, while DN10 displays also 
a significant partial agonist activity. DN10 and DN13 have no effect on mGlu2-3 and 
mGlu2-4 heterodimers. These PAMs enhance the inhibitory action of the orthosteric 
mGlu2/mGlu3 agonist, DCG-IV, at mossy fiber terminals in the CA3 region of 
hippocampal slices. DN13 also impairs contextual fear memory when injected in the 
CA3 region of hippocampal region. These data highlight the potential of developing 
antibodies with allosteric actions on GPCRs to better define their roles in vivo. 
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There is growing interest in developing either activating or inactivating antibodies with 
therapeutic potential1, 2, but also as innovative tools to decipher the functional roles of 
cell surface proteins3, 4. G protein-coupled receptors (GPCRs), that are the main 
targets for small therapeutic molecules, are now considered as promising targets for 
therapeutic antibodies4, 5, 6, 7, 8. Single domain antibodies from camelids such as 
llamas (nanobodies), are particularly well suited for such purposes, being more prone 
to recognize specific conformations of their targets7, 9, 10. Such tools have already 
proven their potential for pharmacological actions7, 11, structural studies9, 12, and use 
as biosensors3. 

 
 
In the central nervous system, glutamate, the main excitatory neurotransmitter, exerts 
its fast actions via ionotropic receptors, but also modulates synaptic activity via 
GPCRs, so called metabotropic glutamate receptors (mGluRs)13, 14, 15. Eight genes 
encoding mGluRs are found in mammalian genomes, and are classified into three 
groups. While group-I receptors (mGlu1 and mGlu5) are mainly post-synaptic 
receptors that contribute to glutamatergic synaptic responses, group-II (mGlu2 and 3) 
and -III (mGlu4, 6, 7 and 8) are mainly pre-synaptically located, and inhibit transmitter 
release at various types of synapses13. As such, mGluRs are considered to be 
interesting targets for the treatment of various brain diseases including psychiatric or 
neurodegenerative diseases13, 14. 

 
 
Among the various mGluR subtypes, mGlu2, but also mGlu3 and 5, open new 
possibilities for novel antipsychotic drugs14, 16. However studies on the roles of mGlu2 
are made difficult by the limited number of specific tools. Indeed, there are no specific 
mGlu2 antibodies to determine their precise localization in the brain17. Moreover, 
because of the high conservation of the orthosteric glutamate binding site located in 
the Venus flytrap extracellular domain (VFT) of these receptors18, only very few 
selective agonists have been reported19, 20. Efforts were concentrated on the 
development of positive allosteric modulators (PAMs) interacting with the less 
conserved 7 transmembrane domains (7TM)18. Albeit subtype selective PAMs have 
been identified, a number of limitations for their development have been observed21,

 
22. Although knock out lines are available13,  14, one cannot exclude compensation 
during development. Eventually, mGluRs, and especially mGlu2 have been reported 
to associate with other mGlu subunits to form heterodimers23, 24, 25, and evidence for 
mGlu2-4 heterodimers in cortico-striatal and lateral perforant path terminals has 
recently  been  provided24,  26.  These  observations  strengthen  the  need  for  more 
specific tools to better characterize the functional roles of homo or heterodimeric 
mGluRs containing the mGlu2 subunit. 

 
In the present study, we aimed at identifying nanobodies27, 28 that recognize specific 
conformations of the mGlu2 receptor. This led us to identify two nanobodies that 
specifically bind to the active form of the mGlu2. Accordingly, these nanobodies act 
as PAMs, enhancing the agonist action at mGlu2 receptors in transfected cells and in 
brain slices. When injected in the hippocampus, one of these nanobodies also 
enhances  the  effect  of  a  group-II  mGluR  agonist  in  the  fear-conditioning  test, 
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demonstrating  their  possible  use  to  decipher  the  physiological  role  of  mGlu2 
receptors in the brain. These data nicely illustrate novel possibilities to develop mGlu 
allosteric modulators for numerous therapeutic actions, and exemplify the use of 
nanobodies to allosterically modulate GPCRs. 

 
 
 
Results: 

 
 
Identification of mGlu2 selective nanobodies 

 
 
To identify nanobodies recognizing mGlu2 receptors, HEK-293 cells transiently 
expressing both rat and human mGlu2 were injected in llamas, and VHH encoding 
sequences were amplified to generate a phage display library29. By screening the 
latter using a purified rat mGlu2 receptor reconstituted into nanodiscs30, several 
positive clones were isolated and three of them, DN1, DN10 and DN13 were retained 
for analysis. FRET based binding data (Fig. 1a) revealed that all three nanobodies 
bind to rat mGlu2 in the presence of ambient glutamate produced by the cells, and 
not to any other mGluR (Fig. 1b). 

 
 
Because glutamate concentration in the blood is sufficient to fully activate mGlu2 
receptors, we expected that some of our identified nanobodies could preferentially 
bind to the active form of the receptor (Fig 1c). Indeed, whereas DN1 displays the 
same affinity for the active and inactive forms of rat mGlu2 (Fig. 1d, Supplementary 
Table 1), DN10 and DN13 specifically bind to the active form stabilized by the 
orthosteric agonist, LY379268 (Fig. 1e,f, Supplementary Table 1). No binding was 
detected on the inactive form of the receptor in the presence of the antagonist 
LY341495 (Fig. 1e,f). Note that in the absence of any added ligand, and under 
conditions leading to very low extracellular glutamate concentrations in the assay 
medium through the co-transfection of the receptor with the high affinity glutamate 
transporter EAAC1, no binding of DN10 and DN13 to mGlu2 could be detected (Fig. 
1e, f, Supplementary Fig. 1a). This is in contrast to the conditions used for the 
screening and first characterization of the nanobodies where binding could be 
detected under basal conditions, likely due to the presence of enough glutamate 
produced by the cells in the assay (Fig. 1b). According to these data, the specificity of 
DN1, DN10 and DN13 was further examined on the eight mGlu subtypes in the 
presence of a saturating concentration of either agonists or antagonists in cells 
expressing EAAC1 (Supplementary Fig. 1b,c, respectively) in transfected cells co- 
expressing EAAC1 and mGlu receptors (Supplementary Fig. 1d). This transporter 
was added to all further experiments with transfected HEK-293 cells. The specificity 
of DN1 and DN13 was further confirmed using fluorescent nanobodies and cell 
labeling. Fluorescent DN1 could label HEK-293 cells or hippocampal neurons 
transfected   with   SNAP-mGlu2,   but   not   those   expressing   mGlu3   or   mGlu4, 
respectively (Supplementary Fig. 2a,b). Moreover, labeling of SNAP-mGlu2 
expressing cultured hippocampal neurons (Fig. 1g) or HEK-293 cells (Supplementary 
Fig. 2c) with fluorescently labeled DN13 could only be detected in the presence of the 
agonist, but not under basal conditions or in the presence of the antagonist. Note that 
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in both cases, inactive SNAP-mGlu2 receptors could be labeled at the cell surface 
with cell impermeant fluorescent SNAP substrates31. Taken together, these data 
demonstrate that DN10 and DN13 specifically bind to the active form of mGlu2 
receptor. 

 
 
DN10 and DN13 are positive allosteric modulators of mGlu2 

 
 
A possible effect of both DN10 and DN13 was first examined using a mGlu2 
biosensor32. This sensor makes use of the large movement between the VFTs that 
occurs upon receptor activation, leading to an increase in distance between the N- 
terminal SNAP tags carried by each subunit32. Such movement lead to a large 
decrease in lanthanide-based resonance energy transfer (LRET) measured in a time 
resolved manner (TR-FRET) (Fig. 2a). In the presence of an EC20 concentration of 
LY379268, both DN10 and DN13 were found to activate the biosensor in the high 
nanomolar range (Fig. 2b). A similar agonist effect of both DN10 and DN13 was 
observed using a functional assay based on the activation of phospholipase C by this 
Gi/o-coupled receptor using a chimeric Gqi protein, a robust assay for Gi coupled 
receptors33  (Supplementary Fig. 3a). DN13 was further demonstrated to potentiate 
the natural coupling of mGlu2 to the inhibition of cAMP formation (Supplementary 
Fig. 3b). When the extracellular glutamate concentration was maintained as low as 
possible using EAAC1, both DN10 and DN13 clearly increased mGlu2 agonist 
LY379268 potency (Fig. 2c,d), revealing their positive allosteric effect. However, 
whereas DN13 retained minimal agonist activity under such conditions (Fig. 2d), 
DN10 was still able to activate mGlu2 (Fig. 2c). Such observations were confirmed 
using the inositol-phosphate accumulation assay (Fig. 2e,f). These data demonstrate 
that both DN10 and DN13 act as PAMs on mGlu2, but that DN10 has, in addition, an 
intrinsic agonist activity (known as ago-PAM34). 

 
 
DN13 binds at an epitope specific of the active conformation 

 
 
The binding ability of the nanobodies on various mGlu2 constructs lacking the 7TM 
domains, the cysteine-rich domain, or the entire extracellular domain, revealed that 
all three nanobodies bind to the VFT (Supplementary Fig. 4). Moreover, competition 
studies revealed that DN10 and DN13 share part of their binding epitope, while DN1 
binds at a different site (Supplementary Fig. 5). To identify the epitope recognized by 
DN13, we made use of the inability of this nanobody to bind to the homologous 
mGlu3 receptor, and their lack of affinity for the inactive form of the receptor. The 
major conformational change in the VFT dimer occurring upon receptor activation is 
the relative reorientation of the VFTs leading to a close apposition of the second 
lobes, which are distant in the inactive form (Fig. 1c)32. Accordingly, a specific crevice 
at the interface of the second lobes is formed in the active form of the dimer only, and 
residues in that area were found to be different between mGlu2 and mGlu3 receptors 
(Fig. 3a-c, Supplementary Table 2). These include Leu226, Arg445 and Ile450 in 
protomer A (Fig. 3c) (Gln, Thr and Met in mGlu3, respectively), and Ser246, Ala248, 
Ala249, Glu251 and Gly252 in protomer B (Ile, Lys, Ser, Asp and Ser in mGlu3, 
respectively). Docking experiments conducted with a 3D model of DN13 and a mGlu2 
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VFT dimer model suggest that DN13 interacts at that site (Fig. 3a-c). This is further 
demonstrated by our observation that DN13 does not interact with a mGlu2 mutant in 
which these residues of the protomer B were replaced by their mGlu3 equivalent (Fig. 
3d, Supplementary Table 3) despite their normal expression and coupling properties 
(Supplementary Fig. 6). In contrast, DN13 binds with a nanomolar affinity on the 
mGlu3 mutant bearing these residues from mGlu2 (Fig. 3e, Supplementary Table 3). 
However, residues mutated in protomer A did not affect binding, such that more work 
will be necessary to identify the molecular determinants of protomer A involved in DN 
interaction. Our data with both mGlu2 and mGlu3 mutants show the major role played 
by residues in protomer B (Fig. 3d, Supplementary Table 3), and surprisingly, 
revealed that these residues are not critical for DN10 binding (Supplementary Table 
3), suggesting that DN10 binds at a different epitope, but one that is close enough to 
compete with DN13 binding. As expected because of the presence of two epitopes 
per mGlu2 homodimer, we verified that two nanobodies can bind simultaneously to 
the receptor (Supplementary Fig. 7). Indeed, using d2 and Tb-labeled nanobodies, a 
large TR-FRET signal over background could be measured using DN1, as well as 
with DN10 and DN13 when the receptor is activated by an agonist. 

 

 
DN10 and DN13 do not potentiate mGlu2 heterodimers 
There is increasing evidence suggesting that the mGlu2 subunit can not only form 
homodimers, but can also associate with either the other group-II receptor, mGlu3, or 
any  group-III  mGluRs23,  24,  26.  Because  the  epitope  recognized  by  DN13  likely 
involves both subunits in the mGlu dimer, and DN10 binds to an overlapping area, we 
examined whether the nanobodies could bind to the mGlu2-3 and mGlu2-4 
heterodimers by TR-FRET using d2 labeled secondary anti-c-Myc antibodies and 
Lumi4-Tb labeled SNAP-mGlu3 or SNAP-mGlu4, in cells co-transfected with a mGlu2 
subunit (Fig. 4a). Note that the nanobodies could generate a TR-FRET signal neither 
on mGlu2 homodimers because of the absence of a SNAP tag on this subunit, nor on 
SNAP-mGlu3 or SNAP-mGlu4 homodimers because they do not bind to these 
receptors. Accordingly, TR-FRET signal is indicative of the binding of the nanobodies 
on heterodimers containing a SNAP-tagged subunit, either mGlu3 or mGlu4. DN1 
was  found  to  bind  to  both  heterodimers  with  a  similar  affinity  as  to  mGlu2 
homodimers (Fig. 4b,c). In contrast, 4 times lower maximal TR-FRET signals were 
measured  with  DN10  and  DN13  in  the  presence  of  saturating  concentration  of 
agonist, while no binding is detected in the presence of an antagonist (Fig. 4b,c). Of 
note similar TR-FRET signals are generated with these 3 nanobodies on activated 
mGlu2 homodimers (Fig. 1b, Supplementary Fig. 1b). Accordingly, the low saturated 
signals generated with DN10 and DN13 suggest that the TR-FRET originates from a 
small fraction of the surface receptors, and then not to the heterodimers specifically 
since a signal similar to that obtained with DN1 should be measured. Indeed, both 
mGlu2 homodimers and mGlu2 containing heterodimers are at the cell surface of the 
transfected  cells,  and  receptor  activation  likely  lead  to  the  formation  of  mGlu2 
containing oligomers as recently observed by our group35. Accordingly, it is possible 
that the low TR-FRET signal originates from DN interaction to mGlu2 homodimers 
associated with mGlu2 containing heterodimers. In agreement with this proposal, 
neither  DN10  nor  DN13  had  any  significant  effect  on  the  activation  of  both 
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heterodimers as revealed using heterodimer specific biosensors26 (Fig. 4d,e,f, 
Supplementary Fig. 8). 

 

 
DN10 and DN13 potentiate the pre-synaptic effect of mGlu2 

 
 
The mGlu2 gene is well expressed in hippocampal dentate gyrus granule neurons, 
where the receptors are targeted to mossy fiber terminals that contact pyramidal 
neurons in the CA3 area (Fig. 5a). These terminals may also contain mGlu3, mGlu4 
and mGlu7 that are also expressed by granule neurons36, 37. In acute hippocampal 
slices,  we  examined  the  effect  of  nanobodies  on  mossy  fiber  terminal  mGlu2 
activation  by  quantifying  presynaptic  calcium   transients  evoked   by  electrical 
stimulation of mossy fibers, using photometric measurements of the fluorescent Ca2+ 
sensitive dye, magnesium green-AM38. We found that saturating concentrations of 
DN10 (2.5 µM) progressively decrease the amplitude of Ca2+ transients in mossy 
fiber terminals and slow the off rate kinetic of the inhibition produced by the group-II 
mGluR agonist DCG-IV applied at saturating concentration (5 µM) (Fig. 5b). This is 
consistent with the ago-PAM activity of this nanobody on mGlu2 homodimers. DN13 
had no effect when applied alone, but also slowed down the recovery after the 
inhibition observed with 5 µM DCG-IV (Fig. 5c). The latter effect of DN13 involves 
group-II receptor activation because it can rapidly be inhibited by the group-II specific 
antagonist LY341495 (Supplementary Fig. 9a), and the inactive DN1 had no effect 
(Supplementary Fig. 9b). The PAM activity of DN13 was further confirmed through its 
enhancement of the inhibitory effect of low concentrations (100 nM) of DCG-IV (24 ± 
1.4 % and 8.3 ± 0.9 % inhibition with and without DN13, respectively, p < 0.001, n = 
9) (Fig. 5d). In the presence of DN13, the effect of a low concentration of DCG-IV 
nearly reached the maximal effect observed with saturating concentrations of the 
drug (30.5 ± 1.9 %, n = 6). Taken together, these data are consistent with the DCG- 
IV pre-synaptic effect at the level of the mossy fiber terminals being mainly mediated 
by mGlu2 homodimers. 

 

 
DN13 potentiates inhibition of contextual fear memory 

 
 
The hippocampal mossy fiber pathway projecting from the dentate gyrus to the CA3 
region is critically involved in memory processing. Infusion of the group-II mGluR 
agonist DCG-IV into the CA3 area was previously shown to block contextual fear 
memory consolidation in mice39. Consistent with this observation we found that DCG- 
IV specifically disrupted contextual fear memory consolidation (Fig. 6a) when infused 
into the CA3 area immediately following conditioning (Fig. 6b, c and supplementary 
Fig. 10) without affecting cued fear memory consolidation (Fig. 6d). Although specific 
for mGlu2 homodimers, we decided not to test the effect of DN10 in vivo due to its 
partial agonist activity, and preferred to examine only the effect of DN13. This 
nanobody did not affect fear memory consolidation when applied alone in the CA3 
area, but potentiated the effect of low concentrations of DCG-IV on the contextual 
memory only, demonstrating the involvement of mGlu2 (Fig. 6c). 



127  

Discussion 
 
 

In the present study, we describe three nanobodies that specifically recognize 
mGlu2 in the nanomolar range, rendering them the first mGlu2 selective antibodies. 
Most interestingly, while one of these, DN1, does not discriminate between the 
different conformations of the receptor, the two others, DN10 and DN13 exclusively 
bind to the active form, interacting at a site only found in the active form of the dimer. 
Both DN13 and DN10 act as PAM, potentiating the effect of mGlu2 agonist, but DN10 
also displays a partial agonist activity. In addition we show that the use of both 
nanobodies   can   help   discriminate   between   mGlu2   homodimers   and   mGlu2 
containing dimers, both being inactive on both mGlu2-3 and mGlu2-4 heterodimers. 
DN10 and DN13 potentiated the action of mGlu2 agonists not only in heterologous 
expression systems, but also in brain slices and DN13 was shown to be active in 
vivo. These effects observed both in brain slices and in vivo at the level of the 
hippocampal CA3 area demonstrate the involvement of mGlu2 homodimers. 

 

 
Despite the identification of both mGlu2 and mGlu3 in the early 90's, and the 

interest they have generated for the development of anxiolytic and antipsychotic 
drugs, studies of these two receptors have been hampered by the lack of specific 
pharmacological tools. Until now, available antibodies have not been able to 
discriminate between mGlu2 and mGlu317, and only a few selective ligands have 
been developed19, 20. However, the availability of mGlu2 and mGlu3 knockout mice 
coupled with more sophisticated pharmacology has strengthened the interest in 
targeting mGlu2 specifically for antipsychotic effects40. Today, the most selective and 
promising ligands are mGlu2 PAMs that bind to a hydrophobic cavity in the 7TM41. 
Such molecules show high hydrophobicity enabling them to pass through the blood 
brain   barrier.   However,   this   also   limits   their   effective   concentration   in   the 
cerebrospinal fluid, and increases the chance for off target activity21. Despite the 
therapeutic potential of PAMs, so far only orthosteric non-selective group-II mGluR 
agonists have reached phase 3 clinical trails for anxiety and schizophrenia40 but have 
had very limited success. Our nanobodies are the first mGlu2 selective PAMs that do 
not target the 7TM domain, but rather the VFT domain. These molecules reveal new 
possibilities to develop selective mGlu2 PAMs that are designed to target this new 
site, without the limiting hydrophobic properties. More work will be necessary to 
enable them to pass the blood brain barrier and be active after i.v. injection. 

 
 

Although mGluRs were thought to exist exclusively as homodimers, recent data 
revealed that both group-I, and group-II/III mGluRs can associate to form multiple 
types of heterodimers23. Among these, the heterodimeric mGlu2-4 receptor is likely 
present in striato-cortical and lateral perforant path terminals, as illustrated by their 
specific pharmacological properties24, 26. Much less is known about mGlu2-3 
heterodimers. Our observation that DN10 and DN13 are selective for mGlu2 
homodimers, over mGlu2-3 and mGlu2-4 heterodimers is in agreement with our 
observation that these nanobodies interact with both subunits in the mGlu2 VFT 
dimer. This finding will lead to multiple possibilities to develop selective nanobodies 
for mGlu homo and heterodimers comprised of specific mGlu subunits. 
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Although group-II mGluR agonists are well known for their anxiolytic and 
antipsychotic properties, recent data also suggest that they act to consolidate 
contextual fear memory39. This may result from a reduction in pre-synaptic glutamate 
release following activation of group-II mGluRs located at the mossy fiber terminals in 
the  CA3  area  of  the  hippocampus.  These  terminals  originate  from  the  granule 
neurons of the dentate gyrus that also express mGlu317  and as such, the inhibitory 
action of the group-II agonist DCG-IV reported at these synapses may involve either 
mGlu2 or mGlu3. Our data using DN13, an mGlu2 selective PAM, suggest that only 
mGlu2 receptors are involved in the DCG-IV effect. Eventually, the DN13-mediated 
potentiation of the DCG-IV effect confirmed that selective activation of mGlu2 can 
prevent the consolidation of contextual fear memory. Our observation that both DN10 
and DN13 potentiate the action of DCG-IV at these synapses also argue against the 
involvement of an mGlu2 receptor heterodimer containing mGlu3 or mGlu4 subunits, 
and likely the other group-III mGlu7 subunit all three being expressed in hippocampal 
granule neurons17, 36, 37. These data argue in favor of the main involvement of mGlu2 
homodimers in the DCG-IV effect at this synapse. 

 
 

Taken together, our data are the first to report the development of PAM 
nanobodies acting at a GPCR. Antibodies show increasing potential in therapeutics, 
although  mainly  by  targeting  proteins  other  than  GPCRs1.  Since  GPCRs  still 
represent important targets for therapeutic interventions, these membrane receptors 
have only recently been highlighted as possible targets for antibody-based biologics5,

 
6.  So  far,  such  possibilities  have  been  validated  through  the  identification  of 
antibodies  inhibiting  chemokine  receptors5,   7.  Here  we  extend  the  use  of  this 
approach revealing the feasibility to develop nanobodies with very selective PAM 
activity at mGlu2 GPCRs, thus offering a way to better identify their actions in vivo, as 
well as localizing activated receptors within the brain. Although an access to the brain 
would be needed for targeting these central receptors for therapeutic intervention, 
conditions have been reported to facilitate brain penetration of nanobodies42. 
Moreover, mGlu receptors are not only expressed in the CNS, but also at the 
periphery where they have a role in the regulation of cardiovascular43  and immune 
systems44, as well as in cancer45. Taken together, mGluR targeting nanobodies offer 
interesting possibilities for therapeutic intervention. 
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Methods 
 
 
Reagents, cell lines, antibodies and plasmids 
HEK293 cells (ATCC, CRL-1573, lot: 3449904) were cultivated in DMEM (Thermo 
Fischer Scientific, Courtaboeuf, France) complemented with 10% (v/v) fetal bovine 
serum. Absence of mycoplasma was routinely checked using the MycoAlert 
Mycoplasma detection kit (LT07-318, Lonza, Amboise, France), according to the 
manufacturer protocol. All drugs (DCG-IV, LY341495, LY379268, LY487379) were 
from Tocris Bioscience (Bristol, UK). LSP4-2022 was provided by Dr. F. Acher (Paris, 
France).   All   HTRF®     reagents,   labeled   monoclonal   antibodies   anti-c-Myc-d2 
(61MYCDAA,  Cisbio  Bioassays,  Codolet,  France)  and  anti-6His-d2  (61HISDLA, 
Cisbio Bioassays), labeled ligands (SNAP-Lumi4-Tb, SNAP-Red, CLIP-Red and BG- 
Alexa  Fluor  488)  were  a  kind  gift  from  Cisbio  Bioassays.  The  pRK5  plasmids 
encoding  wild-type  rat  mGluR  subunits,  with  a  HA-tag  and  with  SNAP  or  CLIP 
inserted  just  after  the  signal  peptide,  were  previously  described46.  pEGFP-C2 
plasmid encoding EGFP was from Clontech (Mountain View, CA, USA). Point 
mutations were introduced in the SNAP-tag mGlu2 or mGlu3 plasmids according to 
the  QuikChange  mutagenesis  protocol  (Agilent  Technologies,  Santa  Clara,  CA, 
USA). 

 

 
Llama immunization and library construction 
Llama immunizations were executed in strict accordance with good animal practices, 
following  the  EU  animal  welfare  legislation  law  and  were  approved  by  local 
authorities (French Ministry of Higher Education for Research and Innovation). Two 
llamas  (Lama  glama)  were  immunized  subcutaneously  four  times  with  5x107 
HEK293T cells transfected with rat mGlu2 and human mGlu2 receptors. VHH library 
constructions were performed in E. coli TG1 strain as previously described29, 47. 
Library diversities were above 109 transformants. 

 
 
Selection of nanobodies by phage display 
20 µl of the bacteria library was grown in 50 mL of 2YTAG (2YT ⁄ ampicillin 100 
µg.ml-1 ⁄ 2% glucose) at 37°C with shaking (250 rpm) to an OD600 between 0.5 and 
0.7. Bacteria were infected by KM13 helper phage using a multiplicity of infection of 
20 during 30 min at 37°C without shaking. The culture was centrifuged for 15 min at 
3000 g, and bacterial pellet was re-suspended in 250 ml of 2YTA / kanamycin (50 
µg.ml-1) for an overnight phage-nanobodies production at 30°C with shaking. The 
overnight culture was split in 10 vials and centrifuged for 20 min at 3000 g. Five mL of 
80% PEG8000, 2.5 mM NaCl were added to the supernatant in a new clean vial and 
incubated for 1 h on ice to induce phage particle precipitation. The solution was 
centrifuged for 20 min at 3000 g at 4°C and the phage-containing pellet was re- 
suspended in 1 ml PBS. Another centrifugation step (2 min, 14000 g) was performed 
to eliminate bacterial contaminant, and 200 µl of PEG8000 NaCl was added to 
supernatants in a new vial. After 30 min on ice and a last centrifugation (5 min, 14000 
g), phage-containing pellets were re-suspended in 1 ml PBS to obtain ready to used 
phage-nanobodies for selections. 
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To obtain mGlu2 receptor specific clones, a first round of selection (S1) was 
performed on Maxisorp plates (Nunc, Maxisorp®) coated 24 h at 4°C with purified rat 
mGlu2 receptor reconstituted in nanodiscs30. Before selection on purified mGlu2 
receptor, phage-nanobodies library was depleted by incubation with empty nanodiscs 
(without receptor) to eliminate anti-nanodisc antibodies and to reduce non-specific 
binding. Remaining phages and purified mGlu2 receptor coated wells were saturated 
with 2% milk/PBS during 1 h at 4°C, and then phages and antigen were incubated 
together during 2 h at 4°C for selection with shaking. Wells were then washed 10 
times  with  PBS,  and  bound  phages  were  finally  eluted  with  1  mg.ml-1   trypsine 
solution (Sigma-Aldrich, Saint-Quentin Fallavier, France) during 30 min at room 
temperature with shaking. Phages were rescued and reamplified by infection of TG1 
and phage production as above, yielding S1 polyclonal phage population. 
To avoid non-specific selection against proteins that composed nanodics and to 
select nanobodies against mGlu2 receptor in a cellular context, a second round of 
selection (S2) was performed on HEK293T cells transfected with rat mGlu2 receptor 
(2x107   cells).  S1  polyclonal  phage  population  and  cells  were  saturated  in  2% 
milk/PBS during 1 h  at 4°C, and incubated together in the same conditions as 
described previously. After five PBS washes, bound phages were eluted using trypsin 
solution (1 mg.ml-1) during 30 min at room temperature. Phages were again rescued 
in  TG1  and  infected  bacteria  corresponding  to  S2  were  plated.  Individual  TG1 
colonies from S2 were picked and grown in two different 96-deep-well plates in 400 
µL of 2YTAG. After overnight growth, half of the culture was frozen at -80°C in 20% 
glycerol for backup, and the rest of culture was used for soluble nanobodies 
production induced by isopropyl-ß-26-D-thiogalactopyranoside (IPTG). Nanobody 
concentrations in supernatant were estimated at 100-500 nM using the DoubleTag 
check kit (Cisbio Bioassays) according to manufacturer’s recommendations. 

 

 
Production and purification of nanobodies 
For large-scale nanobody production, positive phagemids from screening step were 
transformed in E. coli BL21DE3 strain. A single colony was grown into 10 ml of LB 
supplemented with 100 µg.ml-1 ampicillin, 1% (wt/vol) glucose and 1 mM MgCl2 

overnight at 37°C with shaking. Then 1 L of LB supplemented with 100 µg.ml-1 

ampicillin, 0.1% (wt/vol) glucose and 1 mM MgCl2  was inoculated with 10 ml of the 
preculture and incubated until an OD600  of 0.7. The nanobody expression was then 
induced with 1 mM IPTG (final concentration) and bacteria were grown overnight at 
28°C with shaking. Bacteria were then collected by centrifugation for 10 min at 5,000 
g, re-suspended in 15 mL of ice-cold TES buffer (0.2 M Tris, 0.5 mM EDTA, 0.5 M 
sucrose, pH 8), and incubated for at least 1 h at 4°C on a shaking platform. 20 ml of 
TES/4 buffer (TES buffer diluted 4 times in water) were then added to the solution 
and further incubated for at least 45 min at 4°C on a shaking platform. The 
periplasmic extract was recovered by collecting the supernatant after centrifugation of 
the suspension for 30 min at 10,000 g at 4°C. The His-tagged nanobodies were then 
purified from the periplasmic extract by using Ni-NTA purification (Qiagen, Hilden, 
Germany) according to the manufacturer’s instructions. 

 

 
Nanobody labeling 
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Nanobodies were dialyzed overnight at 4°C and incubated (250 µg of nanobodies at 
2 mg.ml-1) with the fluorophore-NHS (d2-NHS (Cisbio Bioassays, Codolet, France) 
into carbonate buffer (15 mM Na2CO3, 35 mM NaHCO3, pH 9) and Lumi4-Tb-NHS 
(Cisbio Bioassays, Codolet, France) in phosphate buffer 50 mM at pH 8, or acceptor 
and  donor  labeling,  respectively)  at  a  molar  ratio  of  6,  for  45  min  at  room 
temperature. Nanobodies were then purified by gel filtration column (NAP-5) in 
phosphate buffer 100 mM pH 7. The final molar ratio (corresponding to the number of 
fluorophore per nanobodies) was calculated as the fluorophore 
concentration/conjugated nanobody concentration, and the conditions set up for a 
ratio between 2 and 3. The concentration of fluorophores in the labeled fraction was 

calculated as the OD/ɛ for each fluorophore (OD at 340 nm and ɛ=26,000 M-1.cm-1 for 
Lumi4-Tb,  and  OD  at  650  nm  and  ɛ=225,000  M-1.cm-1   for  d2),  while  that  of 
nanobodies was determined by the OD280. The conjugated concentration calculated 

as OD280-(ODfluo/Rzmax)/ɛ nanobody, with Rz max=ODfluo/OD280. Purified labeled 
fractions were supplemented with 0.1% BSA and kept at -20°C. 

 
 
Binding experiments by TR-FRET 
HEK-293 cells were cotransfected with rat SNAP-tagged mGluR and EAAC1 by 
electroporation (unless otherwise indicated) as previously described23. 24 h after 
transfection in a 96-well plate, cells were labeled with 300 nM SNAP-Lumi4-Tb in 
DMEM-GlutaMAX (Thermo Fischer Scientific) for 2 h at 37°C, and then washed three 
times with Krebs buffer (10 mM Hepes pH 7.4, 146 mM NaCl, 4.2 mM KCl, 1 mM 
CaCl2, 0.5 mM MgCl2, 5.6 mM glucose, bovine serum albumin 0.1%). Then, 
depending which property of the nanobodies that was investigated (affinity for the 
mGlu2 homo- and heterodimers, conformational selectivity, epitope mapping and 
competition), different compounds (mGlu ligands, nanobodies and anti c-Myc 
antibodies) were applied on labeled cells, and incubated for overnight (unless 
otherwise indicated) at ambient temperature. 
For conformational selectivity, binding experiments were performed sequentially in 
basal conditions, or in the presence of antagonist or agonist in the same 96-well plate 
without washing step between the different conditions. First, 100 nM c-Myc-tagged 
nanobodies and 200 nM anti c-Myc antibodies labeled with d2 were added. Then, 2 h 
later and after reading of the FRET signal between Lumi4-Tb and d2 in the basal 
condition, the antagonist LY341495 (0.5 µM for group-I mGluRs and 10 µM for the 
other mGluRs) was added. Finally, after 2 h incubation and reading of this FRET 
signal in the antagonist condition, agonists were added (100 µM quisqualate for 
group-I mGluRs, 10 µM LY379268 for group-II mGluRs and 1 mM LSP4-2022 for 
group-III   mGluR)   and   then   FRET   signal   was   determined.   For   the   affinity 
determination, c-Myc-tagged nanobodies and 200 nM anti-c-Myc-d2 were incubated 
in Krebs buffer in presence of 10 µM LY341495 or 1 µM LY379268. In competition 
experiments, nanobodies labeled with d2 were incubated with 1 µM LY379268 and 
with unlabeled nanobodies. For epitope mapping, cells were transfected with 
Lipofectamine 2000 (Thermo Fischer Scientific) according to the manufacturer’s 
instructions. 24 h after transfection, cells were labeled in 150 mm cell culture plate 
with 300 nM SNAP-Lumi4-Tb as described above, then transferred in a white 384SV- 
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well  plates  (Greiner;  20,000  cells/well)  using  a  cell  dissociation  buffer  (Thermo 
Fischer Scientific). c-Myc-tagged nanobodies were incubated with 1 µM LY379268 
and revealed by 200 nM of anti-c-Myc-d2. For the binding experiments on the mGlu 
heterodimers, cells were cotransfected with rat SNAP-tagged mGlu3 or mGlu4, HA- 
tagged mGlu2 and EAAC1 by electroporation and labeled with 300 nM SNAP-Lumi4 
Tb as described above. c-Myc-tagged nanobodies and 200 nM anti-c-Myc-d2 were 
incubated with 100 µM LY341495 or 100 µM glutamate. 
FRET signal was determined by measuring the sensitized d2 acceptor emission (665 
nm) and Tb donor emission (620 nm) using a 50 µs delay and a 450 µs integration 
upon  excitation  at  337  nm  on  a  PHERAstar  FS  (BMG  LabTech,  Ortenberg, 
Germany). TR-FRET (or HTRF) ratio (665 nm / 620 nm x 104, Cisbio Bioassays 
patent US5,527,684) was calculated for preventing interference due to medium 
variability and chemical compound or to normalize experiments when using cells 
expressing different receptors levels48. 

 
 
Measurement of conformational change by TR-FRET 
For the mGlu2 TR-FRET biosensor, cells were transfected with rat SNAP-tagged 
mGlu2 and EAAC1 by electroporation and plated in a 96-well plate, as described 
above. 24 h after transfection, the SNAP-tagged mGlu2 homodimer was labeled with 
100 nM SNAP-Lumi4-Tb and 60 nM SNAP-Green substrates for 2 h at 37°C and 
then washed three times with Krebs buffer, as previously reported32, 46. LY379268 
was incubated with different concentrations of nanobodies for 1 h at ambient 
temperature. TR-FRET measurements were performed on a PHERAstar FS 
microplate reader as recently reported26, 46. For the mGlu heterodimer TR-FRET 
biosensors, cells were transfected with rat SNAP-tagged mGlu3 or mGlu4, CLIP- 
tagged mGlu2 and EAAC1 by electroporation. 24 h after transfection, cells were 
labeled with 300 nM SNAP-Lumi4-Tb and 1 µM CLIP-Green in DMEM-GlutaMAX for 
2 h at 37°C, and then washed three times with Krebs buffer. Glutamate, nanobodies 
or buffer were incubated together. TR-FRET acceptor ratios were measured as 
described previously described26, 46. 

 
 
Measurements of inositol phosphate and cAMP 
Phospholipase C activation was quantified by measuring the inositol monophosphate 
accumulation in HEK293 cells transiently expressing the mGlu receptors and a 
chimeric Gqi9 protein 24 h after transfection with Lipofectamine 2000, as previously 
described35. Cells were incubated with the indicated ligands and 10 mM LiCl for 30 
min, and the IP1 accumulated was quantified using the IP One HTRF assay kit from 
Cisbio according to the manufacturer instruction in 384 well plates49. The amount of 
cAMP was determined using the GlosensorTM cAMP assay (Promega Corporation, 
Madison, USA), as previously described26. HEK293 cells were co-transfected with 
the indicated mGluR plasmids, the pGloSensor-22F plasmid and EAAC1 encoding 
plasmid. The day after, cells were starved for 2 h in serum-free medium and then 
incubated  in  Krebs  buffer  with  450  µg.ml-1   luciferin  (Sigma-Aldrich)  for  30  min, 
followed by a 30 min incubation with the nanobody at the indicated concentration. 
The luminescence peak signal was measured on a Mithras microplate reader at 28°C 
during 8 min until luminescence signal was stable. Then, forskolin (1 µM) and the 
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indicated concentration of mGlu2 agonist LY379268 were added and luminescence 
was measured for 30 min. 

 

 
Cultured hippocampal neurons 
Hippocampi from Sprague-Dawley rat embryos (Janvier Labs, Saint Berthevin, 
France) on embryonic day 18 (E18) were dissected, dissociated by treatment with 
liberase TL (Roche, Basel, Switzerland) and mechanical trituration and plated on 
Nunc Lab-Tek II chambered cover slides (Thermo Fisher Scientific, Boston, MA, 
USA) coated with polyornithine and laminin at a density of ~300 neurons/mm2. 
Neurons were cultured in Neurobasal medium (Thermo Fisher Scientific) 
supplemented with 2% B-27 (Thermo Fisher Scientific), 100 U.ml-1 Penicillin- 
Streptomycin (Thermo Fisher Scientific), 10 mM HEPES, and 0.5 mM GlutaMAX 
(Thermo Fisher Scientific). 0.5 mM L-glutamine was added when plating the cells. 
Half of the medium was exchanged weekly. Neurons were transfected with 
Lipofectamine 2000 3-6 days before imaging and imaged at 16-18 days in vitro (DIV). 
The medium was exchanged after 4 hours of incubation with the transfection reagent 
with 50% fresh medium and 50% medium conditioned by incubation with primary 
neurons. 

 

 
Cell imaging 
HEK293 cells were transfected with a reverse transfection protocol using 
Lipofectamine  2000  and  plated   in  poly-L-ornithine  coated  8-well  Lab-Tek   II 
chambered cover slides at 430 cells/mm2 24h before imaging. Cells were co- 
transfected with plasmids encoding HA-ST-mGlu2 (100 ng/well) or HA-ST-mGlu3 
(150 ng/well) and EAAC1 (100 ng/well). Neurons cultured in 8-well Lab-Tek II were 
co-transfected with plasmids encoding HA-ST-mGlu2 or HA-ST-mGlu4 (240 ng/well) 
and EGFP (60 ng/well, Clontech, Mountain View, CA, USA). 
For DN1 experiments, HEK293 cells were labeled with 10 nM DN1-Lumi4-Tb and 
neurons were labeled with 100 nM DN1-d2 and 300 nM SNAP-Lumi4-Tb or 300 nM 
BG-Alexa Fluor 488. For DN13 experiments, cells were labeled with 100 nM DN13- 
d2 and 300 nM SNAP-Lumi4-Tb. DN13 labeling and imaging was done in the 
presence or absence of ligands: 1 µM (HEK293) or 150 nM (neurons) LY379268 or 
10 µM (HEK293) or 1 µM (neurons) LY341495. Cell nuclei were stained with 2 µg.ml- 
1  Hoechst 33342 (Thermo Fisher Scientific) together with DN1/DN13 labeling. 
Labeling was for 1h at 37°C and cells were washed four times immediately before 
imaging. Labeling and the first wash was done in imaging buffer (127 mM NaCl, 2.8 
mM KCl, 1.1 mM MgCl2, 1.15 mM CaCl2, 10 mM D-glucose, 10 mM HEPES pH 7.3), 
supplemented with 1% BSA. The remaining washes and subsequent imaging was in 
imaging buffer. 
Images were acquired in imaging buffer with a homebuilt fluorescence microscope50

 

equipped with a Fluar 40×, 1.3 NA oil immersion objective or an α Plan-Apochromat 
63×, 1.46 NA oil immersion objective (Carl Zeiss Microscopy, Jena, Germany) in 
epifluorescence mode. Hoechst 33342, Alexa Fluor 488, and d2 were excited with a 
mercury lamp using the ET-DAPI, ET-GFP and ET-Cy5 filter sets, respectively 
(Chroma Technology Corporation, Bellows Falls, VT, USA). Lumi4-Tb was excited 
with a 349 nm Nd:YLF pulsed laser at 300 Hz with ~68 µJ/pulse and the emission 
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was collected for 3 ms after a 10 µs delay using a 550/32 bandpass filter. 4000 
acquisitions were made per image. Images were shading corrected by dividing the 
raw image with a background image generated for each image using the ‘Subtract 
background’ function in ImageJ. 

 
 
In silico analysis of DN13 binding site 
The homology models of DN13 nanobody and the extracellular domain of mGlu2 
were generated with Modeller 9.1251  based on the crystal structure of ß2- 
adrenoceptor bound nanobody (PDB 3P0G) and the mGlu3 amino terminal domain 
as a template (PDB Code 2E4U)52, respectively, using the loop optimization method. 
The sequences of template and modeled proteins were aligned with ClustalW253. 
From 100 models generated, the top ten classified by DOPE score54  were visually 
inspected and the best-scored structure with suitable loops was chosen. The closed- 
closed mGlu2 dimeric state was constructed by superimposition with the crystal 
structure of the active state of the extracellular domain of mGlu1 (PDB code 1ISR)55. 
A comparison with the very recently published structure of mGlu2 in active state 
(PDB code 4XAS)56 demonstrates a close similarity with a Cα RMSD of 1.36 for the 
dimer and 0.86 for the monomer. The maximum structural divergence is found in the 
loops whereas the parts analyzed in the mutational study are very accurately located 
in the model. 
A docking based approach was used to find the binding site of DN13 nanobody in 
mGlu2 according to a previously described methodology57. Briefly, ZDOCK 3.0 
program58 was used to perform an exhaustive rigid-body search in the six- 
dimensional rotational and translational space. The three rotational angles were 
sampled with 6° spacing, and the three translational degrees of freedom were 
sampled with a 1.2 Å spacing. For each set of rotational angles, only the best 
translationally sampled prediction was retained resulting in 54,000 predictions. The 
2,000 first ranked predictions were clustered with MMTSB Tool Set59 using K-means 
and a radius of 2.5 Å. The ten most populated clustered were visually inspected to 
avoid structural violations and symmetric results. Discovery Studio 4.0 (BIOVIA – A 
Dassault Systèmes brand – 5005 Wateridge Vista Drive, San Diego, CA 92121 USA) 
was used for protein structure visualization and PDB file editing purposes. Images 
were generated with UCSF Chimera software60. The multiple sequence alignment 
visualization and analysis was performed with Jalview2 software61. 

 
 
Slice preparation and calcium transient recordings 
Experiments were performed using hippocampal slices prepared from twenty six 21- 
25 day-old male Sprague-Dawley rats. No experiments were excluded from the 
analysis. In accordance with guidelines from the Centre National de la Recherche 
scientifique (CNRS, France), animals were killed by decapitation after anesthesia 
with 2-bromo-2-chloro-1, 1, 1-trifluoroethan, and the brain was removed rapidly and 
put in an ice-cold cutting solution (75 mM sucrose, 25 mM glucose, 25 mM NaHCO3, 
2.5  mM  KCl,  87  mM  NaCl,  1.25  mM  KH2PO4,  7mM  MgCl2,  0.5  mM  CaCl2). 
Parasagittal hippocampal slices, 350 µm thick, were prepared using a Vibroslicer 
(Motorised Advance Vibroslice MA752, Campden Instruments) according to 62. Slices 
were then placed in oxygenated (saturated with 95% O2 and 5% CO2) artificial CSF 
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(138.6 mM NaCl, 3 mM KCl, 1.15 mM KH2PO4, 1.15 mM MgSO4, 24 mM NaHCO3, 2 
mM CaCl2, 10 mM glucose) and left to recover at room temperature for at least 1 h. 
Slices were then transferred to the recording chamber, where they were maintained 
at 29–30°C and perfused with oxygenated artificial CSF as above. 
Presynaptic calcium transients were recorded by photometry according to Regehr 
and collaborators38, 63. A solution of 100 µM of the membrane-permeant calcium dye 
Magnesium  Green-AM  was  delivered  during  40  min  at  the  level  of  the  stratum 
lucidum in CA3, where mossy fibers contact proximal dendrites from pyramidal cells. 
After loading of the mossy fiber, slices were left for at least 30 min to allow diffusion 
of the fluorochrome in the fibers. A stimulation electrode filled with artificial CSF was 
placed between the fluorochrome loading site and the measurement window. To 
measure the effect of mGlu2 ligands on evoked presynaptique calcium influx, a train 
of five 100 Hz stimulations is delivered every 30 s to the mossy fiber to induce 
presynaptic calcium transients, in the presence or absence of the indicated drugs or 
nanobodies. During  acquisition,  a GABAA receptor antagonist (bicuculline 
methiodide) was added to the artificial CSF to block any GABAergic component. 
Measurements of intracellular calcium variations were performed on an 
epifluorescence microscope (Zeiss axioskop 2), with a mercury lamp (Mercury short 
Arc HBO, 103 W) for excitation (485 nm excitation filter), and a 530 nm emission 
filter. The measurement window was localized at some distance from the loading site, 
allowing the selective recording of loaded mossy fiber with a high signal to noise 
ratio. The basal fluorescence (F) and the amplitude of the fluorescence peak after 
mossy fiber stimulation (∆F), and the ∆F/F ratio were measured in real time. Each 
recoding was then analyzed individually using Microsoft Excel before pooling them all 
together. Statistical significance was assessed by either an unpaired Student’s t test 
or a Welch’s t. The similarity of variance between each group of results was tested 
using Ficher’s test with α = 0.02. (n) indicates the number of cells included in the 
statistics. 

 

 
Contextual fear memory 
Animal experiments were approved by the French Agriculture and Forestry Ministry 
for handling animals (C34-172-13). Mice (C57Bl6/J, male 8-10 weeks old at the time 
of surgery, Charles River) were bilaterally implanted with an infusion cannulae (26 
gauge, 2.5 mm, Plastics One, Roanoke, VA, USA) aimed at the dorsal hippocampal 
CA3 using flat skull coordinates: AP: -1.6 mm, ML: ±2.5 mm, DV: -1.5 mm. The 
cannulae were fixed to the skull using anchor screws and acrylic dental cement 
(AgnTho’s, Lidingö, Sweden). Following surgery, mice were placed on a heating mat 
and a dummy cannula was inserted into each guide cannula to seal off the opening. 
Mice were allowed to recover from surgery for a minimum of one week during which 
time they were handled and habituated to the drug infusion procedure on a daily 
basis. 
The Pavlovian fear conditioning was performed in a conditioning box (20 cm width × 
20 cm length × 20 cm height) placed within a sound proof chamber (Panlab, 
Barcelona, Spain). Different contexts were used: (A) white walls, metal grid on black 
floor, washed with 1% acetic acid, or (B) black walls, white rubber floor, washed with 
70% ethanol). Mice were conditioned in context A. After 2 min habituation, mice 
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received three pairings (60–120 s variable pairing interval) of a conditioned stimulus 
(CS: 4 kHz, 80 dB, 30 s tone) with an unconditioned stimulus (US: 2 s, 0.6 mA 
scrambled footshock) using a freezing system (Panlab). After 24 hours, contextual 
fear was tested by placing the mice in context A for 5 min and after another 24 hours, 
cued fear was tested by first placing the mice in context B for 2 min and after which 
the CS was presented twice (120 s intertrial interval).  Freezing was measured using 
a load cell coupler (Panlab) and was defined as the lack of activity above a body 
weight-corrected threshold for a duration of 1 s or more as analyzed using Freezing 
software (Panlab). 
Drug infusions were made using an injection cannula (33 gauge, 3.5 mm, Plastics 
One). Immediately following fear conditioning, mice were gently scruffed and an 
injection cannula was inserted into each guide cannula. The injection cannulae were 
designed to protrude 1.0 mm from the tip of the guide cannula and effectively 
penetrated into the hippocampal CA3. Drugs or vehicle were infused at a flow rate of 
0.10 µl per min and in a total volume of 0.25 µl per infusion site. Following infusion, 
the injection cannula was left in place for 1 min to allow drugs to diffuse from the 
cannula tip. Dummy cannulae were then inserted into each of the guide cannula and 
mice were returned to the home cage.  At the end of each experiment, correct 
implantation  of  the  guide  cannulae  was  histologically  verified  on  40  µm  slices 
obtained from brains fixed in 4% paraformaldehyde. 
For  sample-size  estimation  using  power  analyses,  an  on-line  power  analysis 
calculator (G*power3).   For each analysis, sample size was determined using a 
power  >0.9  and  alpha  error  =  0.05.  All  tests  were  two  sided.  Parameters  for 
contextual freezing levels and the biological effect of the pharmacological 
manipulation were based on a previous study39. Assuming a mean value of 50% 
freezing  for  control  mice,  and  25%  freezing  for  treated  mice,  with  a  standard 
deviation of 12.5% (which are realistic estimates), than a total sample size of n=14 
mice is needed to reject the null hypothesis (two-tailed t-test) with 90% probability. 
This criterion was met for all statistical comparisons. 
Mice were randomly assigned to color-coded groups which were subsequently 
matched to pharmacological treatments. Determination of freezing levels was 
automated using Freeze software (Panlab, Barcelona, Spain). Cannula implantations 
were evaluated blinded to pharmacological treatment. 
The Kolmogorov–Smirnov normality test was first performed on the data to determine 
whether parametric or non-parametric tests were required. The data for freezing 
levels had a normal distribution and parametric analysis was used. There was no 
significant difference between the variance of the experimental groups. 

 

 
Data availability 
All relevant data are available from the authors. 
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Figure 1: Nanobodies DN1, DN10 and DN13 specifically interact with mGlu2 
receptors. a) Cartoon illustrating the principle of the TR-FRET binding assay. The 
receptor fused to a SNAP-tag (black circled labeled "S") is labeled with Lumi4-Tb 
(light blue ball) while the nanobody (purple) bearing a c-Myc epitope at its C-terminus 
is labeled with 200 nM of anti-c-Myc antibody (green) coupled to d2 fluorophores 
(orange). Binding of the nanobody to the receptor is then measured by a TR-FRET 
signal. b) Specific TR-FRET binding data obtained with the indicated mGlu receptor 
and either DN1, DN10, DN13 or a control irrelevant nanobody in cells under basal 
conditions with ambient glutamate (no high affinity glutamate transporter being co- 
transfected). Data are mean ± SD of triplicates from a typical experiment 
representative of three experiments. c) Cartoon illustrating the main active (right), 
and  inactive  (left)  conformation  of  an  mGlu2  dimer,  stabilized  by  an  agonist 
(glutamate or LY379268) or the antagonist LY341495, respectively. d,e,f) Saturation 
binding curves obtained with DN1 (d), DN10 (e) and DN13 (f) on mGlu2 receptors 
under control conditions in cells co-expressing SNAP-mGlu2 and the high affinity 
glutamate transporter EAAC1 (buffer), in the presence of the agonist LY379268 (1 
µM), or the antagonist LY341495 (10 µM). Data are mean ± SEM of three individual 
experiments each performed in triplicates. g) Fluorescence signals on cultured 
hippocampal neurons transfected with SNAP-mGlu2 and labeled either with SNAP- 
Lumi4-Tb (top) or DN13-d2 (100 nM) (bottom), under basal, agonist (LY379268, 1 
µM) or antagonist (LY341495, 10 µM) conditions. Scale bar: 20 µm. 
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Figure 2: DN10 and DN13 are positive allosteric modulators of mGlu2. a) Cartoon 
illustrating the principle of the mGlu2 sensor assay, where the VFT movement 
associated  with  receptor  activation  results  in  a  decrease  in  TR-FRET  signal 
measured between Lumi4-Tb and SNAP-Green labeled SNAP tags. b) DN10 and 
DN13 dose-dependently decrease the sensor signal in the presence of EC20 

concentration of agonist LY379268 (0.1 nM), indicative of receptor activation. DN10 
(c) and DN13 (d) dose-dependently potentiate the effect of LY379268 on the mGlu2 
sensor. DN10 (e) and DN13 (f) dose-dependently potentiate the effect of LY379268 
on the production of inositol phosphate in mGlu2-transfected cells. EAAC1 was co- 
transfected with mGlu2 to decrease the ambient glutamate concentration. Note that 
the lower the IP-One Gq HTRF® ratio, the higher the amount of inositol 
monophosphate produced (IP1). Data are means ± SEM of three individual 
experiments each performed in triplicates. 
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Figure 3: DN13 interacts at the lobe 2 crevice on the activated mGlu2 VFT dimer. a- 
b)  View  of  the  proposed  docking  of  DN13  (orange)  on  the  mGlu2  extracellular 
domain dimer (a, lateral view, b, top view). c) Detailed view of the proposed docking 
of DN13 illustrating proposed residues involved in selectivity, shown are Leu226 and 
Arg445 in protomer A, and Ser246, Ala248 (yellow), Ala249, and Glu251 in protomer 
B.  d)  Saturation binding curves  of  DN13 on  mGlu2 WT, mGlu2 bearing mGlu3 
specific residues from protomer A (mut A), mGlu2 bearing mGlu3 residues from 
protomer B (mut B), mGlu2 A248K mutant. e) Saturation binding curves of DN13 on 
mGlu3 WT, mGlu3 bearing the mGlu2 residues on protomer A (mut A), and mGlu3 
bearing all identified residues of mGlu2 (mut AB) in cells co-transfected with EAAC1. 
Data are mean ± SD of triplicates from a typical experiment representative of three 
experiments. 
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Figure 4: Binding and effect of DN10 and DN13 on mGlu2 containing heterodimers. 
a) Scheme illustrating the approach used to detect binding the c-Myc-tagged 
nanobodies on mGlu2 heterodimers containing either SNAP-mGlu3 or SNAP-mGlu4 
labeled with SNAP-Lumi4-Tb. b) and c) TR-FRET signal measured as a function of 
the concentration of nanobody on cells expressing mGlu2 and SNAP-mGlu3 (b) or 
SNAP-mGlu4 (c). d) Scheme illustrating the approach used to specifically detect 
activation the mGlu2-3 or mGlu2-4 heterodimers, as based on the co-expression of 
SNAP-mGlu3 or SNAP-mGlu4 with CLIP-mGlu2, labeled respectively with SNAP- 
Lumi4-Tb and CLIP-Green. e) and f) TR-FRET signal measured as a function of the 
concentration of glutamate on cells expressing CLIP-mGlu2 and SNAP-mGlu3 (e) or 
SNAP-mGlu4 (f). Data are expressed as percent of the signal obtained with DN1 in 
the presence of agonist (b, c), or percent of the maximal agonist-induced change in 
FRET (e,f). Data are means ± SEM of 3 independent experiments performed in 
triplicates. 
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Figure 5: DN10 and DN13 enhance DCG-IV effect at mossy fiber terminals in the 
CA3 hippocampal area. a) A schematic view of the hippocampus illustrating the 
granule neurons of the dentate gyrus (DG) projecting to the pyramidal neurons in the 
CA3 area via the mossy fibers. b) DN10 inhibits the presynaptic calcium transients 
evoked by electrical stimulation of the mossy fibers (blue arrowhead in panel a) in the 
CA3 area (red box in panel a) and prolonged the inhibitory effect of saturating 
concentrations of DCG-IV (5 µM) (large inset). In this and all other panels, data are 
plotted as normalized amplitudes of peak fluorescence transients (∆F/F) evoked by 
five stimulations of mossy fibers (delivered at 100 Hz). In the inset, data are 
normalized to the base line to better illustrate the difference in off rate kinetics. c) 
DN13 slows the off rate kinetics of the DCG-IV (5 µM) inhibitory effect. d) DN13 
potentiates the inhibitory effect of a low concentration of DCG-IV (100 nM) on evoked 
presynaptic calcium transients. Right inset in panel d) shows the average normalized 
area corresponding to the depressant effect of DCG-IV alone (black bar, 100 ± 5.4%, 
n=10) and in the presence of DN13 (white bar, 578.5 ± 69%, n=9), p<0.001. Left 
inset in panels c, d) and top inset in panel b display superimposed fluorescence 
changes in one of these experiments recorded at the indicated times. Each trace in 
b) c) and d) are an average of 10 consecutive trials. Since the variance was different 
between DCG-IV and DCG-IV + DN13 groups, the Welch test was applied for 
statistical analysis. 
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Figure 6: mGlu2 receptors in the CA3 area of the hippocampus control contextual 
fear consolidation. a) Schematic of the experimental protocol used for the contextual 
fear consolidation examination in mice, and drug infusion site (b). (c) Contextual fear 
memory expression. ANOVA: F5,35 = 6.025, P = 0.0004. (d) Cued fear memory. 
ANOVA: F5,35 = 0.3053, P = 0.9066. * P < 0.05 vs PBS and ** P < 0.01 vs PBS. 
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IV. Discussion 
 

Dans l’étude présentée ci-dessus, différents « nanobodies » ont été développés dans le but 
de générer de petits fragments protéiques ciblant spécifiquement telle ou telle partie des 
récepteurs   mGlu2.   Trois   « nanobodies »   ont   été   testés,   et   présentent   chacun   des 
caractéristiques  particulières.  Le  DN1  semble  agir  comme  un  NAL  (« Neutral  Allosteric 
Ligand »), car il est en effet capable de reconnaitre la forme active et la forme inactive du 
récepteur mGlu2, mais n’exerce aucun effet modulateur sur l’activation du récepteur par un 
ligand orthostérique. Le DN10 agit lui comme un Ago-PAM avec d’une part une action 
agoniste propre comme celle qu’aurait un ligand orthostérique, mais également un effet 
potentialisateur en présence d’un autre ligand orthostérique connu. Enfin, le DN13 semble 
être un pur PAM avec une action potentialisatrice uniquement en présence d’agoniste 
orthostérique, ceci à la fois in vitro, ex vivo et in vivo.  En termes de liaison, il semblerait que 
le DN1 se fixe à la fois à la forme active et à la forme inactive des récepteurs, contrairement 
au DN10 et DN13 qui ne se fixent qu’à la forme active. Compte-tenu de ses propriétés, le 
DN1 n’est pas un outil pharmacologique intéressant mais ses caractéristiques en font un 
intéressant outil de marquage des récepteurs mGlu2. Néanmoins, le DN1 fixant également 
les hétérodimères, il ne permet pas de discriminer entre les différentes associations 
potentielles des mGlu2 avec d’autres mGlus. Pour ce qui est de l’épitope reconnu par les 
différents « nanobodies », DN10 et DN13 reconnaissent une zone au niveau de la VFT et 
partagent quelques résidus de leur site de fixation, car ils sont capables de rentrer en 
compétition l’un avec l’autre. Pour ce qui est de DN1, il semble fixer un site distinct. La 
fixation de modulateurs allostériques au niveau de la VFT n’est pas classique, car en effet 
tous les sites de modulation allostérique ont été identifiés jusqu’alors, au niveau des sept 
passages transmembranaires. Ceci dévoile donc la présence d’un nouveau site allostérique 
potentiel au niveau de ces récepteurs, ce qui pourrait permettre de générer d’autres 
modulateurs allostériques avec l’espoir de développer des molécules potentiellement 
utilisables en thérapie. Enfin, bien qu’ils puissent rentrer en compétition au niveau de leur 
site de fixation, on observe tout de même pour DN10 et DN13 une différence au niveau de 
leur liaison aux hétérodimères de mGlus. En effet, DN13 est capable de se fixer sur certains 
hétérodimères (mGlu2-mGlu3), alors que DN10 est capable de fixer uniquement des 
homodimères. Une combinaison de ces outils pourrait donc permettre d’étudier de 
potentielles associations hétérodimériques de mGlu2. 

 
Bien qu’apportant de nombreuses informations sur le comportement des « nanobodies » sur 
les récepteurs mGlu2, les expériences in vitro  ne permettent pas à elles seules de valider de 
tels outils. En effet, pour comprendre l’ensemble des effets des « nanobodies » il faut les 
tester dans un environnement le plus physiologique possible, avec des récepteurs 
membranaires natifs. C’est pour cela qu’ils ont été impérativement testés sur des 
préparations ex vivo (tranches d’hippocampe) puis in vivo. 

 
L’effet des « nanobodies » a été évalué en utilisant de la fluorométrie calcique permettant 
de mesurer les variations de calcium dans le seul élément présynaptique. Cela est d’autant 
plus important que les récepteurs mGlus du groupe II sont présents à la fois au niveau des 
fibres  moussues  (compartiment  présynaptique),  mais  également  au  niveau  des  cellules 
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pyramidales de CA3 (compartiment post-synaptique).  De plus, l’effet de l’activation des 
récepteurs mGlus du groupe II dans le contexte présynaptique sur les canaux calciques, était 
déjà connu. Dans l’étude   ex vivo les « nanobodies » ont toujours été appliqués d’abord 
seuls, puis en présence d’agoniste orthostérique, ici le DCG IV. Cet agoniste, est un agoniste 
à large spectre des mGlus du groupe II. Cependant, un agoniste plus spécifique de mGlu2 

avait aussi été utilisé (le LY379268), mais il ne présentait pas une cinétique de lavage 
complète après les 5 minutes d’application (non illustré), aussi c’est la raison pour laquelle 
l’ensemble  de  l’étude  a  été  réalisée  avec  du  DCG  IV.  Dans  un  premier  temps,  les 
« nanobodies »    ont    été    appliqués    avec    une    concentration    saturante    d’agoniste 
orthostérique,  car  il  n’était  pas  illégitime  de  penser  que  les  « nanobodies »  puissent 
augmenter  la  puissance  de  l’agoniste  orthostérique,  en  augmentant  la  réponse 
physiologique (voir introduction). En effet, un tel comportement est observé pour le 
modulateur allostérique positif PHCCC par exemple, avec le récepteur mGlu4 (Abitbol et al., 
2008). Sachant que, lorsqu’ils étaient appliqués en présence de concentration saturante de 
DCG IV, les « nanobodies » testés n’ont pas eu d’effet potentialisateur, mais qu’ils ont induit 
tout de même une cinétique de lavage plus lente et incomplète, il a été conclu que ces 
« nanobodies »   ne   fonctionnaient   pas   en   augmentant   la   puissance   de   l’agoniste 
orthostérique. 

 
Nous avons donc ensuite fait l’hypothèse qu’ils pouvaient en réalité augmenter l’affinité du 

récepteur pour l’agoniste orthostérique et ainsi provoquer un décalage de la courbe dose- 
réponse vers la gauche (c’est pourquoi, en se plaçant à une concentration trop saturante 
d’agoniste orthostérique, on ne peut pas démasquer l’effet potentialisateur). C’est ainsi, que 
le DN13 a été testé avec une concentration non saturante de DCG IV (100nM) (à noter que 
du fait d’une action Ago-PAM, les études sur le DN10 n’ont pas été poursuivies sur tranche). 
Lorsque l’on baisse la concentration de l’agoniste orthostérique, on arrive à potentialiser la 
réponse en présence du DN13, démontrant l’action modulatrice du DN13 qui augmente 
l’affinité du récepteur pour l’agoniste orthostérique. Enfin, nous avons observé que 
l’application de l’antagoniste LY341495 en fin d’expérience, accélère la cinétique de lavage, 
de l’effet dépressant de l’agoniste orthostérique modulé positivement par le DN13 (le 
LY341495 « chasse » le DCG IV de la VFT) (Néanmoins, ce protocole n’a été réalisé que sur 
une seule tranche et nécessite donc d’être réitéré afin de confirmer ce résultat). 

 
Le DN1 a également été testé avec une concentration de DCG IV non saturante, permettant 
ainsi de montrer que l’effet PAM du DN13 n’était pas dû à une propriété intrinsèque des 
« nanobodies ». En effet le DN1 se fixe sur mGlu2 mais n’exerce pas d’effet PAM, et cela est 
confirmé dans les expériences ex vivo. 

 
En complément du travail expérimental réalisé, il aurait été également intéressant d’obtenir 
un « nanobody » « scramble », possédant la séquence du DN13 mais réarrangée, ceci  afin 
de consolider la démonstration de l’effet du DN13. 

 
Enfin, bien que la spécificité du DN13 et des autres « nanobodies » ait été établie in vitro, il 
serait intéressant de tester le DN13 sur des souris KO mGlu2 (Yokoi et al., 1996), afin de 
s’assurer que l’effet potentialisateur détecté est bien lié à sa fixation sur mGlu2 et non à une 
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action aspécifique. Cependant, les expériences étant ici réalisées sur Rat, il faudrait par 
conséquent  également  réaliser  les  expériences  contrôles  sur  des  souris  WT,  afin  de 
comparer les résultats obtenus à ceux des souris KO. L’ensemble de nos résultats ex vivo 
semblent tout de même clairement converger vers un effet PAM du DN13, en modulant 
l’affinité du récepteur mGlu2 pour l’agoniste orthostérique. 

 
En effet, dans une dernière série d’expériences, l’efficacité du DN13 a pu être identifiée dans 
son  rôle PAM au  niveau du  comportement de « Contextual Fear  Conditioning »  chez la 
souris, ceci via   une injection de ce « nanobody » au niveau de la zone CA3. De plus, cet 
anticorps spécifique a permis de démontrer que l’effet inhibiteur du DCG IV, résultait de 
l’activation des récepteurs mGlu2. Sachant que le DN13 ne semble pas induire d’effet 
secondaire chez la souris, son utilisation potentielle à des fins thérapeutiques peut être 
envisagée pour le futur. Le problème du mode d’administration persiste tout de même. Dans 
notre étude, le DN13 est  délivré grâce à des canules directement implantées au niveau de la 
région CA3 de l’hippocampe, ce qui est une démarche très invasive. Dans le cadre d’une 
utilisation thérapeutique des « nanobodies », il faudrait trouver un moyen d’administration 
moins invasif, nécessitant un passage obligatoire au travers de la barrière hémato- 
encéphalique. Les « nanobodies » sembleraient pouvoir traverser cette barrière (Li et al., 
2012), mais un plus grand nombre d’études est nécessaire pour pouvoir confirmer un tel 
comportement.   Une   alternative   serait   d’utiliser   une   administration   nasale   de   ces 
« nanobodies »  via  l’épithélium  olfactif,  ce  qui  pourrait  représenter  une  solution  pour 
délivrer ces molécules au niveau du système nerveux central, sans avoir à traverser la 
barrière hémato-encéphalique (Lochhead & Thorne, 2012). Une fois dans le système nerveux 
central, il faudrait valider l’action sélective de ces « nanobodies » au niveau de la zone 
d’intérêt,  en  vérifiant  l’absence  d’effets  secondaires  potentiels  indésirables.  Ceci  est 
d’autant plus important, que l’activation des mGlus a des effets fonctionnels très divers qui 
peuvent varier d’une structure à une autre. 

 
Malgré tout, l’étude présentée ici montre que des « nanobodies » peuvent être produit et 
utilisés afin de créer de nouveaux outils pharmacologiques spécifiques permettant de 
disséquer les fonctions de divers sous-types de récepteurs homomériques ou 
hétéromériques. 
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I. Optopharmacologie et rôle fonctionnel de mGlu4 

• Contexte de l’étude : 
 

Au niveau du cervelet, l’activation pharmacologique de mGlu4 est connue et a été bien 
étudiée (Pekhletski et al., 1996, Lorez et al., 2003, Abitbol et al., 2008, Abitbol et al., 2012, 
Chardonnet et al., 2017). Cependant, le rôle fonctionnel du récepteur dans le contexte du 
réseau cérébelleux reste mystérieux. En effet, le récepteur mGlu4 est présent au niveau des 
fibres parallèles qui contactent les cellules de Purkinje, mais également sur les fibres 
parallèles qui contactent les interneurones de la couche moléculaire. Les récepteurs mGlu4 y 
sont localisés au niveau présynaptique dans la zone active et ont été identifiés comme les 
seuls récepteurs mGlus présynaptiques fonctionnels (Mateos et al., 1998, Mateos et al., 
1999, Abitbol et al., 2008). Malgré cette localisation, ces récepteurs sont très difficiles à 
activer de manière endogène, et l’invalidation du gène codant pour mGlu4 n’induit que peu 
d’effets phénotypiques (Pekhletski et al., 1996, Lorez et al., 2003). L’étude d’une activation 
physiologique de ces récepteurs par un neurotransmetteur endogène est rendu complexe 
du fait de l’absence d’outils pharmacologiques spécifiques, notamment de type antagoniste 
sélectif,  ce  qui  oblige  l’utilisation  de  drogues  à  forte  concentration  et  à  large  spectre 
bloquant  tous  les  récepteurs  mGlus  du  groupe  III.  Comme  pour  les  « nanobodies » 
précédemment décrits, une stratégie pour développer des outils spécifiques de sous-types 
de mGlus a consisté à cibler des sites allostériques qui sont moins conservés en termes de 
séquence entre les divers récepteurs mGlus. Les molécules ainsi créées peuvent 
potentiellement moduler les récepteurs plus spécifiquement. Cependant, une fois 
administrée (in vitro, ex vivo ou in vivo), aucun contrôle sur l’effet spatio-temporel putatif de 
la molécule ne peut être exercé. C’est dans ce contexte, que des modulateurs allostériques 
photo-modulables de récepteurs mGlus ont été créés au sein de l’équipe d’Amadeu Llebaria 
à Barcelone. Parmi ces molécules, un NAM de mGlu4 a été développé et a montré des 
résultats intéressants sur des expériences princeps in vitro et in vivo (Rovira et al., 2016). 
Toutefois, les effets spécifiques de la molécule n’avaient pas été testés sur des animaux 
mutants pour le récepteur mGlu4. De plus, bien que les résultats in vivo apportaient des 
informations intéressantes et essentielles, on ne pouvait pas évaluer avec précision les effets 
indésirables potentiels de la molécule sur les cellules et l’intégrité du réseau. C’est dans ce 
cadre, que  notre étude a été initiée. Ainsi, l’OptoGluNAM4.1 a été testé et validé sur des 
tranches de cervelet de rongeur (rats et souris WT et KO) par des approches 
électrophysiologiques, ce qui a permis en sus de démontrer un rôle fonctionnel des 
récepteurs mGlu4 activés dans un contexte patho-physiologique. 

 
II. Effet de l’OptogluNAM4.1 sur mGlu4 au niveau du cervelet 

1.   Effet de la lumière bleue sur les tranches de cervelet 
 

L’inactivation de l’OptogluNAM4.1 nécessite une lumière bleue (voir matériel et méthode). 
Pour cela nous avons utilisé une lumière de longueur d’onde de 455nm. Dans un premier 
temps, nous avons voulu tester l’effet de la lumière seule sur nos tranches et sur l’activation 
des récepteurs mGlu4, afin d’écarter par avance toute composante non spécifique qui aurait 
pu être simplement la conséquence de l’illumination des tranches. Comme déjà très 
largement décrit, l’activation des récepteurs mGlu4  présynaptique par du L-AP4 (10µM) 
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permet d’induire une dépression des courants post-synaptiques excitateurs (CPSEs) évoqués, 
enregistrés au niveau de la cellule de Purkinje. L’effet dépressant du L-AP4 (agoniste large 
spectre des mGlus du groupe III) à cette concentration est similaire dans l’obscurité et en 
présence de lumière bleue, de même que la cinétique générale de l’effet dépressant dans 
nos conditions expérimentales. Ces résultats montrent que cette lumière bleue n’a aucun 
effet sur nos tranches, que cela soit au niveau de la transmission synaptique basale, ou sur 
l’effet dépressant sur cette transmission consécutif à l’activation des récepteurs mGlu4. Ces 
expériences ont été initialement réalisées sur Rat, et suite aux résultats négatifs nous ne les 
avons pas réitérées sur tranches de cervelet de souris. 

 
Une fois les effets de la lumière évalués, nous avons testé l’OptoGluNAM4.1 dans sa forme 
active (trans-OptogluNAM4.1) et inactive (cis-OptogluNAM4.1), ceci sur des tranches de 
cervelet de rats, de souris WT et de souris invalidées pour le récepteur mGlu4. 

 
2.   Seule la forme active de l’OptoGluNAM4.1 module négativement et spécifiquement 

l’activation des récepteurs mGlu4 présynaptiques: 
 

Dans  un  premier  temps  nous  avons  évalué  l’effet  de  l’OptoGluNAM4.1  dans  sa  forme 
inactive (cis) sur les tranches de cervelet (application du seul composé), mais également sur 
l’activation des récepteurs mGlu4 (co-application de l’OptoGluNAM4.1 en présence de 10µM 
de  L-AP4,  le  ligand  orthostérique).  On  observe  que  la  forme  inactive  du  composé  (en 
présence de lumière bleue) n’a aucun effet propre sur les tranches (application du seul 
composé) ou sur l’activation des récepteurs mGlu4, que cela soit sur le pic de l’effet 
dépressant ou sur la cinétique de l’effet dépressant. 

 
Dans un second temps, on a réitéré les expériences, en éteignant cette fois la lumière bleue, 
afin de convertir le cis-OptoGluNAM4.1 (inactif) en trans-OptoGluNAM4.1 (actif) dans 
l’optique d’évaluer l’effet propre du composé sur les tranches, et son effet sur l’activation 
des récepteurs mGlu4. Le trans-OptoGluNAM4.1 n’a aucun effet sur les enregistrements 
lorsqu’il est appliqué seul. Cependant, lorsque le composé est co-appliqué avec le L-AP4, on 
voit une diminution de l’effet dépressant du L-AP4 sur le pic, mais également sur la cinétique 
générale de l’effet dépressant. 

 
L’activation des mGlu4 présynaptiques est connue pour induire, en plus d’une dépression de 
l’amplitude des CPSEs évoqués, une augmentation de la PPR (voir matériel et méthode), 
traduisant un évènement présynaptique qui illustre une diminution de la probabilité de 
libération de glutamate. Nous avons donc pu ainsi évaluer l’effet potentiel de 
l’OptoGluNAM4.1 actif ou inactif, sur le changement de PPR déclenché par l’activation de 
mGlu4 avec le L-AP4. Lorsque seul le L-AP4 est appliqué, on observe bien une augmentation 
de PPR. Si maintenant on co-applique le cis-OptoGluNAM4.1 (inactif) on perçoit toujours une 
augmentation de PPR similaire à celle observée lors de l’application de L-AP4. En revanche, 
quand on applique le trans-OptoGluNAM4.1 (actif), il n’y a plus d’augmentation de PPR 
détectable lorsque le L-AP4 est co-appliqué. Ainsi, le trans-OptoGluNAM4.1 efface sur le 
changement de PPR induit par le L-AP4, de façon parfaitement similaire au MSOP 
(antagoniste large spectre des mGlus du groupe III). 
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L’ensemble des résultats confirme que l’OptoGluNAM4.1 module négativement la réponse 
des récepteurs mGlu4  présynaptique à leur agoniste orthostérique, ceci de manière photo- 
modulable. 

 
Afin de s’assurer de la spécificité des résultats obtenus, on a également réalisé le même type 
d’expériences sur des souris mutantes dont les récepteurs mGlu4 ont été invalidés, et sur des 
souris WT pour contrôle. 

 
Chez les souris WT on retrouve les résultats observés chez le rat, avec pour seule différence 
un effet dépressant du L-AP4 sur la transmission glutamatergique basale qui est plus faible 
chez la souris, que chez le rat. Ceci a déjà été observé (Abitbol et al., 2008) et fera l’objet 
d’une  partie  de  l’interprétation  des  résultats  du  chapitre  suivant.  Mise  à  part  cette 
différence,  la  forme  inactive  de  l’OptoGluNAM4.1  (cis)  n’affecte  pas  la  réponse  des 
récepteurs mGlu4  au L-AP4, que cela soit en termes d’amplitude des CPSEs ou de PPR. A 
l’inverse, le trans-OptoGluNAM4.1 (actif) inhibe l’effet dépressant sur les CPSEs induit par le 
L-AP4 et abolit l’augmentation de PPR. Lorsque l’on applique l’OptoGluNAM4.1 dans sa 
forme active en présence de L-AP4 chez les animaux invalidés pour le récepteur mGlu4, on 
ne voit aucun effet inhibiteur. Ceci traduit donc bien le fait que l’OptoGluNAM4.1 n’a aucun 
effet secondaire aspécifique et qu’il ne peut agir qu’au niveau des récepteurs mGlu4, si et 
seulement si ceux-ci sont fonctionnels. 

 
3.   Activation des récepteurs mGlu4 dans les premières phases de l’ischémie simulée. 

 
Contrairement à ce qui pourrait être envisagé du fait de leur localisation et de leurs 
propriétés pharmacologiques (affinité forte pour le glutamate), activer les récepteurs mGlu4 

de façon endogène se révèle particulièrement difficile (Lorez et al., 2003, Pekhletski et al., 
1996). Il semblerait cependant qu’une forte accumulation de glutamate dans des conditions 
spécifiques de stimulation tétanique des fibres parallèles puisse être une condition 
permettant  d’activer  ces  récepteurs  (Lorez  et  al.,  2003).  Une  telle  accumulation  de 
glutamate dans le milieu  extracellulaire a aussi été identifiée lors d’épisodes ischémiques. 
En  effet,  lorsque  l’apport  en  oxygène  et  en  énergie  est  diminué  et/ou  abolit,  une 
dérégulation des gradients ioniques est détectée avec pour conséquence une libération 
massive dans le milieu extracellulaire de glutamate (ainsi que divers neurotransmetteurs, 
gliotransmetteurs…),  ceci  par  différents  mécanismes  induisant  en  conséquence 
excitotoxicité et mort neuronale. Nous avons fait l’hypothèse que lors des phases précoces 
d’un évènement ischémique, les récepteurs mGlu4 pourraient être activés suite à 
l’accumulation extracellulaire de glutamate, et ainsi tenter de freiner sa libération pour 
réduire l’excitotoxicité. Nous avons donc appliqué une solution d’OGD (cf Materiel et 
méthode) afin de mimer un évènement ischémique, et nous avons enregistré les CPSEs 
évoqués au niveau de la cellule de Purkinje par stimulation des fibres parallèles. Lors des 
premières expériences pilotes la solution d’OGD a été appliquée pendant 20 minutes, et 
nous avons observé qu’entre 12 et 20 minutes d’OGD une forte dépolarisation des cellules 
de Purkinje (aussi connu sous le nom de « Anoxic Depolarization » (Hamann et al., 2005)) 
était souvent détectée avec une disparition des CPSEs, rendant l’interprétation des 
expérimentations trop aléatoire. C’est pourquoi nous avons décidé de se focaliser sur les dix 
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premières minutes de l’épisode ischémique, une période pendant laquelle les réponses 
synaptiques sont toujours systématiquement détectées. 

 
Lorsque la solution d’OGD est appliquée, on observe une diminution de l’amplitude des 
CPSEs après 5 minutes d’application, qui est corrélée avec une augmentation de la PPR. Ces 
premières données nous indiquent que la solution d’OGD induit la libération d’un (de) 
composé(s) qui va (vont) agir au niveau présynaptique et inhiber la libération de 
neurotransmetteur. Si dans ces conditions on applique le MSOP (antagoniste large spectre 
des mGlus du groupe III) dans le bain de perfusion, on observe que la diminution des CPSEs 
est décalée dans le temps. En effet, sur la fenêtre de 5 à 10min d’OGD, une baisse plus faible 
de l’amplitude des CPSEs  est observée, avec une abolition de l’augmentation de PPR. Il 
semblerait donc que les récepteurs mGlus du groupe III soient activés dans les phases 
précoces de l’OGD et puissent en conséquence diminuer la libération de glutamate. Afin de 
vérifier si le sous-type 4 des mGlus du groupe III était impliqué, nous avons utilisé 
l’OptoGluNAM4.1 qui est spécifique de ces récepteurs. Lorsque le cis-OptoGluNAM4.1 
(inactif) est appliqué pendant l’OGD, on observe des résultats fonctionnels sur le réseau 
similaires  à ceux consécutifs aux conditions d’OGD seule, avec une diminution des CPSEs et 
une augmentation de la PPR. En revanche, en présence de la forme active trans- 
OptoGluNAM.1 pendant l’épisode ischémique, on retrouve les résultats observés avec le 
MSOP, traduisant le fait que lors de cet épisode une activation des récepteurs mGlu4  est 
effective, ce qui a comme conséquence fonctionnelle une diminution de la libération de 
neurotransmetteur. 

 
Ces résultats nous conduisent pour la première fois, en utilisant ce nouvel outil 
pharmacologique, à apporter de solides arguments au rôle effectif que pourrait jouer les 
mGlu4 des fibres parallèles, dans un contexte physio-pathologique affectant le cervelet. 
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Abstract: 
 

Metabotropic glutamate receptors (mGlus) are G-Protein coupled receptors that 
modulate synaptic transmission and plasticity in the central nervous system. Some act as 
autoreceptors to control neurotransmitter release at excitatory synapses and are attractive 
targets for drug therapy to treat certain neurological disorders. However, the high degree of 
sequence conservation around the glutamate binding site makes the development of 
subtype-specific orthosteric ligands difficult to achieve. This problem can be circumvented 
by designing molecules that target specific allosteric sites. One such allosteric drug, the 
photo-switchable compound OptoGluNAM4.1, has been recently employed to reversibly 
inhibit the activity of metabotropic glutamate 4 (mGlu4) receptors in cell cultures and in vivo. 
We studied OptoGluNAM4.1 as a negative modulator of neurotransmission in rodent 
cerebellar slices at the parallel fiber - Purkinje cell synapse. Our data show that 
OptoGluNAM4.1 antagonizes pharmacological activation of mGlu4  receptors in a fully 
reversible and photo-controllable manner. In addition, for the first time, this new allosteric 
modulator allowed us to demonstrate that, in the rodent cerebellar cortex, mGlu4 receptors 
are endogenously activated in excitotoxic conditions, such as the early phases of simulated 
cerebellar ischemia, during which extracellular glutamate levels are elevated. These findings 
support OptoGluNAM4.1 as a promising new tool for unraveling the role of mGlu4 receptors 
in the central nervous system in physio-pathological conditions. 

 
 
 
 

Highlights: 
 

  The photo-switchable NAM, OptoGluNAM4.1 is functional on native mGlu4 receptors 
in cerebellar cortical slices 

  mGlu4  receptors are activated by endogenous glutamate released during simulated 
ischemia 

 
 

Key Words: Presynaptic metabotropic glutamate receptor 4, Allosteric modulation, Photo- 
pharmacology, Cerebellar cortex, Oxygen Glucose Deprivation 
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1. Introduction 
 

Glutamate is the main excitatory transmitter in the central nervous system and exerts 
its fast actions through ionotropic receptors. This neurotransmitter can also modulate 
synaptic activity by way of metabotropic G protein-coupled receptors that are expressed on 
both pre- and postsynaptic membranes. Metabotropic glutamate receptors, mGlus, are 
involved   in   several  physiological  and  pathological   processes,  and   are  a  particularly 
interesting target for the development of novel therapeutic drugs (Conn and Pin 1997; 
Nicoletti et al., 2011). 

 
mGlu receptors assemble as homo- or heterodimers (Doumazane et al., 2011; 

Kammermeier et al., 2012) in the plasma membrane. The group III receptors, which include 
four subtypes (mGlu4, 6, 7, and 8), are predominantly located on presynaptic terminals, where 
they inhibit  glutamate (autoreceptors) and  /  or  GABA (heteroreceptors) synaptic 
transmission (Ferraguti and Shigemoto 2006; Mercier and Lodge 2014). Most group III sub- 
types are thought to be coupled to a G protein complex that negatively regulates adenylate 
cyclase. However, it has recently been shown, at least in the cerebellar cortex, that 
presynaptic mGlu4 receptors located on parallel fibers reduce glutamatergic transmission 
through a mechanism that involves the protein Gαq - PLC pathway (Abitbol et al., 2012; 

Chardonnet et al., 2017). 
 

Pharmacological activation of group III mGlu receptors by orthosteric agonists such as 
L-(+)-2-amino-4-phosphonobutyric acid (L-AP4), systematically reduces glutamate release. 
However, the physiological and / or physio-pathological conditions that elicit endogenous 
activation of group III mGlu receptors are not well documented. A widespread view is that 
these presynaptic receptors can be activated in response to excess glutamate accumulation 
in the extracellular space. In this way, functioning as auto-receptors, they would provide 
feedback to negatively regulate synaptic glutamate levels (Billups et al., 2005). These 
receptors would come into play in physio-pathological conditions known to induce massive 
glutamate release, that results in subsequent activation of both iono– and metabotropic 
glutamate receptors, such as epilepsy (Meldrum 1994; Löscher 1998) or ischemia (Kalda 
2000; Rossi et al., 2000; Panatier et al., 2004; Domin et al., 2016). 

 
Among the group III receptors, mGlu4 has received recent attention owing to its 

proposed neuroprotective action and its potential involvement in various neurological 
disorders such as Parkinson’s Disease (Beurrier et al., 2009), autism (Becker et al., 2014) and 
cerebellar ataxia (Power and Empson 2014). The role of mGlu4  in maintaining the 
homeostasis of extracellular glutamate levels during glutamate excitotoxicity or focal 
ischemia has been documented (Bruno et al., 2000; Moyanova et al., 2011), but never in the 
cerebellum. In fact, mGlu4 activation by endogenous glutamate has only been shown once in 
the cerebellar cortex, using a very precise protocol of electrical stimulation of parallel fibers 
(PF) (Lorez et al., 2003). 

 
The cerebellum is involved in fine motor control and excitotoxicity resulting from an 

ischemic insult can have important consequences on cerebellar function. Purkinje cells (PCs), 
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a class of GABAergic neurons located in the cerebellar cortex, are the sole output neurons of 
this structure and are highly involved in motor coordination. These cells are extremely 
vulnerable to ischemia (Brasko et al., 1995; Welsh et al., 2002; Ardeshiri et al., 2006) and 
respond to excess extracellular glutamate associated with this condition by a strong anoxic 
depolarizing current (Hamann et al., 2005; Mohr et al., 2009). Given that mGlu4  receptors 
are present on PFs that innervate both PCs (Daniel and Crepel 2001; Abitbol et al., 2008) and 
molecular layer interneurons (MLIs) (Zang and Linden, 2009; Chardonnet et al., 2017), and 
are the only group III receptors functional at the PF-PC synapse (Abitbol et al., 2012), it is 
important to investigate a potential neuroprotective role of these receptors during physio- 
pathological conditions associated with elevated levels of extracellular glutamate. 

 
Better understanding of the physiological role of mGlu4 receptors and the assessment 

of their therapeutic potential relies on the ability to modulate mGlu4  activity in a selective 
and temporally controlled manner. Since orthosteric ligands that target the highly conserved 
Venus Fly Trap ligand binding domain of the receptor do not readily discriminate among 
mGlu subtypes, efforts have been made to develop allosteric ligands that selectively interact 
with each receptor sub-type. Recently, a photo-pharmacology (Lerch et al., 2016) based 
approach to mGlu receptor allosteric ligands has produced new molecular tools bringing 
together both selectivity and real-time control by using light (Pittolo et al., 2014; Zussy et al., 
2016). One of  these molecules, OptoGluNAM4.1, a  mGlu4  negative allosteric modulator 
(NAM), has been recently synthesized and tested both in vitro and in vivo (Rovira et al., 
2016). OptoGluNAM4.1, an azobenzene-containing compound that isomerizes under blue- 
light  /  dark  cycles,  has  proven  to  be  effective  in  the  dynamic  photo-control  of  mGlu4 

receptor activity, first in antagonizing mGlu4 receptor activity in transfected cultured HEK293 
cells, second in inducing behavioral changes in zebrafish in a photo-controllable way, and 
finally in a murine model of inflammatory chronic pain (Rovira et al., 2016). In the present 
study, we have analyzed the effects of OptoGluNAM4.1 on excitatory glutamatergic 
neurotransmission at PF-PC synapses in the rodent cerebellum. Our results show that 
OptoGluNAM4.1  can  be  temporally  controlled  in  cerebellar  slices  where  it  antagonizes 
mGlu4  receptor activation in the dark, and reverses this effect when illuminated with blue 
light. Furthermore, this new and selective pharmacological tool, has allowed us for the first 
time in the cerebellum, to reveal that mGlu4 receptors are activated during the first stages of 
simulated cerebellar ischemia. 

 
 
 
 

2. Materials &Methods 
 

2.1. Animals 
 

Animals (rats and mice) were housed with ad libitum access to food and water at 22- 
23°C with a standard 12h light–dark cycle. Animal care and euthanasia procedures are in 
accordance with European legislation. Male Sprague Dawley rats and C57BL/6 wild-type 
mice came from Janvier Laboratories (Le Genest-St-Isle, France). Male mutant mice lacking 
the mGlu4  receptor (C57BL/6 background) were purchased from Jackson Laboratories (Bar 
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Harbor, USA), with Charles River Laboratories (Saint Germain sur l'Arbresle, France) as the 
international import and distribution agent. Unless otherwise stated, data are presented for 
experiments performed on rats. 

 
 
 
 

2.2. Material 
 

L-AP4 (L-(+)-2-amino-4-phosphonobutyric acid) and MSOP ((RS)-α-methylserine-O- 
phosphate) were purchased from Tocris (Illkirch, France). OptoGluNAM4.1 was synthesized 
in the MCS laboratory of the Institute for Advanced Chemistry of Catalonia (for details see 
Rovira et al., 2016). GABAzine (SR95531) was purchased from Abcam. All drug stocks were 
prepared in distilled water except for OptoGluNAM4.1 that was prepared in DMSO 
(dimethylsulfoxide). The final concentration of DMSO was 0.1%. Drug stocks were kept at - 
20°C until use. 

 
 
 
 

2.3. Preparation of cerebellar slices 
 

Male Sprague-Dawley rats (21–26 days) and C57BL/6 wild-type and knockout mGlu4 

receptor mice (21–27 days) were anesthetized with 2-Bromo-2-Chloro-1,1,1-Trifluoroethane 
and then decapitated. Sagittal slices (250 µm thick) were cut from the cerebellar vermis in 
ice-cold oxygenated saline solution (<1°C) with a vibratome Microm HM 650V (Microm 
Microtech, France). The saline solution contained (in mM): NaCl, 138.6; KCl, 3; NaHCO3, 24; 
KH2PO4, 1.15; MgSO4, 1.15; CaCl2, 2; glucose, 10 and was gassed with 95% O2  and 5% CO2 

(osmolarity, 330 mosmol/L; pH, 7.35). For electrophysiological recording, slices were 
transferred to a chamber on an upright microscope (Zeiss, Le Peck, France) and perfused at a 
rate of 2 mL per minute with this same oxygenated saline solution, supplemented with the 
GABAA receptor antagonist, GABAzine (5 μM). Pharmacological agents were applied to 
cerebellar slices by direct addition to the saline solution at the desired concentration, just 
before use. 

 
We performed a series of experiments using an Oxygen Glucose Deprivation (OGD) 

protocol to mimic certain brain conditions associated with an ischemic insult. In this case, we 
used the same saline solution described above, except that glucose was replaced by the 
same amount of sucrose and the solution was gassed with 95% N2 and 5% CO2. 

 
 
 
 

2.4. Electrophysiology 
 

All recordings were performed at 30–32°C. Purkinje cell (PC) somas were visualized 
using Nomarski optics and a 63X water-immersion objective. Whole-cell patch-clamp 
recordings of PCs were performed with an Axopatch-1D amplifier (Axon Instruments, Foster 
City,  USA).  Patch  pipettes  (5-6  MΩ,  borosilicate  glass)  were  filled  with  an  intracellular 
solution of the following composition (in mM): K-gluconate, 140; KCl 6; HEPES, 10; EGTA, 
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0.75; MgCl2, 1; Na-GTP, 0.4; Na2-ATP, 4; pH adjusted to 7.3 with KOH; 300 mosmol/L. PCs 
were voltage-clamped at -60 mV (junction potentials were corrected). Parallel fibers (PFs) 
were stimulated every 6 seconds (0.17 Hz) with a glass saline-filled monopolar electrode 
placed at the surface of the slice, in the lower half of the molecular layer, to evoke excitatory 
postsynaptic currents (PF-EPSCs). PF-EPSCs were filtered at 5 kHz, digitized on line at 20 kHz, 
and   analyzed   on   and   off-line   with   Elphy   (G.   Sadoc,   Gif-sur-Yvette,   France),   Igor 
(Wavemetrics, USA), and Clampfit (Axon Instruments, USA) software. In the cells conserved 
for analysis, access resistance was partially compensated (60–75%), as previously described 
by Llano et al., (1991). 

 
Throughout the experiment, PF-EPSCs were elicited on a 10mV hyperpolarizing voltage 

step, which allowed monitoring of passive membrane properties (cell capacitance and input 
resistance). PF-EPSCs were evoked with pairs of stimuli of the same intensity, with an inter- 
stimulus interval of 40 ms. Paired-pulse ratio (PPR) values (Atluri and Regehr, 1998) were 
calculated on-line as the ratio of the amplitude of the second evoked EPSC over the first, and 
plotted against time. Corresponding PPR values in individual plots were then averaged for all 
cells  recorded,  to  obtain  the  plot  of  mean  PPF  values  over  time  in  control  and  test 
conditions. 

 
 
 
 

2.5 Pharmacology 
 

mGlu4 receptors were pharmacologically activated by bath application of the group III 
mGlu receptor orthosteric agonist, L-AP4 (10 µM).  We   chose   to   employ   non-saturating 
concentrations of this agonist (Abitbol et al., 2008) to evaluate the putative effects of 
OptoGluNAM4.1 on mGlu4 receptor activity, since changes in ligand affinity induced by 
allosteric modulation of mGlu4 receptors should be readily discernable at non-saturating 
ligand concentrations (Conn et al., 2009). We analyzed the L-AP4 effect by averaging PF-EPSC 
amplitude over 5 minutes, at the height of the L-AP4 effect. Moreover, we calculated the 
area of depression corresponding to the global L-AP4 response for each cell tested. 

 
OptoGluNAM4.1 is a photo-isomerizable azobenzene molecule that can be switched 

from its active (trans) to its inactive (cis) configuration by blue light. We used a light source 
(Collimated LED light sources for Zeiss Axioskop; M455L3-C4; Royal Blue 455 ± 18 nm; 430 
mW total beam power; Thorlabs) that directly illuminated the recording chamber to switch 
OptoGluNAM4.1 from its active trans to its inactive cis state. In all experiments, slices were 
exposed to both blue light and dark conditions, whether we applied L-AP4 alone or in the 
presence of OptoGluNAM4.1. However, each slice was exposed to only one L-AP4 or OGD 
application. 

 
 
 
 

2.6 Data analysis 
 

To analyze the effects of L-AP4, active and inactive OptoGluNAM4.1 and MSOP on PF– 
EPSCs, the amplitude of evoked currents was calculated on line and normalized to control 
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amplitudes. Unless otherwise stated, control amplitude was that measured before any drugs 
were applied. The average percent depression associated with the L-AP4 effect was 
calculated over a 5-minute period at the height of the L-AP4 effect. The oxygen glucose 
deprivation protocol lasted for 20 minutes. We analyzed the effect of our compounds on the 
amplitude of evoked synaptic currents between 5 and 10 minutes into the protocol, just 
before Purkinje cells developed the large inward depolarizing anoxic current (Hamman, et 
al., 2005). 

 
 
 
 

2.7 Statistical analysis 
 

All  data  are  presented  as  mean  ±  S.E.M.  Statistical  significance  was  assessed  for 
normally distributed data by an unpaired or paired (as indicated) Student’s t test, with p 
<0.05 (two-tailed) considered as significant. The similarity of variances between each group 
of results was tested using an F test. In cases of variance differences, a Welch T test was 
used to evaluate statistical significance. « n » indicates the number of cells included in the 
statistics. When the sample number was less than 6, a Mann and Whitney test was used to 
assess statistical significance. 
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3. Results 
 

In the cerebellar cortex, mGlu4 receptors are expressed in the presynaptic active zone 
of synapses between glutamatergic PF and their targets (Corti et al., 2002; Mateos et al., 
1998; 1999). These receptors are the only functional group III subtype found on PF terminals 
(Abitbol et al., 2008), making the cerebellar cortex an ideal model for functional studies on 
mGlu4 receptors. In this study, we tested the ability of OptoGluNAM4.1, a photo- 
isomerizable negative allosteric modulator of mGlu4, to modulate the activity of these native 
receptors at the parallel fiber – Purkinje cell (PF–PC) synapse. We then used the active form 
of this molecule to investigate the mGlu4 – mediated inhibition of PC excitatory postsynaptic 
currents (EPSCs) evoked by electrical stimulation of PFs (PF–EPSCs) during concomitant 
activation of these receptors by the group III mGlu receptor orthosteric agonist, L-AP4 (10 
µM) or during the early phase of simulated ischemia. 

 
 
 
 

3.1. Blue light has no effect on evoked synaptic responses or pharmacological activation of 
mGlu4 receptors at the parallel fiber – Purkinje cell synapse 

 
Given that OptoGluNAM4.1 can be switched from its active to its inactive form by blue 

light (Rovira et al., 2016), it was important to know whether persistent illumination of the 
slice with blue light affected the L-AP4 effect on PF-EPSCs. Figure 1A shows the time course 
of the L-AP4 effect on PF–EPSC amplitude in the dark and in the presence of blue light. In the 
presence of blue light, bath application of L-AP4 depressed the amplitude of PF-EPSCs by 35 
± 1.4% compared to control (pre-L-AP4) values (Figure 1B, n=6). In the dark, L-AP4 reduced 
PF-EPSCs  by  42  ±  3.7%  (n=10).  These  values  are  not  significantly  different  (p>0.05). 
Moreover, we calculated the area of depression corresponding to the global L-AP4 response 
for each cell tested (Figure 1C). The area under the L-AP4 effect in the dark was taken as 
control and the L-AP4 effects in blue light were normalized to the control values. The lighting 
condition had no influence on the area under the L-AP4 effect (98.7 ± 10% in blue light 
versus 100 ± 17% in the dark, p>0.05). Furthermore, blue light alone had no effect on the 
amplitude of PF-EPSCs, and the L-AP4 effect was totally reversible under both lighting 
conditions. 

 
To confirm that L-AP4 was targeting group III mGlus, we performed these same 

experiments in the presence of a broad-spectrum group III receptor antagonist, MSOP (200 
µM). Under these conditions, L-AP4 reduced the PF–EPSC amplitude by 13.6 ± 3% of pre-L- 
AP4 values and the area under the response to 23.9 ± 5.9% of control, values significantly 
lower than those obtained in the presence of L-AP4 alone (n=7, p<0.001, data not shown). 
Taken together these results confirm that the L-AP4 effect on PF-EPSCs depends on group III 
mGlu receptor activation, and show that exposing the cerebellar slices to blue light does not 
alter the effect of L-AP4 on these receptors. 
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3.2 Active OptoGluNAM4.1 antagonizes L-AP4 actions at the Parallel Fiber - Purkinje Cell 
synapse 

 
We then studied the capacity of the photo-switchable mGlu4  NAM, OptoGluNAM4.1, 

to modulate the activity of pharmacologically activated mGlu4 receptors at PF–PC synapses. 
OptoGluNAM4.1 is photo-isomerized to its inactive cis state in the presence of blue light, 
while in the dark, this molecule undergoes spontaneous thermal relaxation to regain and 
maintain its active trans configuration (Figure 2). Bath application of either the active (trans) 
or inactive (cis) isomer of OptoGluNAM4.1 (50 µM) alone had no effect on the amplitude of 
PF–EPSCs (Figure 3A). With co-application of active trans-OptoGluNAM4.1 and L-AP4, the 
PF–EPSC amplitude was reduced by 23.3 ± 4.5% (n=11), a value significantly lower than that 
observed with L-AP4 alone (42 ± 3.7%, p<0.01) (Figure 3B, bar graph). In contrast, in the 
presence of the inactive cis isomer of OptoGluNAM4.1, L-AP4 reduced the average PF-EPSC 
amplitude by 42.8 ± 5.3%, a value comparable to that obtained with L-AP4 alone (n=11, 
p>0,05). 

 
We next quantified the area under the L-AP4 response curve under the three 

experimental conditions described above, L-AP4 alone (control), L-AP4 in the presence of 
active trans-OptoGluNAM4.1, and L-AP4 in the presence of inactive cis-OptoGluNAM4.1 
(Figure 3B, bar graph). In the dark, active trans-OptoGluNAM4.1 significantly reduced the 
area of the L-AP4 effect to 36.8 ± 6.9% of control (100 ± 17%) values (p<0.01). However, 
inactive cis-OptoGluNAM4.1 had no significant effect on the area of the L-AP4 effect (85.6 ± 
11.7%) compared to control values (p>0.05). These data show that only the active trans 
isomer of OptoGluNAM4.1 attenuates the L-AP4 induced depression of PF–EPSCs. 

 
 
 
 

3.3 OptoGluNAM4.1 acts on presynaptic mGlu4 receptors located on Parallel Fiber terminals 
 

To determine whether OptoGluNAM4.1 acts on presynaptic group III mGlu receptors, 
we employed a pair-pulse protocol of PF stimulation (described in material and methods). 
PF-EPSCs evoked by paired electrical stimulation at 40ms intervals showed paired-pulse 
facilitation (PPF, traces Figure 3B). This form of short-term plasticity is characteristic of 
synapses with low transmitter release probability (Atluri and Regehr, 1998) and depends, at 
least  in  part,  on  incomplete  calcium  clearance  in  presynaptic  terminals  after  the  first 
stimulus, leading to increased transmitter release with the second stimulus (Zucker and 
Regehr, 2002). Experimental paradigms that result in changes in the paired pulse ratio (PPR) 
are indicative of events that occur at the pre-synapse. 

 
Bath application of L-AP4 significantly increased normalized PPR values from 100 ± 

6.4% (pre-L-AP4) to 113.9 ± 6.5% (p<0.01) (Figure 3B). Interestingly, application of L-AP4 in 
the presence of active trans-OptoGluNAM4.1 totally abolished this increase, and the PPR 
values under these conditions were comparable to those in the presence of trans- 
OptoGluNAM4.1 alone. However, in the presence of inactive cis-OptoGluNAM4.1, L-AP4 
significantly increased the PPR (100 ± 5% in inactive cis-OptoGluNAM4.1 alone and 109 ± 5% 
in inactive cis-OptoGluNAM4.1 + L-AP4, p<0.05). This value was comparable to that observed 
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4 

during L-AP4 alone (113.9 ± 6.5%, p>0.05). Finally, as expected, the L-AP4 effect on PPR was 
abolished in the presence of MSOP. These results not only confirm that OptoGluNAM4.1 is a 
photo-switchable negative allosteric modulator of native mGlu4  receptors, but even more 
importantly, the changes in PPR associated with this modulation indicate that 
OptoGluNAM4.1 modulates glutamate release at the PF-PC synapse. 

 

 
 
 

3.4 Active OptoGluNAM4.1 has no effect in mGlu4
-/- mice but modulates pharmacological 

activation of mGlu4 receptors in WT mice 
 

To confirm that OptoGluNAM4.1 acts selectively on native mGlu4  receptors, we 
compared its effect on the L-AP4 induced depression of PF-EPSCs in wild type and mGlu4 

receptor deficient mice. As shown in Figure 4A, in slices obtained from mGlu4 knock out mice 
(mGlu4

-/-), bath application of L-AP4 had no significant effect on the amplitude of PF-EPSCs 
(n=14). These data are consistent with our previously published results (Abitbol et al., 2008). 
Interestingly,  active  trans-OptoGluNAM4.1  affected  neither  the  amplitude  of  PF–EPSCs 
(when applied alone or with L-AP4) nor the area of depression of the L-AP4 effect (Figure 4A, 
n=4). Similarly, neither L-AP4 alone, nor in the presence of active trans-OptoGluNAM4.1 
affected the PPR of PF–EPSCs (Figure 4B). These data demonstrate that active trans- 
OptoGluNAM4.1 has no effect on PF-evoked EPSCs in mGlu4

-/- mice under any of our 
experimental conditions, thus corroborating the specificity of OptoGluNAM4.1 for mGlu4 

receptors. 
 

To confirm that the lack of effect of L-AP4 and active trans-OptoGluNAM4.1 in mGlu -/- 

mice was due to the deletion of the mGlu4 gene, and was not species dependent, we tested 
the effect of this NAM on L-AP4 responses in slices obtained from wild-type (WT) mice. Bath 
application of L-AP4 alone reversibly reduced the amplitude of PF–EPSCs by 22.8 ± 2.4% 
(n=12) (Figure 5A). As previously documented (Abitbol et al., 2008), the L-AP4 effect in WT 
mice was less pronounced than that observed in rats (cf Figure 1 and 3). Even so, active 
trans-OptoGluNAM4.1, co-applied with L-AP4, significantly attenuated the L-AP4 effect (9 ± 
3.2 % reduction in PF-EPSC amplitude, n=11, p<0.05) (Figure 5A). This was associated with a 
significant reduction in the area under the L-AP4 response (51.3 ± 12.2%) compared to 
values with L-AP4 alone (100 ± 13.8%, p<0.05) (Figure 5A). As expected, in the presence of 
inactive cis-OptoGluNAM4.1, the L-AP4 effect was not significantly different to that observed 
with L-AP4 alone: reduction in PF–EPSC amplitude of 27 ± 4.4% versus 22.8 ± 2.4% in L-AP4 
alone; area under the L-AP4 response 116 ± 31.8% versus 100 ± 13.8% in L-AP4 alone, p>0.05 
(Figure 5A). 

 
As with experiments performed in rats, the depressant effect of L-AP4 on PF-EPSC 

amplitude in WT mice was accompanied by an increase in the PPR (Figure 5B). Application of 
L-AP4 in the presence of active trans-OptoGluNAM4.1 abolished this increase, and the PPR 
values under these conditions were comparable to those before L-AP4 application (100 ± 
5.5% before L-AP4 and 100.7 ± 4.2% during L-AP4 application, n=11, p>0.05) (Figure 5B). 
When L-AP4 was applied in the presence of the inactive cis isomer of OptoGluNAM4.1, the 
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associated PPR (114 ± 10.7%, n=7) was significantly higher than that measured pre-L-AP4 
(100 ± 3.8%, p<0.05), but was not different to that observed during application of L-AP4 
alone (114.5 ± 3%) (Figure 5B). Taken together, these data demonstrate that in WT mice, like 
in  rats,  OptoGluNAM4.1  in  its  active  trans  configuration,  negatively  modulates  L-AP4 
induced activation of mGlu4 receptors, but has no effect in mice that do not express mGlu4 

receptors. In addition, as in rats, both L-AP4 and OptoGluNAM4.1 act on presynaptic mGlu4 

receptors. 
 
 
 
 

3.5 OptoGluNAM4.1 reveals a functional role for mGlu4 receptors in rats 
 

Despite their high affinity for glutamate and their strategic location in the pre- 
synaptic active zone of central nervous system synapses (Corti et al., 2002; Mateos et al., 
1998; 1999), it has been exceedingly difficult to demonstrate a role for mGlu4  receptors in 
the regulation of synaptic transmission under conditions of endogenous glutamate release 
(Lorez et al., 2003). It is likely that very high levels of extracellular glutamate may be required 
to activate mGlu4 receptors in acute slice preparations. As such, we employed an 
experimental protocol of oxygen and glucose deprivation (OGD) that mimics brain ischemia, 
and that is associated with a dramatic increase in extracellular glutamate levels in the central 
nervous system (Rossi et al., 2000, Mohr et al., 2009). We subjected cerebellar slices to 20 
minutes of OGD (see material and methods), followed by a period of recovery in normal, 
oxygenated bicarbonate buffered saline. In our hands, after 15 to 20 minutes of exposure to 
OGD, Purkinje cells developed a large inward current (several nA), that in some cases 
returned to control levels after recovery from the ischemic insult. This current, commonly 
referred to as anoxic depolarization, is typical of Purkinje cells that have been exposed to 
OGD and has been described in detail (Hamann et al., 2005). 

 
We chose to analyze the effect of OGD on PF–EPSCs during the early phase of the 

protocol, before the anoxic depolarizing inward current appeared. As illustrated in Figure 6A, 
after 5 minutes of OGD (between 5 to 10 minutes), PF–EPSC amplitude decreased 
progressively, attaining an average of 34.7 ± 4.5% of pre-OGD values over this 5-minute 
period of exposure (n=27, Figure 6B). Moreover, as shown in Figure 6C, in all cells tested, this 
depression  was  associated  with  a  significant  increase  in  the  PPR  (115  ±  3.1%,  n  =27, 
p<0.001), suggesting that during OGD there is a reduction in the probability of glutamate 
release from PFs. To determine whether group III mGlu receptors are activated during OGD, 
we repeated the experiments in the presence of MSOP. This antagonist significantly 
attenuated the OGD-related reduction in PF- EPSC amplitude, measured between 5 and 10 
minutes of OGD exposure (16.3 ± 6.2%, n=21, versus 34.7 ± 4.5% in control conditions, n=21, 
p<0.05) (Figure 6A, B). Furthermore, in the presence of MSOP, OGD had no effect on the 
paired pulse ratio (Figure 6C). These results show that presynaptic group III mGlu receptors 
can be activated during the early phase of OGD (between 5 and 10 minutes of exposure), 
leading to a reduction in the amplitude of PF - EPSCs and an increase in PPR. 
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To confirm that mGlu4  receptors are involved in the ODG response, we tested the 
effect of OptoGluNAM4.1 on PF-EPSCs during the early phase of OGD. As shown in Figure 6A 
and B, after 10 minutes of OGD in the presence of active trans-OptoGluNAM4.1, PF-EPSC 
amplitude  was  reduced by  14.3  ±  7.1%  (n  =  8),  a  value  significantly  smaller  than  that 
observed in OGD alone (p<0.05). Moreover, no changes in PPR were observed during OGD 
under these experimental conditions (98.8 ± 3.7% of control, p>0.05, Figure 6C). When 
OptoGluNAM4.1 was inactivated by blue light, ODG resulted in a significantly stronger 
depression in PF–EPSC amplitude than that observed with active OptoGluNAM4.1 (32.2 ± 
2.7%, n = 10, p<0.05) (Figure 6A, B) and this was associated with a significant increase in PPR 
(111.7  ±  3.8%,  p<0.001)  (Figure  6C).  These  data  confirm  that  PF  mGlu4   receptors  are 
activated during the first phase of OGD leading to a reduction in glutamate release and 
ultimately a depression in evoked responses at the PF–PC synapse. 

 
OGD-dependent decreases in PF–EPSC amplitude become apparent after 5 minutes 

of exposure. However, the precise latency of this response depended on the level of 
activation of mGlu4 receptors. Reducing the activity of these receptors, either with the 
orthosteric group III antagonist MSOP or active trans-OptoGluNAM4.1, increased the time to 
onset  of   the   OGD–induced  depression  of   PF–EPSC  amplitude  compared  to   control 
conditions. When OGD was applied alone (n=27), or in the presence of inactive cis- 
OptoGluNAM4.1 (n=10), PF–EPSCs showed decreases in amplitude 5.9 ± 0.48 and 5.9 ± 0.46 
min respectively after the beginning of the episode (Supplementary Figure 1). When mGlu4 

receptor activity was down regulated, either by active trans-OptoGluNAM4.1 (n=8) or by 
MSOP (n=21), the latency of OGD was prolonged to 8 ± 0.6 sec in trans-OptoGluNAM4.1 and 
to 8 ± 4.7 min in MSOP. These values are significantly longer than those measured in OGD 
alone (p<0.05). As such, not only does active trans OptoGluNAM4.1 reduce the OGD effect 
on PF–EPSC amplitude and PPR, but it also delays the time to onset of these responses. 
Taken   together,   these   results   demonstrate   that   mGlu4    receptors  are   activated   by 
endogenous glutamate release in early stages of an OGD protocol, and that modulating 
mGlu4 activity with active trans-OptoGluNAM4.A can influence the time to onset of synaptic 
responses to ODG. 

 
4. Discussion 

 
Research into mGlu4  receptor physiology has been hampered by two main obstacles. 

From a purely pharmacological view-point, it has been exceedingly difficult to develop 
subtype specific orthosteric agonists and antagonists for mGlu receptors. This is related to 
the fact that the orthosteric glutamate binding site located in the Venus flytrap extracellular 
domain of the receptor is highly conserved among all subtypes of the same receptor group 
(Parmentier et al., 2000). While progress has been made concerning mGlu4  specific 
orthosteric agonists (Selvam et al., 2010; Goudet et al., 2017), specific antagonists are 
seriously lacking and as such, recent efforts have been directed toward the development of 
allosteric modulators of these receptors (Flor and Acher, 2012,). Another important question 
concerning mGlu4 receptor function pertains to the role that these receptors play in synaptic 
transmission, particularly in the cerebellar cortex. mGlu4  receptors are highly expressed in 
this structure (Corti et al., 2002) and have been localized to the pre-synaptic active zone of 
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PF-PC synapses (Mateos et al., 1998; 1999). While these receptors are readily activated 
pharmacologically, leading to a reduction in glutamate release from PF terminals (Daniel et 
Crépel, 2001; Abitbol et al., 2008; 2012, Goudet et al., 2017; Chardonnet et al., 2017), it has 
been exceedingly difficult to demonstrate a role for mGlu4 as an autoreceptor in the control 
of glutamatergic synaptic transmission under near physiological conditions. For example, 
Lorez et al. (2003) reported that while prolonged high frequency electrical stimulation of PFs 
revealed short-lived mGlu4 receptor activation by endogenously released glutamate, the 
degree of activation was modest compared to that obtained with moderate (non-saturating) 
concentrations the group III agonist, L-AP4. 

 
In  this  study,  we  highlight  two  important  findings.  First  we  show  that  a  newly 

developed photo-switchable negative allosteric modulator specific for mGlu4 receptors, 
OptoGluNAM4.1, can negatively modulate the activity of native mGlu4  receptors at the PF- 
PC synapse in acute cerebellar slice preparations. More importantly, using this compound, 
we demonstrate that PF mGlu4  receptors are activated by endogenous glutamate released 
during the first stages of Oxygen Glucose Deprivation (OGD), an experimental model for 
cerebellar ischemia. 

 
 
 
 

4.1 OptoGluNAM4.1 is functional on native mGlu4 receptors in rodent cerebellar slices 
 

The search for specific agonists and antagonists for mGlu receptors has been boosted 
by recent technology that has given rise to photo-isomeric molecules that can be repeatedly 
switched between their active and inactive configurations, with real time-control, using light 
(Lerche et al., 2016). Such advances have led to the development of allosteric modulators of 
mGlu receptors such as Alloswitch-1, a NAM that is specific for mGlu5  receptors (Pittolo et 
al., 2014), as well as the Optogluram, a mGlu4 specific PAM (Zuzzy et al., 2016), and 
OptoGluNAM4.1, a mGlu4 specific NAM (Rovira et al., 2016). OptoGluNAM4.1 is a 
photochromic molecule that is maintained in its mGlu4 active (trans) isoform in the dark and 
can be switched to its mGlu4 inactive (cis) isoform by light emitted in the range of 420-460 
nm (blue light). Due the presence of a fast-relaxing azobenzene group, this molecule quickly 
reverts from its inactive to its active isoform when illumination with blue light is eliminated 
(Rovira et al. 2016). 

 
We first verified that this exciting new molecule was functional on native mGlu4 

receptors  located  on  PFs  in  rat  and  mouse  cerebellar  cortex.  These  receptors,  when 
activated pharmacologically with the group III mGlu receptor agonist, L-AP4, reduce 
glutamate release from these fibers and attenuate glutamatergic transmission at synapses 
between parallel fibers and purkinje cells (Daniel and Crépel, 2001, Abitbol et al., 2008; 
2012), as well as at synapses between parallel fibers and molecular layer interneurons 
(Chardonnet et al., 2017). Our results show that the mGlu4 active trans-OptoGluNAM4.1 
isomer reduces the L-AP4 effect on PF-PC synaptic transmission in both species of rodents. 
This modulation corroborates the results of Rovira et al., (2016), who have shown that active 
trans-OptoGluNAM4.1 negatively regulates mGlu4 receptors in HEK293 cells transfected with 
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a chimeric mGlu4  receptor, and has an effect in a mGlu4-dependent chronic inflammation 
model of pain in mice as well as in a behavioral assay in transparent zebrafish larvae. While 
these later data are extremely interesting, the question remains as to whether the effect of 
OptoGluNAM4.1 in these in vivo model systems results from an interaction with mGlu4 

receptors exclusively, or whether other group III receptor subtypes are involved. The PF-PC 
synapse is an ideal model system in which to answer this question since we have already 
shown that mGlu4 is the only group III receptor subtype functional at this synapse (Abitbol et 
al., 2008). 

 
We recorded PF-evoked excitatory postsynaptic currents (PF-EPSCs) from PCs using a 

paired pulse stimulation paradigm, an experimental protocol that allows quantification of 
not only PF-EPSC amplitude, but also the paired pulse ratio (PPR) between the two evoked 
responses,  a  parameter that  informs  us  on  the  probability  of  neurotransmitter  release 
(Zucker and Regehr, 2002). This protocol allowed us to demonstrate that trans- 
OptoGluNAM4.1 acts on presynaptic mGlu4 receptors at the PF - PC synapse since its down- 
regulation of mGlu4  receptor activity was associated with a significant reduction in the PPR 
of successive PF–EPSCs. In agreement with previously published reports (Lorez et al., 2003; 
Abitbol et al., 2008), we show that any increase in extracellular glutamate concentration 
ensuing from paired stimulations of PFs is insufficient to activate mGlu4 receptors at the PF– 
PC synapse since trans-OptoGluNAM4.1 had no effect on PF-EPSCs when the receptors were 
not  pharmacologically  activated.  Finally,  we  saw  no  effect  of  trans-OptoGluNAM4.1  in 

-/- cerebellar slices obtained from mGlu4 mice either alone, or with L-AP4 demonstrating that 
in our experiments this photochromic molecule has no effects on synaptic transmission, 
other than specific modulation of mGlu4 receptors. 

 
Thus, by means of a single blue light source, the photo-switchable OptoGluNAM4.1 can 

negatively modulate native mGlu4 receptor activity in brain slices, and this modulation is 
reversible in a light–dependent manner. These findings support the idea that this opto- 
pharmacological molecule is an invaluable tool to study mGlu4 function. 

 
 
 
 

4.2 OptoGluNAM4.1 reveals endogenous activation of mGlu4 receptors under 
physiopathological conditions: during the early phases of simulated cerebellar ischemia 

 
Brain ischemia leads to neuronal death, and one of the most important contributing 

factors to this morbidity is glutamate-toxicity, since during ischemia there is an important 
accumulation of glutamate in the synaptic space (Choi and Rothman, 1990, Puyal et al. 
2013). We used an ex vivo model of ischemia, in which we studied neuronal responses of 
Purkinje cells in acute cerebellar slices, that were subjected to controlled periods of oxygen 
and glucose deprivation (OGD). This protocol, widely adopted to investigate cellular 
responses  to  ischemia,  results  in  significant  increases  in  synaptic  and  extrasynaptic 
glutamate levels, principally due to a functional reversal of glutamate transporters (Rossi et 
al., 2000; Henrich-Noack et al., 2000; Hamman et al., 2005; Domin et al., 2016). 

 
We show that during the early phase of OGD, glutamatergic transmission at the PF-PC 
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synapse is compromised. In fact, after 5-10 minutes of OGD, there is a progressive reduction 
in the amplitude in PF–EPSCs and a concomitant increase in the PPR. These data are similar 
to those that Henrich-Noack et al., (2000) obtained in acute hippocampal slices. They show 
that OGD reduces glutamatergic transmission at the Shaffer collateral - CA1 pyramidal cell 
synapse, an effect mediated by the activation of group III mGlu receptors. As such we 
hypothesized that parallel fiber mGlu4 receptors contribute to the reduction in glutamatergic 
synaptic transmission at the PF-PC synapse that we observe during the early phase of OGD. 

 
If recent mGlu4 receptor research has provided a wealth of knowledge concerning 

receptor structure, second messenger signalling pathways, cellular and synaptic responses to 
pharmacological activation of these receptors and speculations on their physiological roles 
and pharmaceutical potential, to this day it has been exceedingly difficult to demonstrate 
that presynaptic mGlu4 receptors can be activated by endogenous glutamate released from 
presynaptic terminals. Our experiments with OptoGluNAM4.1 show that in the presence of 
either the active trans-isomer of this molecule (that is selective for mGlu4 receptors) or the 
broad- spectrum group III antagonist, MSOP, the OGD-dependent decrease in PF–EPSCs and 
the ensuing increase in PPR is significantly reduced compared to values obtained in the 
presence of OGD alone, or in the presence of inactive cis-OptoGluNAM4.1. Furthermore, we 
demonstrate that the time to onset of the OGD depressive effect on PF–EPSC amplitude 
depends on the level of activation of mGlu4 receptors – when they are down regulated in the 
presence  active  -  trans  OptoGlu4.1  or  MSOP,  the  time  to  onset  of  this  depression  is 
increased. It is interesting to note that while down regulating mGlu4  activity increases the 
time to onset to and attenuates the amplitude of the OGD effect on synaptic transmission, 
the  reduction  in  PF-EPSC  amplitude  prevails  even  in  the  presence  of  active  -  trans 
OptoGlu4.1 and MSOP. While there is a consensus that that principal neurotransmitter 
released into the extracellular space during OGD is glutamate (Rossi et al., 2000; Hamman et 
al., 2005) it is possible that other neuromodulators such as adenosine could also be released 
(or formed from extracellular ATP) during these episodes and thus contribute to decreases in 
glutamate transmission via the activation of adenosine type 1 receptors that are present on 
this synapse (Wall and Dale, 2007). It has been shown that activation of these receptors 
reduces glutamate release from PFs leading to the supposition of their neuroprotective role 
in ischemia and epilepsy (Dale and Frengueilli, 2009). 

 
In conclusion, we show, for the first time in the cerebellar cortex, that native mGlu4 

autoreceptors are robustly activated during early phases of OGD. Their activation leads to 
down-regulation of glutamate release by parallel fiber terminals. Thus, these receptors may 
play a protective role against ischemic brain damage by reducing the effects of excitotoxicity, 
confirming the previous data obtained both in vitro expression systems, primary cell cultures 
and in vivo model systems (Moyanova et al. 2011; Domin et al. 2016). 

 
OptoGluNAM4.1 presents a new and exciting possibility for studying native mGlu4 

receptor activity under different physio-pathological conditions in brain tissue, without the 
need of genetic manipulation. Furthermore, OGD, like other experimental paradigms that 
result in excessive glutamate release, is an interesting and fruitful model in which to study 
the protective role of mGlu4 receptors. 
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5. Conclusion 
 

The aim of this study is twofold. First we sought to validate OptoGluNAM4.1 as a useful 
pharmacological tool by which to study mGlu4  receptor physiology. Our results show that 
OptoGluNAM4.1 can negatively modulate native mGlu4 receptor activity in acute slices, and 
this in a real-time, light dependent manner. With this exciting new molecule, we show, for 
the first time in the cerebellar cortex, that native mGlu4 autoreceptors are activated during 
early phases of simulated ischemia leading to down-regulation of glutamate release by 
parallel fiber terminals. Thus, these receptors may play a protective role against ischemic 
brain damage by reducing the effects of glutamate excitotoxicity. 
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Figure 1: Blue light has no effect on mGlu4 receptor modulation of evoked EPSC amplitude in 
rats 

 
(A) Plot of normalized amplitudes of PF-evoked excitatory postsynaptic currents (PF-EPSCs) 
as a function of time before, during and after bath application of 10 µm L-AP4 (horizontal 
black bar) under 2 experimental conditions: in the dark (white circles, n=10), and under blue 
(455 nm) light (blue circles, n=6). On top, averaged (5 consecutive trials) traces from one 
experiment taken before (1) and during (2) L-AP4 application, under the two experimental 
conditions. (B) Bar graph showing the percent depression in PF-EPSC amplitude over a 5 – 
minute period during the height of the L-AP4 effect in the dark (white) and under blue light 
(blue). (C) Bar graph showing the area of the L-AP4 effect averaged for each cell tested (see 
inset), represented as a percentage of control. Control is taken as the average area of the L- 
AP4 effect in the dark. Data are means ± SEM. (*p<0.05). 
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Figure 2: Photo-isomerisation of OptoGluNAM4.1 with blue light 
 

In the dark, OptoGluNAM4.1 is maintained in its active trans configuration. This isomer 
exerts a negative allosteric modulation on mGlu4  receptors rendering them inactive. When 
the molecule is illuminated with blue light (420 -  460nm), it photo-isomerizes to its inactive 
cis configuration and mGlu4 receptors are then functional. 
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Figure 3: Active OptoGluNAM4.1 reduces mGlu4   receptor-induced depression  of  evoked 
EPSC amplitude in rats 

 
(A) Plot of normalized amplitude of the first PF-EPSC recorded as a function of time before, 
during, and after 10 µM L-AP4 application (horizontal black bar) alone (white circles, n=10), 
in the presence of inactive cis-OptoGluNAM4.1 (blue diamonds, n=11), and in the presence 
of active trans-OptoGluNAM4.1 (black diamonds, n=11). The bar graph on the left shows the 
percent depression in PF-EPSC amplitude calculated over a 5–minute period at the height of 
the L-AP4 effect under the three experimental conditions mentioned above. The bar graph 
on the right shows the area of the L-AP4 effect averaged for each cell tested, represented as 
a percentage of control (L-AP4 alone). On top, averaged (5 consecutive trials) traces from 
one experiment taken before (1) and during (2) L-AP4 application, under the three 
experimental conditions. (B) Transient increase in the paired-pulse ratio (PPR) during L-AP4- 
mediated depression of PF-EPSC amplitude. The bar graph represents the PPR measured 
during a 5–minute period at the height of the L-AP4 effect as a percentage of control (pre-L- 
AP4 application, green bar) with: L-AP4 alone (white), L-AP4 in the presence of inactive cis- 
OptoGluNAM4.1 (blue), L-AP4 in the presence of active trans-OptoGluNAM4.1 (black) and L- 
AP4 in the presence of MSOP (grey). Means ± SEM. (*p<0.05) 
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Figure 4: Active OptoGluNAM4.1 has no effect on evoked EPSCs at PF-PC synapses of mGlu -
 

/- mice 
 

(A) Plot of normalized amplitude of the first PF-EPSC recorded as a function of time before, 
during, and after 10 µM L-AP4 application (horizontal black bar) alone (white circles, n=14) 
and in the presence of active trans-OptoGluNAM4.1 (black diamonds, n=4). The bar graph on 
the left shows the percent depression in PF-EPSC amplitude calculated over a 5–minute 
period at the height of the L-AP4 effect under the two experimental conditions mentioned 
above. The bar graph on the right shows the area of the L-AP4 effect averaged for each cell 
tested,  represented  as  a  percentage  of  control  (L-AP4  alone).  On  top,  averaged  (5 
consecutive trials) traces from one experiment taken before (1) and during (2) L-AP4 
application, under the two experimental conditions. (B) L-AP4 application has no effect on 
PPR. The bar graph represents the PPR measured during a 5–minute period at the height of 
the L-AP4 effect as a percentage of control (pre-L-AP4 application, green bar) with: L-AP4 
alone (white) and L-AP4 in the presence of active trans-OptoGluNAM4.1 (black). Means ± 
SEM. (*p<0.05). 
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Figure 5:  Active OptoGluNAM4.1 reduces mGlu4   receptor-induced depression  of  evoked 
EPSCs at PF-PC synapses of wildtype mice 

 
(A) Plot of normalized amplitude of the first PF-EPSC recorded as a function of time before, 
during, and after 10 µM L-AP4 application (horizontal black bar) alone (white circles, n=12), 
in the presence of inactive cis-OptoGluNAM4.1 (blue diamonds, n=7), and in the presence of 
active trans-OptoGluNAM4.1 (black diamonds, n=11). The bar graph on the left shows 
percent depression in PF-EPSC amplitude calculated over a 5–minute period at the height of 
the L-AP4 effect under the three experimental conditions mentioned above. The bar graph 
on the right shows the area of the L-AP4 effect averaged for each cell tested, represented as 
a percentage of control (L-AP4 alone). On top, averaged (5 consecutive trials) traces from 
one experiment taken before (1) and during (2) L-AP4 application, under the three 
experimental conditions. (B) Transient increase in PPR during L-AP4-mediated depression of 
PF-EPSC amplitude. The bar graph represents the PPR measured during a 5–minute period at 
the height of the L-AP4 effect as a percentage of control (pre-L-AP4 application, green bar) 
with: L-AP4 alone (white), L-AP4 in the presence of active trans-OptoGluNAM4.1 (black) and 
L-AP4 in the presence of inactive cis-OptoGluNAM4.1 (blue). Means ± SEM. (*p<0.05). 
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Figure 6: mGlu4  activation by endogenous glutamate during Oxygen Glucose Deprivation in 
rats 

 
(A) Plot of normalized amplitudes of the first PF-EPSC recorded as a function of time, before 
and during the first 10 minutes of OGD under the following experimental conditions: OGD 
alone (white circles, n=27), OGD with 200 µM MSOP (grey circles, n=21), OGD with inactive 
cis- OptoGluNAM4.1 (blue diamonds, n=10) and OGD with active trans- OptoGluNAM4.1 
(black diamonds, n=8). On top, averaged (5 consecutive trials) traces from one experiment 
taken before (1) and 10 minutes into the OGD protocol (2) for each experimental condition. 
(B) Bar graph showing the percent depression in PF-EPSC amplitude averaged for the 5 to 10- 
minute period of OGD exposure for the four experimental conditions mentioned above. (C) 
Bar graph showing the paired pulse ratio before OGD (BSS, green bar) and during the 5 to 
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10-minute period of OGD for the 4 experimental conditions: OGD alone (white), OGD with 
MSOP (grey), OGD with inactive cis-OptoGluNAM4.1 (blue) and OGD with active trans- 
OptoGluNAM4.1 (black). Means ± SEM. (*p<0.05). 

 

 
 
 

Supplementary  Figure  Time  to  onset  of  depression  of  evoked  EPSCs  during  OGD  is 
influenced by the level of activity of mGlu4 receptors 

 
The time to onset of the reduction in PF–EPSC amplitude during OGD under 4 experimental 
conditions: OGD alone (white, n=27), OGD in the presence of MSOP (grey, n=21), OGD in the 
presence of inactive cis-OptoGluNAM4.1 (blue, n=10) and OGD in the presence of active 
trans-OptoGluNAM4.1 (black, n=8). Data are from the same experiments illustrated in Figure 
6. Means ± SEM. (*p<0.05). 
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IV. Discussion : 
 

Dans les résultats présentés dans cette partie de mon manuscrit de thèse, un outil 
photomodulable ciblant spécifiquement les récepteur mGlu4 et modulant négativement leur 
activation par un agoniste orthostérique a pu être validé sur tranche de cervelet de rongeur. 
De plus, l’utilisation de cet outil nous a permis de démasquer l’implication fonctionnelle de 
mGlu4  dans le cervelet, lors d’un épisode ischémique. C’est la première fois qu’un tel outil 
photomodulable a été testé sur des préparations ex vivo (tranches). Les résultats présentés 
ici, même si ils sont en soit intéressants, soulèvent nombre de points de discussion, comme 
par exemple le contrôle par la lumière de l’état, actif ou inactif du composé. En terme 
d’utilisation notamment in vivo on comprend aisément qu’il serait plus efficace d’avoir un 
composé  activé  par  la  lumière,  ceci  afin  d’avoir  un  contrôle  plus  fin  de  la  molécule. 
L’avantage d’une telle activation du composé permettrait de contourner la difficulté 
rencontrée avec les « nanobodies », à savoir une action non souhaitée de la molécule dans 
certaines structures du système nerveux central non ciblées. 

 
L’avantage d’une molécule photomodulable, et de l’optopharmacologie en général, est de 
pouvoir contrôler dans le temps et dans l’espace son activation. De plus, l’utilisation d’une 
telle molécule ne requiert l’expression d’aucun acteur supplémentaire nécessitant des 
modifications  géniques  potentielles,  comme  c’est  le  cas  pour  les  approches 
d’optogénétique. Dans l’étude princeps de Rovira et collaborateurs (Rovira et al., 2016), il a 
été mis en avant que l’OptoGluNAM4.1 se liait de manière covalente avec le récepteur, et 
que par conséquent il était difficile « à laver ». Ceci n’a pour l’heure pas été vérifié dans 
notre étude, mais il serait nécessaire de valider cette observation initiale avec des 
expérimentations supplémentaires. En effet, ceci apporterait l’avantage, si l’observation 
princeps était validée, qu’une seule application serait suffisante pour que les récepteurs 
soient   associés   de   manière   irréversible   à   l’OptoGluNAM4.1.   Néanmoins,   il   faudrait 
également évaluer le comportement du composé à long terme dans l’organisme et 
déterminer avec précision sa demi-vie. Il faudrait également quantifier la courbe dose- 
réponse de ce composé dans les différentes approches expérimentales (in vitro, ex vivo et in 
vivo). En effet, pour chaque système modèle la concentration d’utilisation des drogues varie 
énormément, et nécessite ainsi d’être établie avec précision afin de faciliter les utilisations 
ultérieures. 

 
Quoi qu’il en soit, ce nouvel outil nous a permis de démasquer une activation de mGlu4 

pendant les premières phases de l’ischémie. Il semblerait que les récepteurs mGlu4 soient en 
effet mis en jeu au début de l’évènement ischémique, et induisent en conséquence une 
baisse de la libération de glutamate. A noter que les mGlu4  ne sont probablement pas les 
seuls acteurs et ceci est confirmé par le fait que la baisse des CPSEs est simplement retardée 
par l’application de l’OptoGluNAM4.1 (ou du MSOP), et non abolit, suggérant l’implication 
d’autres acteurs. Ensuite, il est difficile d’établir si un rôle de mGlu4  que l’on démasque ici 
lors d’un épisode ischémique cérebelleux simulé est réellement effectif dans de telles 
conditions physiopathologiques qui peuvent exister in vivo. Ceci étant dit, mGlu4 a déjà été 
identifié comme impliqué dans de tels évènements ischémiques dans d’autres structures du 
système nerveux central  (Moyanova et  al.,  2011). Enfin,  compte-tenu de  la  difficulté  à 
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activer les récepteurs mGlu4  par le glutamate endogène, avec cependant une forte affinité 
de ces récepteurs pour le glutamate, on peut se demander si finalement mGlu4 ne serait pas 
activé par un autre ligand. En effet, les neurones ne sont pas les seuls à libérer des molécules 
signalisatrices que ce soit dans un contexte physiologique ou dans un contexte pathologique, 
comme l’ischémie. Au niveau du cervelet, la glie de Bergmann est en étroite interaction avec 
les synapses entre les fibres parallèles et les cellules de Purkinje. Lors de l’ischémie, la 
libération d’un ligand par la glie tel que le L-SOP n’est pas impossible. En effet celui-ci a été 
identifié comme étant présent en forte quantité dans le cervelet, ses enzymes de bio- 
synthèse étant présents dans la glie (Antflick et al., 2009, Antflick & Hampson, 2012). Enfin, 
les mGlu4 possèdent une affinité pour le L-SOP bien supérieure à celle qu’ils ont pour le 
glutamate ou même le L-AP4. 

 
Grâce à l’utilisation d’un NAM photomodulable spécifique de mGlu4, la démonstration de 
l’activation endogène de mGlu4  a été mise en avant dans notre étude. Ceci renforce l’idée 
qu’il est indispensable de développer de nouveaux outils sélectifs tels que les modulateurs 
allostériques, afin de disséquer l’implication des différents sous-types de récepteurs mGlus 
dans le réseau cérébelleux, mais également dans l’ensemble du système nerveux central. 
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RÉSULTATS : Partie 3 
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I. mGlu4, chef d’orchestre pré-synatique ? : 
 

Au cours de mes travaux de thèse, j’ai été amené à utiliser deux modèles rongeurs, le rat et 
la souris. Lors de l’étude de mGlu4, il a été observé que l’activation pharmacologique de 
mGlu4  par une concentration saturante de L-AP4 (100µM) entraine des effets dépressants 
sur l’amplitude des EPSCs et des transitoires calciques présynaptiques différents, entre le rat 
et la souris (Abitbol et al., 2008, Abitbol et al., 2012), ce que nous avons aussi observé Figure 
56). Ces différences pourraient être expliquées par une expression différentielle de mGlu4 

entre le  cortex cérébelleux de  rat  et  celui  de la  souris, phénomène déjà  observé  avec 
d’autres récepteurs (Smith et al., 2013). Néanmoins dans cette structure, lors de l’étude de 
l’expression de mGlu4 chez le rat et la souris, il n’a pas été observé de différences réelles 
(Corti et al., 2002). Ainsi, cette différence inter-espèce des effets dépressants mGlu4- 
dépendants demeure pour l’heure inexpliquée, et j’ai donc essayé par mes travaux 
expérimentaux de proposer une interprétation, en formulant l’hypothèse d’une association 
fonctionnelle/directe de mGlu4 avec un autre RCPG présynaptique qui serait différente chez 
le rat et la souris. Pendant longtemps il a été accepté que les RCPGs étaient des monomères, 
un récepteur étant activé par une seule molécule de ligand, entrainant alors l’activation 
d’une protéine G hétérotrimérique. Des études récentes ont révélées que les RCPGs 
pouvaient former des dimères, voire des oligomères (Hlavackova et al., 2005). Les mGlus 
sont des dimères constitutifs dont les deux sous-unités sont liées par des ponts disulfures 
((Pin & Acher, 2002), voir introduction du manuscrit). S’il est connu depuis longtemps que les 
mGlus fonctionnent à l’état homodimérique, des études récentes ont démontrées que des 
sous-unités différentes de mGlus pouvaient former des hétérodimères ou des hétéro- 
complexes fonctionnels dans des tissus natifs, mGlu4-mGlu2  par exemple (Kammermeier, 
2012, Yin et al., 2014). De plus, il est maintenant établi que des sous-unités mGlu peuvent 
s’associer à des sous-unités d’autres RCPGs, par exemple une association mGlu1-A1 a été 
décrite dans des lignées cellulaires (Kamikubo et al., 2015). Nous avons fait l’hypothèse que 
les récepteurs mGlu4, au delà de leur association sous forme d’homodimères bien établie à 
l’aide d’approche pharmacologique utilisant des ligands allostériques spécifiques de ces 
récepteurs homodimériques (Maj et al., 2003), pouvaient s’associer soit à d’autres sous- 
unités mGlus, soit à d’autres sous-unités de RCPG, pour former des hétérodimères qui à côté 
des homodimères classiques pourraient participer au contrôle de la neurotransmission 
glutamatergique aux synapses fibres parallèles-cellule de Purkinje. En effet, la différence 
inter-espèce relative aux effets dépressants observés suite à l’application de L-AP4, pourrait 
être due à une proportion d’homodimères mGlu4 et d’hétérodimères mGlu4 différente entre 
le rat et la souris. 
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Figure 57 : Effet dépressant de l’activation de mGlu4 par différentes concentrations de L- 
AP4  chez  le  rat  et  chez  la  souris.  (A)  Effet  dépressant  induit  par  une  concentration 
saturante  de L-AP4 (100µM) appliquée sur tranche de cervelet de rat (  ) (n=7) et de souris (  
) (n=20). (B) Effet dépressant induit par 10µM de L-AP4 appliqué sur tranche de cervelet de 
rat ( ) (n=10) et de souris (  ) (n=12). 

 
 

1. L’activation d’un des autres RCPG présynaptiques identifiés, le récepteur à 
l’adénosine de type 1 (A1), n’entraine pas d’effets dépressants quantitativement 
différents entre le rat et la souris 

 
L’activation de mGlu4 au niveau présynaptique induit un effet dépressant des CPSEs évoqués 
bien plus important chez le rat que chez la souris, quelque soit la concentration de L-AP4 
utilisée (100µM ou 10µM) quand il est appliqué pendant 5 minutes (Figure 57). Sur les fibres 
parallèles, mGlu4 n’est pas le seul récepteur présynaptique dont l’activation induit une 
diminution de la libération de glutamate. En effet chez le rat, les récepteurs A1 par exemple 
ont été identifiés comme induisant un effet dépressant lors de leur activation (Dittman & 
Regehr, 1996). Nous avons donc décidé de comparer les effets de l’activation des récepteurs 
A1  chez le rat et chez la souris. On remarque que contrairement à l’activation de mGlu4, 
l’effet dépressant induit par une concentration saturante (20µM) de 2-Chloro-Adénosine (2- 
CA) (agoniste orthostérique des récepteurs A1 appliqué pendant 5 minutes) sur l’amplitude 
des réponses synaptiques est similaire chez le rat et la souris (Figure 58). Ceci indique donc 
que la différence inter-espèces observée suite à l’activation de mGlu4, n’est pas un 
phénomène retrouvé pour les récepteurs présynaptiques A1 modulant la libération de 
glutamate aux synapses fibres parallèles-cellule de Purkinje. 
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Figure 58 : Effet dépressant de l’activation d’A1 au niveau des fibres parallèles par une 
concentration saturante de 2-CA (20µM) chez le rat et chez la souris. (A) Effet dépressant et 
augmentation de PPR induit par 20µM de 2-CA appliqué sur tranche de cervelet de rat (  ) 
(n=10) et de souris (  ) (n=11). (B) Aire de dépression normalisée par rapport à l’aire de 
dépression induite par 20µM de 2-CA chez le rat (rat, n=10 ; souris, n=11). (C) Pic de 
dépression calculé comme la moyenne de l’effet dépressant maximum sur les 5 minutes 
d’application  de  2-CA  (rat,  n=10 ;  souris,  n=11).  (D)  Variation  de  PPR  consécutive  à 
l’application  de  2-CA.  L’augmentation de PPR calculée sur les 5 minutes correspond à 
l’effet dépressant maximal du 2-CA, normalisée par rapport aux valeurs de PPR avant 
application de drogues (condition BBS). (« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 

 
 

2.   Démonstration d’une interaction  mGlu4-A1  au niveau des tranches de cervelet de 
rongeur: 

 
Afin d’évaluer une interaction potentielle entre A1  et mGlu4  nous avons appliqué du 2-CA 
(20µM) en présence de MSOP (200µM, antagoniste compétitif des mGlus du groupe III). Le 
MSOP a dans un premier temps été appliqué seul pendant 5 minutes afin d’évaluer un effet 
propre putatif, puis co-appliqué avec du 2-CA pendant 5 minutes supplémentaires. Ce type 
de protocole a été réalisé à la fois chez le rat et chez la souris. Comme on peut le voir sur la 
Figure 59 chez le rat, le MSOP n’a pas d’effet propre sur l’amplitude des CPSEs, mais induit 
une potentialisation significative de l’effet dépressant provoqué par l’application de 2-CA par 
rapport au 2-CA seul (Figure 59 A). On  remarque en effet que la potentialisation a lieu aussi 
bien sur le pic de dépression (moyenne de la dépression pendant les 5 minutes d’application 
de 2-CA, 58,8 ± 3,2% pour le 2-CA seul (n=10) et 70,3 ± 2,3% pour le 2-CA avec le MSOP 
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(n=10), p<0.05) (Figure 59 B), que sur la cinétique générale (Aire de dépression normalisée 
par rapport à la condition ou le 2-CA a été appliqué seul, 100 ± 13,6% pour le 2-CA seul 
(n=10), 153,7 ± 9,5% pour le 2-CA co-appliqué avec MSOP (n=10), p<0.05)(Figure 59 C). 

 

 
 

Figure  59 :  Potentialisation  par  le  MSOP  de  l’effet  dépressant  induit   consécutif  à 
l’activation des récepteurs A1 par le 2-CA (20µM) chez le rat. (A) Dépression de l’amplitude 
des CPSEs évoqués induite par l’application de 2-CA (20µM) en absence (  ) ou présence de 
MSOP (  ). (B) Pic de dépression maximal calculé comme la moyenne de l’effet dépressant 
sur les 5 minutes d’application du 2-CA en absence (  ) ou présence de MSOP (  ). (C) Aire de 
dépression normalisée consécutive à l’application de 20µM de 2-CA seul (  ) ou en présence 
de MSOP (  ). (« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 

 
Par ailleurs, l’effet potentialisant du MSOP observé chez le rat est retrouvé chez la souris 
(Figure 60). Ainsi une potentialisation de la dépression par le MSOP sur le pic de dépression 
(63,4 ± 2,3% pour le 2-CA seul (n =11), 77,9 ± 1,8% pour le 2-CA avec le MSOP (n=12), 
p<0.05) (Figure 60 B), comme sur la cinétique générale de dépression (100 ± 7.25% pour le 
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2-CA seul (n=10), 155 ± 5,8% pour le 2-CA avec MSOP (n=12), p<0.05), est observée (Figure 
60 C). Ces résultats, nous permettent de faire l’hypothèse de l’existence d’un « dialogue » 
putatif entre les récepteurs mGlu4 et les récepteurs A1, chez le rat et la souris. De plus, si on 
compare les conditions 2-CA avec MSOP chez le rat d’une part, et chez la souris d’autre part, 
on remarque que chez la souris, la potentialisation induite par le MSOP est significativement 
plus importante que chez le rat (pic de dépression de 70,3 ± 2,3% pour le 2-CA avec le MSOP 
chez le rat (n =10), 77,9 ± 1,8% pour le 2-CA avec le MSOP chez la souris (n=12), p<0.05), ce 
qui est cohérent avec l’hypothèse d’une interaction fonctionnelle ou directe potentielle, 
différente des récepteurs d’une espèce à l’autre. 

 

 
 

Figure 60 : Potentialisation par le MSOP de l’effet dépressant induit par l’activation des 
récepteurs A1  par le 2-CA (20µM) chez la souris WT. (A) Dépression de l’amplitude des 
CPSEs évoqués, induite par l’application de 2-CA (20µM) en absence (   ) ou présence de 
MSOP (  ). (B) Pic de dépression calculé comme la moyenne de l’effet dépressant sur les 5 
minutes d’application du 2-CA en absence (  ) ou présence de MSOP (  ). (C) Aire de 
dépression normalisée induite par 20µM de 2-CA seul (   ) ou en présence de MSOP (   ). 
(« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 
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Le MSOP est connu pour être un antagoniste compétitif à large spectre des récepteurs 
mGlus du groupe III se fixant sur le site orthostérique. Néanmoins, on ne peut pas exclure 
que l’effet observé dans nos conditions ne soit la conséquence d’une action aspécifique du 
MSOP. En effet, le MSOP pourrait par exemple agir en tant que PAM des récepteurs A1. De 
plus, des études ont mis en avant la présence possible de récepteurs A1 post-synaptiques au 
niveau des cellules de Purkinje (Tabata et al., 2007, Kamikubo et al., 2013, Kamikubo et al., 
2015), ce qui pourrait rendre l’interprétation des résultats observés complexe. Ainsi, l’effet 
potentialisant du MSOP pourrait résulter d’une interaction potentielle avec des récepteurs 
aussi bien pré que post-synaptiques. 

 
Les études menées sur les A1 post-synaptiques ont été réalisées uniquement sur cellules en 
culture, et n’ont donc pas par construction été menées sur tranche dont les récepteurs 
pouvaient être clairement identifiés en pré ou post-synaptique. Les récepteurs A1 sur les 
études menées avec des cellules en culture sembleraient capables d’interagir avec des 
récepteurs mGlus, mais de sous-type 1 (mGlu1). Ces derniers ne sont pas activés dans notre 
étude avec les outils pharmacologiques utilisés. En effet, si tel était le cas, l’implication des 
mGlu1  s’accompagnerait systématiquement d’un changement réversible du niveau du 
courant  de  « holding »  consécutif  à  l’application  de  ligand  potentiel,  en  plus  de  l’effet 
dépressant sur les réponses synaptiques des fibres parallèles, comme ceci a été décrit dans 
la littérature. L’activation de mGlu1  entraine en effet une dépression réversible du courant 
de « holding » ((Conquet et al., 1994), Figure 4). Dans nos expériences, que cela soit en 
présence de 2-CA seul ou du 2-CA et MSOP, aucun changement de ce courant n’a jamais été 
détecté (données non illustrées). Donc, l’effet du MSOP observé n’est assurément pas dû à 
un effet post synaptique sur les récepteurs A1-mGlu1  potentiels. Néanmoins, un effet PAM 
sur les A1 présynaptiques serait plausible. Afin de vérifier l’existence ou non d’un effet 
aspécifique  du  MSOP  sur  les  récepteurs  A1   parfaitement  indépendants  des  récepteurs 
mGlu4, les expériences à l’aide de 2-CA seul et de 2-CA avec le MSOP ont été réitérées sur 
des animaux invalidés pour le gène codant pour le récepteur mGlu4. 

 
3.   L’effet potentialisateur induit par le MSOP sur la dépression A1-dépendante de la 

transmission  synaptique  fibres  parallèles-cellule  de  Purkinje  implique  les 
récepteurs mGlu4 : 

 
Afin de tester si l’effet potentialisateur du MSOP sur les effets dépressants A1-dépendants 
implique  effectivement  mGlu4,  nous  avons  réalisé  des  expériences  à  l’aide  de  souris 
invalidées pour le récepteur mGlu4. L’application de 2-CA (20µM) chez les souris mutantes 
induit une dépression plus importante en amplitude que l’application de 2-CA chez les souris 
WT (Figure 61), à la fois sur le pic de dépression (63,4 ± 2,1% 2-CA WT (n=11), 73,2 ± 2,5% 2- 
CA mGlu4  KO (n=11), p<0.05) (Figure 61 B), mais également sur la cinétique de dépression 
(Aire de dépression normalisée par rapport à l’application de 2-CA seul chez la souris WT, 
100 ± 7,1% 2-CA WT (n=11), 166 ± 13,3% 2-CA mGlu4 KO (n=11), p<0.05) (Figure 61 C). Ainsi, 
chez les souris KO l’effet dépressant en réponse à l’application de 2-CA (20µM) est similaire à 
la réponse des WT au 2-CA co-appliqué avec le MSOP (Figure 62). En effet, la moyenne 
maximale de dépression sur les 5 minutes d’application de 2-CA est de 73,2 ± 2,5% (n=11) 
chez la souris mutante, et elle est de 77,9 ± 1,8% chez la souris WT (n=12) en présence de 
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MSOP (p>0.05) (Figure 62 B). On retrouve cette similitude également sur la cinétique de 
dépression (Aire de dépression normalisée par rapport à l’application de 2-CA seul chez la 
souris WT, 166 ± 13,3% 2-CA mGlu4 KO (n=11),  155  ± 5,8% 2-CA + MSOP souris WT (n=12), 
p>0.05) (Figure 62 C). 

 
 
 
 

 
 

Figure 61 : L’effet dépressant induit par le 2-CA (20µM) est plus important chez la souris 
mutante (KO mGlu4) que chez la souris sauvage (WT). (A) Dépression de l’amplitude des 
CPSEs évoqués résultant de l’application de 2-CA (20µM) chez la souris WT (  ) et la souris 
mGlu4  KO  (   ).  (B) Pic de dépression calculé comme la moyenne de l’effet dépressant 
maximal sur les 5 minutes d’application du 2-CA chez la WT (  ) et chez la souris mGlu4 KO ( 
). (C) Aire de dépression normalisée consécutive à l’application de 20µM de 2-CA chez la 
souris WT (  ) et chez la souris mGlu4 KO (  ). (« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 

 
Par ailleurs, si chez les souris mutantes on co-applique le MSOP et le 2-CA, on remarque qu’il 
n’y pas de différence avec l’application du 2-CA seul, chez ces mêmes animaux (Figure 63) 
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(pic de dépression de 73,2 ± 2,5% pour le 2-CA chez les KO (n=11), et 74,6 ± 2,2% pour le 2- 
CA avec MSOP chez les mutants (n=10), p>0.05, Figure 63 B ; Aire de dépression normalisée 
par rapport à l’application de 2-CA chez la WT, on obtient chez les mutants 166,6 ± 13,3% 
pour le 2-CA seul et 154,1 ± 12,1 pour le 2-CA avec MSOP, p>0.05 Figure 63 C). Ces résultats 
apportent donc des arguments solides pour démontrer que l’effet du MSOP qui est observé 
chez les WT, résulte d’une action spécifique sur les récepteurs mGlu4, et non pas d’un effet 
PAM sur les récepteurs A1 (ou bien sur d’autres protéines). Par ailleurs, on peut proposer 
l’hypothèse que l’absence de récepteurs mGlu4 fonctionnels entrainerait un phénomène 
compensatoire de la part des récepteurs A1, du fait que la réponse dépressante au 2-CA seul 
est plus importante chez la souris KO, que chez la souris WT (Figure 61). 
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Figure 62 : L’effet dépressant induit par le 2-CA (20µM) chez la souris mutante (KO mGlu4) 
est similaire à l’effet du 2-CA (20µM) en présence de MSOP (200µM) chez la souris sauvage 
(WT). (A) Dépression de l’amplitude des CPSEs évoqués, induite par l’application de 2-CA 
(20µM) chez la souris mGlu4  KO (  ) et la souris WT en présence de MSOP (  ). (B) Pic de 
dépression calculé comme la moyenne de l’effet dépressant maximal sur les 5 minutes 
d’application du 2-CA chez la souris WT (  ), chez la souris mGlu4 KO (  ) et chez la souris WT 
en présence de MSOP (  ). (C) Aire de dépression normalisée consécutive à l’application de 
20µM de 2-CA chez la souris WT (  ), chez la souris mGlu4 KO (  ) et chez la souris WT en 
présence de MSOP (  ). (« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 
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Figure 63 : Effet dépressant induit par le 2-CA (20µM) chez la souris mutante (KO mGlu4) 
est similaire en présence ou absence de MSOP (200µM). (A) Dépression de l’amplitude des 
CPSEs évoqués induit par l’application de 2-CA (20µM) chez la souris mGlu4 KO en absence 
(  ) ou en présence de MSOP (  ). (B) Pic de dépression calculé comme la moyenne de l’effet 
dépressant maximal sur les 5 minutes d’application du 2-CA chez la souris WT (  ) et chez la 
souris mGlu4 KO en absence (  ) ou en présence de MSOP (  ). (C) Aire de dépression 
normalisée consécutive à l’application de 20µM de 2-CA chez la souris WT (  ) chez la souris 
mGlu4 KO en absence ( ) ou en présence de MSOP (  ). (« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 

 
Afin de confirmer ou non l’effet potentialisateur du MSOP sur la réponse au 2-CA détectée 
avec des enregistrements post-synaptiques chez le rat (Figure 59) et chez la souris (Figure 
60), nous avons utilisé la fluorométrie calcique qui permet de détecter les effets des outils 
pharmacologiques  uniquement  au  niveau  présynaptique  (voir  matériel  et  méthodes). 
Sachant que l’activation des récepteurs A1  présynaptiques induit une inhibition de la 
libération de glutamate presque exclusivement via une action inhibitrice sur les canaux 
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calciques (Dittman & Regehr, 1996), la méthodologie mise en œuvre devait être efficace 
pour répondre à la question posée. 

 
4.   Le MSOP induit une potentialisation de l’effet du 2-CA sur les transitoires calciques 

présynaptiques évoqués au niveau des fibres parallèles, chez le rat et chez la souris. 
 

Une série d’expériences a été réalisée en mesurant cette fois, grâce à de la fluorométrie, les 
variations de calcium cytosolique présynaptique, évoquées par stimulation des fibres 
parallèles. L’application de 2-CA (20µM) chez le rat induit une dépression des transitoires 
calciques  présynaptiques  évoqués  (26,7  ±  1,9%  de  moyenne  de  dépression  maximale 
pendant les 5 minutes d’application de 2-CA, (n=9)) (Figure 64 A). Si maintenant on réitère 
l’expérience en présence de MSOP (200µM), on retrouve une potentialisation de l’effet 
dépressant (Figure 64) induit par le 2-CA, à la fois sur le pic de dépression (26,7 ± 1,9% en 2- 
CA seul (n=9), 35,19 ± 1,8% en présence de 2-CA + MSOP (n=9), p<0.05, Figure 64 B), mais 
aussi sur la cinétique (Aire de dépression normalisée par rapport à l’application de 2-CA seul, 
100 ± 12,4% en 2-CA (n=9), 197,9 ± 2,5% en présence de 2-CA + MSOP (n=9), p<0.05, Figure 
64 C). De telles observations sont également retrouvées lorsque l’on réalise les expériences 
sur les souris WT (pic de dépression 30,8 ± 2,1% avec le 2-CA seul (n=10), 37,5 ± 1,5% en 
présence de 2-CA + MSOP (n=9), p<0.05,  Figure 64 E; Aire de dépression normalisée par 
rapport à l’application de 2-CA seul, 100 ± 10,6% avec le 2-CA (n=9), 166,2 ± 18,7% en 
présence de 2-CA + MSOP (n=9), p<0.05 Figure 64 F). Ces résultats nous permettent donc de 
confirmer un effet potentialisateur présynaptique du MSOP, passant par une augmentation 
de l’effet inhibiteur du 2-CA sur les influx calciques présynaptiques. 
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Figure 64 : L’effet potentialisateur du MSOP sur les influx calciques présynaptiques est 
également retrouvé chez le rat et la souris. (A) Dépression de l’amplitude des transitoires 
calciques présynaptiques évoqués, induite par l’application de 2-CA (20µM) en absence (  ) 
(n=9) ou présence de MSOP (  ) (n=9) chez le rat. (B) Pic de dépression calculé comme la 
moyenne de l’effet dépressant maximal sur les 5 minutes d’application du 2-CA en absence 
(  ) (n=9) ou présence de MSOP (  ) (n=9). (C) Aire de dépression normalisée consécutive à 
l’application de 20µM de 2-CA seul (   ) (n=9) ou en présence de MSOP (   ) (n=9). (D) 
Dépression de l’amplitude des transitoires calciques présynaptiques évoqués, induite par 
l’application de 2-CA (20µM) en absence (  ) (n=10) ou présence de MSOP (  ) (n=9) chez la 
souris WT. (E) Pic de dépression calculé comme la moyenne de l’effet dépressant sur les 5 
minutes d’application du 2-CA en absence (  ) (n=10) ou présence de MSOP (  ) (n=9). (F) 
Aire de dépression normalisée consécutive à l’application de 20µM de 2-CA seul (  ), ou en 
présence de 2-CA et MSOP (  ) (« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 

 
 

Nos résultats expérimentaux démontrent une interaction présynaptique entre les récepteurs 
A1 et mGlu4. Cependant ils ne nous permettent pas pour l’heure de déterminer la nature de 
cette interaction au niveau des fibres parallèles. Cette interaction pourrait résulter d’une 
interdépendance   entre   les   voies   de   signalisation   de   ces   2   types   de   récepteurs 
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homodimériques  A1-A1/mGlu4-mGlu4, et/ou d’une interaction directe entre les 2 types de 
récepteurs dans le cas où ils formeraient des hétérodimères A1-mGlu4 

 
 

5.   Le MSOP n’induit pas une potentialisation de l’effet du 2-CA sur la PPR que ce soit 
chez le rat ou chez la souris : 

 
L’effet dépressant de l’activation des récepteurs A1 présents sur les fibres parallèles par une 
concentration saturante de 2-CA (20µM) s’accompagne chez le rat et la souris d’une 
augmentation transitoire de PPR (Figure 58 et Figure 65). Bien que le MSOP potentialise 
l’effet dépressant consécutif à l’activation des récepteurs A1 chez le rat (Figure 59) et chez la 
souris (Figure 60), paradoxalement il ne potentialise la PPR ni chez le rat (Figure 65 A, B), ni 
chez la souris (Figure 65 C, D). En effet cette potentialisation n’est retrouvée ni chez le rat 
(passage de 100 ± 3,4% BBS à 117,7 ± 4% en 2-CA (n=10) et passage de 100 ± 4% en BBS à 
126,3 ± 3% en 2-CA avec MSOP (n=10), p<0.05) (Figure 65 A et B) ni chez la souris (passage 
de 100 ± 3,9% BBS à 124,3 ± 4,9% en 2-CA (n=11) et passage de 100 ± 2,3% en BBS à 127,9 ± 
4,6% en 2-CA avec MSOP (n=12), p<0.05) (Figure 65 C et D). Un tel résultat est surprenant au 
regard de la potentialisation des effets dépressants observés chez le rat et la souris, aussi 
nous avons proposé une hypothèse pour tenter de fournir une explication, quant à cette 
absence de potentialisation de la PPR par le MSOP. 
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Figure 65 : L’effet potentialisateur significatif du MSOP sur l’effet dépressant du 2-CA n’est 
pas   retrouvé   sur   l’augmentation   de   PPR   chez   le   rat   comme   chez   la   souris.  (A) 
Augmentation du PPR  normalisée induite par l’application de 2-CA (20µM) en absence (  ) 
(n=10) ou présence de MSOP (  ) (n=10) chez le rat. (B) Variation de PPR normalisée chez le 
rat après application de drogue (2-CA (  ) ou 2-CA + MSOP (  )) par rapport aux  5 minutes 
contrôles précédentes (BBS) (  ). (C) Augmentation de PPR normalisée chez la souris induite 
par l’application de 2-CA (20µM) en absence (  ) (n=11) ou présence de MSOP (  ) (n=12). (D) 
Variation de PPR normalisée chez la souris après application de drogue (2-CA (  ) ou 2-CA + 
MSOP (  )), par rapport aux 5 minutes contrôles précédant l’application de drogue (BBS) (  ). 
(« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 

 
 

6. Une  disparité  synaptique  de  distribution  des  récepteurs  A1   homo  ou 
hétéromériques au niveau des fibres parallèles pourrait expliquer l’absence de 
potentialisation exercée par le MSOP sur la PPR. 

 
Il a été observé qu’au sein du cortex cérébelleux, les pré-synapses impliquant les boutons 
des fibres parallèles présentent une certaine hétérogénéité (taille, réponse des récepteurs) 
(Zhang & Linden, 2009, Antflick & Hampson, 2012). Cette hétérogénéité est également 
observée   en    terme    de    réponse    à    l’activation    pharmacologique    des    récepteurs 
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présynaptiques présents dans ces boutons constitutifs des synapses « en passant » avec les 
épines dendritiques des cellules  de Purkinje.  (Zhang  &  Linden, 2009). En  effet, il  a  été 
observé dans cette étude par exemple que l’activation pharmacologique de certains 
récepteurs, notamment A1 induit des effets différents selon la taille du bouton 
présynaptique. Une hypothèse pour expliquer cette hétérogénéité de réponse serait 
l’existence  d’hétérodimères potentiels mGlu4-A1. Dans ce cadre hypothétique, aux synapses 
dépourvues d’hétérodimères mGlu4-A1, l’application de 2-CA entrainerait une réponse A1 

« pure » impliquant des homodimères A1-A1, générant une forte dépression des EPSCs avec 
une augmentation importante de PPR. En revanche, à d’autres synapses, où une forte 
proportion d’hétérodimères mGlu4-A1 serait observée, sachant qu’ils ne pourraient pas être 
activés par le 2-CA seul, mais que seule une plus faible proportion d’homodimères A1 serait 
activée,  une   plus   faible   dépression   des   EPSCs   et   par   conséquent  une   plus   faible 
augmentation de PPR serait détectée. L’hypothèse de la présence des deux populations de 
boutons présynaptiques les uns avec beaucoup d’homodimères A1, et à l’inverse les autres 
avec  beaucoup  d’hétérodimères  A1-mGlu4    et  peu  d’homodimères  A1-A1,  devait  être 
explorée. Pour ce faire, il nous fallait tenter chez le rat et la souris de séparer les cellules 
individuelles en deux populations au regard des effets dépressants sur les EPSCs et sur 
l’augmentation  de  PPR  associée,  en  admettant  qu’un  fort  effet  du  2-CA  traduisait  la 
présence d’une forte proportion d’homodimère A1-A1 dans les boutons présynaptiques mis 
en jeu. A l’inverse, un effet plus modeste du 2-CA traduisait la présence d’une faible 
proportion d’homodimères A1-A1 et une forte proportion d’hétérodimères A1-mGlu4, ces 
derniers étant seuls sensibles au MSOP. 
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Figure 66 : Corrélation entre l’amplitude et la cinétique (aire) de la dépression pour chaque 
cellule individuelle ayant été soumise à une application de 2-CA (20µM) (A) ou une co- 
application de 2-CA (20µM) et MSOP (200µM) (B) chez le rat. La zone rouge représente les 
cellules sur lesquelles, le 2-CA (20µM) induit une dépression modeste (moins de 60% de 
dépression pour l’amplitude et moins de 100% de dépression pour l’aire). Zone verte sont 
représentées les cellules sur lesquelles, le 2-CA (20µM) induit une plus forte dépression 
(plus de 60% de dépression pour l’amplitude et plus de 100% de dépression pour l’aire). 

 
 

Lorsque l’on observe l’amplitude de la dépression induite par le 2-CA sur les différentes 
cellules de la série chez le rat (Figure 66 A), il est possible de séparer arbitrairement la 
population en deux sous-populations, avec des cellules ayant montré un effet dépressant 
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inférieur à 60% (couleur rouge) et celles présentant un effet dépressant supérieur à 60% 
(couleur verte). Si pour chaque cellule on tente d’associer l’amplitude de l’effet dépressant à 
la cinétique de la dépression (aire de dépression), on remarque que globalement  il y a une 
corrélation pour toutes les cellules sauf une exception. Les cellules présentant moins de 60% 
de dépression, ont une aire de dépression inférieure à 100%, alors que les cellules avec plus 
de 60% de dépression, ont une aire de dépression de plus de 100%. Maintenant, toujours 
chez le rat si on observe les différentes cellules auxquelles le 2-CA a été co-appliqué avec le 
MSOP (Figure 66 B), on remarque que la presque totalité des réponses (une seule exception) 
dépasse les 60% de dépression avec une aire de dépression dépassant les 100%. 

 
 

A partir de ces résultats, nous avons fait l’hypothèse que le groupe de cellule avec moins de 
60% de dépression en réponse au 2-CA était représentatif de cellules afférentées par des 
fibres parallèles présentant une forte proportion d’hétérodimères A1-mGlu4 et une faible 
proportion d’homodimères A1-A1. Ce groupe de cellule a par conséquent été analysé en 
terme de changement de PPR induit par le 2-CA en présence ou non de MSOP. Sur la Figure 
67 (A) on remarque que pour cette sous-population, l’augmentation de PPR en présence de 
MSOP a tendance à être plus importante que celle observée lorsque le 2-CA est appliqué 
seul. En quantifiant la PPR sur les 5 minutes d’application du 2-CA, on obtient une différence 
significative entre l’augmentation de PPR en absence et présence de MSOP (passage de 100 
± 3,5% BBS à 115 ± 4,2% en 2-CA et passage de 100 ± 4,1% en BBS à 126,7  ± 2,7% en 2-CA 
avec MSOP, p<0.05) (Figure 67 B). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 67  : Effet potentialisateur du MSOP pour 
la sous-population de cellules présentant un 
pourcentage modeste de dépression induit par 
le 2-CA (20µM) chez le rat et la souris. (A) 
Augmentation de PPR normalisée induite par 
l’application de 2-CA (20µM) en absence (   ) 
(n=6)  ou  en  présence  (    )  de  MSOP  (200µM) 
(n=9) chez le rat. (B) PPR calculée chez le rat sur 
5 minutes avant (BBS) et après application de 
drogue 2-CA (  ) ou 2-CA + MSOP (  ). Les valeurs 
sont normalisées par rapport à la PPR avant 
application de drogue (  ). (C) Augmentation de 
PPR normalisée induite par l’application de 2- 
CA (20µM) en absence (  ) (n=6) ou présence (  ) 
de MSOP (n=11). (D) PPR calculée chez la souris 
comme en (B) chez le rat. 2-CA en absence (  ) 
ou présence de MSOP (     ). (E) Aire 
d’augmentation de la PPR (normalisée par 
rapport à l’augmentation induite par le 2-CA 
seul) induite par le 2-CA avec ou sans MSOP. 
(« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 
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Pour les résultats chez la souris nous avons réalisé la même démarche d’isolement de la 
sous-population  présentant  l’effet  dépressant  2-CA  dépendant  le  plus  modeste  à  la 
différence près que chez la souris, le 2-CA a tendance (non significatif) à induire un 
pourcentage de dépression légèrement plus élevé que chez le rat. Par conséquent, nous 
avons utilisé comme valeur seuil 67% de dépression (Figure 68) et 112% pour la cinétique de 
dépression (aire) (Figure 68). On identifie ainsi comme pour le rat, deux sous-populations de 
cellules lors de l’application de 2-CA seul (Figure 68 A). L’ajout de MSOP entraîne ici aussi 
l’augmentation de l’amplitude et de l’aire de dépression pour presque toutes les cellules au- 
delà des seuils respectifs de 67% (amplitude) et 112% (aire) (Figure 68 B). On a donc comme 
pour le rat analysé de nouveau l’évolution de la PPR en utilisant uniquement les sous- 
populations de cellules dont les effets dépressants du 2-CA sont les plus modestes. On 
observe sur la Figure 67 C que la cinétique d’augmentation de PPR en présence de MSOP a 
tendance à être plus importante que la cinétique observée lorsque le 2-CA est appliqué seul. 
Néanmoins quand on calcule la PPR sur les 5 min de co-application 2-CA et MSOP on ne 
retrouve pas de différence significative avec 2-CA seul (passage de 100 ± 6,61% BBS à 120,6 
± 8,4% en 2-CA et passage de 100 ± 2,2% en BBS à 127,5 ± 4,8% en 2-CA avec MSOP, p>0.05) 
(Figure 67 D). 
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Figure 68 : Corrélation entre l’amplitude de la dépression et la cinétique (aire) pour chaque 
cellule individuelle ayant été soumise à une application de 2-CA (20µM) (A) ou une co- 
application de 2-CA (20µM) et MSOP (200µM) (B) chez la souris. Zone rouge représente les 
cellules sur lesquelles, le 2-CA (20µM) induit une dépression modeste (moins de 67% de 
dépression pour l’amplitude et moins de 112% de dépression pour l’aire). Dans la zone 
verte sont représentées les cellules sur lesquelles, le 2-CA (20µM) induit une plus forte 
dépression (plus de 67% de dépression pour l’amplitude et plus de 112% de dépression 
pour l’aire). 

 
 

Comme on peut le remarquer, l’effet sur la PPR perdure même lorsque le lavage est 
déclenché. Il est possible (comme on peut l’observer sur la Figure 67 C) que pendant les 5 
minutes d’application de 2-CA, la différence entre les conditions avec ou sans MSOP ne soit 
pas encore significative, mais qu’elle le devienne plus tardivement. C’est pour cela que la 
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cinétique d’augmentation de la PPR a également été calculée (aire d’augmentation de la 
PPR) pour le 2-CA seul ou co-appliqué en présence de MSOP (Figure 67 E). Ainsi en présence 
de MSOP, la cinétique d’augmentation de la PPR est significativement plus importante (L’aire 
d’augmentation est normalisée par rapport à la condition où seul le 2-CA a été appliqué, on 
obtient 100 ± 14,6 en absence de MSOP et 179,6 ± 24,2 en présence de MSOP, p<0.05) 
(Figure 67 E). Ces résultats nous conduisent à conclure qu’il y a une augmentation de la PPR 
plus importante en présence de MSOP. 

 
 

Ces observations semblent donc conforter l’hypothèse relative à l’existence au niveau 
présynaptique de récepteurs homo A1-A1 et hétérodimériques A1-mGlu4 dont la proportion 
pourrait être variable d’un bouton présynaptique à l’autre. En effet, en isolant la sous- 
population de cellules avec une réponse dépressante modeste au 2-CA (considérées, dans 
notre hypothèse comme ayant une forte proportion en hétérodimère A1-mGlu4), on observe 
une potentialisation significative sur la PPR de l’effet du 2-CA par le MSOP. Ceci n’est pas le 
cas lorsqu’on analyse l’effet potentialisateur du MSOP sur la PPR induite par le 2-CA en 
prenant la totalité de cellules enregistrées afférentées par des fibres parallèles possédant 
des proportions variables d’homodimères A1-A1 et d’hétérodimères A1-mGlu4 (Figure 65). 

 
 

Nous avons pour contrôle vérifié que le MSOP ne potentialisait pas la PPR induite par le 2-CA 
chez les animaux KO pour mGlu4, ceux-ci ne possédant pas par construction d’hétérodimères 
A1-mGlu4, s’ils existent. Ainsi, lorsque l’on observe la PPR (Figure 69), on remarque une 
augmentation chez les animaux mutants suite à l’application de 2-CA (20µM) (passage de 
100 ± 2,3% BBS à 139,4 ± 4,2% en présence de 2-CA, n=11, p<0.05 Figure 69 B), qui n’est pas 
significativement différente par rapport à l’application de 2-CA avec du MSOP (valeur de 
139,4 ± 4,2% en 2-CA et de 134,1 ± 3,2% en 2-CA avec MSOP, p>0.05 Figure 69 A et B). Une 
différence  significative  apparait  cependant  lorsque  l’on  compare  la  variation  de  PPR 
observée entre l’application de 2-CA chez la souris WT et chez la souris mutante (valeur de 
123,5 ± 4,9% en 2-CA et de 139,4 ± 4,1% en 2-CA avec MSOP, p<0.05) (Figure 69 B). Il est 
bien établi que chez les animaux mutants mGlu4 KO, la PPR basale est plus faible (Peklhetski 
et al 1996, observation faite également dans nos expérimentations mais non illustrée) 
traduisant une probabilité de libération basale différente chez les KO mGlu4. Par conséquent 
une petite variation de PPR chez les KO se répercute par un grand changement en terme de 
pourcentage et rend la comparaison entre les animaux WT versus animaux mutants 
compliquée. 
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Figure  69 :  Absence  d’effet  du  MSOP  et  de  l’invalidation  des  récepteurs  mGlu4   sur 
l’augmentation de PPR induite par activation des récepteurs chez la souris. (A) 
Augmentation de PPR  normalisée induite par l’application de 2-CA (20µM) en absence (  ) 
(n=10) ou présence de MSOP (  ) (n=10) chez la souris mGlu4 KO. (B) PPR normalisée chez la 
souris par rapport à la valeur de la PPR calculée sur les 5 minutes avant application de 
toute drogue (BBS)( )(souris WT 2-CA (   ) (n=11) ou 2-CA + MSOP (   ) (n=12)   et souris 
mutante (2-CA (  ) (n=11) ou 2-CA + MSOP (  ) (n=10)).(« * » p<0.05, « ns » p>0.05). 

 
 
 

L’ensemble   des   résultats   présentés   jusqu’ici   permettent   d’affirmer   l’existence   d’un 
« dialogue présynaptique entre mGlu4  et A1 » au niveau des fibres parallèles. Cependant la 
nature   de   ce   dialogue   reste   à   établir :   interaction   fonctionnelle   entre   récepteurs 
homodimériques natifs ou interaction plus directe entre récepteurs qui pourraient exister à 
l’état d’hétérodimères mGlu4-A1. Si l’existence d’un assemblage physique entre mGlu4 et A1 

est démontré dans le futur par des approches méthodologiques diverses (voir discussion), 
l’hypothèse  d’une  proportion  variable  de  ces  récepteurs  par  rapport  aux  homodimères 
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(mGlu4-mGlu4, A1-A1) entre le rat et la souris pourrait être une piste, afin d’expliquer la 
disparité inter-espèce observée quant à l’amplitude des effets dépressants induits par le L- 
AP4 (voir modèle dans la discussion). 
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II.  Discussion 
 

Dans cette troisième partie de ma thèse j’ai exposé les résultats obtenus relatif aux fonctions 
des mGlu4 présents au niveau présynaptique sur les fibres parallèles dans le cervelet. A partir 
de nos différentes données, il semblerait que mGlu4 soit capable d’interagir au moins de 
manière fonctionnelle avec les récepteurs à l’adénosine A1 présents également sur les fibres 
parallèles. En effet, en appliquant un antagoniste à large spectre des récepteurs mGlus du 
groupe III (MSOP) avec un agoniste des récepteurs A1 (2-CA), la réponse des récepteurs A1 au 
2-CA, chez le rat comme chez la souris est potentialisée. De plus, lorsque l’on réalise les 
mêmes expériences chez des animaux dont le gène codant pour les récepteurs mGlu4 a été 
invalidé, on perd l’effet du MSOP et on observe une réponse au 2-CA beaucoup plus 
importante, révélant un phénomène compensatoire lié à la perte des récepteurs mGlu4. 
Enfin, l’effet du MSOP sur les réponses au 2-CA passerait par une potentialisation de la 
réduction des influx calciques présynaptiques consécutif à l’inhibition-récepteurs A1- 
dépendante des canaux calciques présynaptiques. L’ensemble de ces résultats donne bien 
évidemment lieu à bon nombre de points de discussion, et soulèvent de nombreuses 
hypothèses sur le rôle et le fonctionnement des mGlu4. 

 
L’étude présentée ici a été amorcée suite à l’observation que l’activation pharmacologique 
présynaptique des récepteurs mGlu4 induisait des effets d’amplitudes  différentes chez le rat 
et  chez  la  souris  ((Abitbol  et  al.,  2008),  Figure  57).  Bien  que  déjà  observée,  aucune 
explication n’a été proposée quant à cette disparité, qui ne serait vraisemblablement pas 
sous-tendue par une différence d’expression de mGlu4 entre les deux espèces ((Corti et al., 
2002)). Néanmoins, il serait tout de même intéressant de réaliser à nouveau une étude 
comparative inter-espèce plus approfondie de l’expression de mGlu4 chez ces deux espèces 
de rongeurs. Par ailleurs, on a démontré pharmacologiquement que cette différence 
d’amplitude d’effet dépressant suite à l’activation des récepteurs mGlu4  entre le rat et la 
souris n’est pas retrouvée avec un autre récepteur présynaptique, le récepteur A1, qui inhibe 
également la libération de glutamate aux synapses fibres parallèles-cellule de Purkinje. Ceci 
traduit donc que la différence d’amplitude des effets dépressants suite à l’activation de 
mGlu4  observée chez le rat et la souris, ne découle pas d’une propriété générale partagée 
par tous les récepteurs présynaptiques présents sur les fibres parallèles qui modulent la 
neurotransmission. 

 
Un de nos résultats inattendu est que le fait qu’antagoniser les récepteurs mGlu4  avec le 
MSOP se traduit par une potentialisation des effets dépressants des récepteurs A1  au 2-CA 
chez le rat, ainsi que chez la souris. Une possibilité d’interprétation de nos résultats serait 
que  la  potentialisation  MSOP-dépendante  de  l’effet  dépressant,  soit  induite  par  une 
libération d’adénosine accrue suite à l’application de ce composé, comme ceci a été montré 
dans le passé (Klyuch et al., 2012). Cependant cette hypothèse est peu probable du fait que 
la concentration de 2-CA utilisée (20µM) dans nos expérimentations est plus que saturante. 
Sachant que les animaux invalidés pour les récepteurs A1 existent et sont viables (Johansson 
et al., 2001), il serait aussi donc intéressant d’étudier l’effet de cette invalidation au niveau 
du cervelet, sur la réponse des récepteurs mGlu4. 
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Nos résultats semblent révéler une interaction au moins fonctionnelle entre les deux 
récepteurs mGlu4-A1, mais de nombreux points d’interrogations subsistent. En effet, il est 
impossible de déterminer si l’interaction que l’on révèle avec le MSOP (qui devra être 
confirmée   avec   l’OptoGluNAM4.1   sélectif   des   mGlu4),   relève   d’un   simple   dialogue 
fonctionnel ou d’une interaction physique directe. Pour ce faire, il faudrait faire des 
expériences d’interactions à l’aide de systèmes d’expression, ou utiliser la technique de 
« Proximity  Ligation  Assay »  sur  tranche  avec  des  récepteurs  natifs.  Cependant,  cette 
dernière approche  permettrait de montrer une proximité entre les protéines ciblées et non 
une interaction directe, or du fait de leur localisation présynaptique dans un espace confiné, 
il ne serait pas étonnant de valider une proximité entre ces récepteurs, sans pour autant 
révéler une interaction directe. Il serait donc intéressant d’étudier, de façon complémentaire 
par des expériences de FRET par exemple ou également de co-Immunoprécipitation, si ces 
récepteurs forment des complexes protéiques. 

 
Pour compléter les données expérimentales que nous avons déjà acquises pour étudier 
l’interaction fonctionnelle potentielle entre homodimères mGlu4-mGlu4 et A1-A1 natifs et/ou 
une interaction plus directe, qui pourraient exister à l’état d’hétérodimères mGlu4-A1, 
plusieurs hypothèses de travail devront être explorées. 

 
En admettant l’existence d’hétérodimères mGlu4-A1, il est difficile d’expliquer comment un 
antagoniste peut induire une augmentation de la réponse A1. Cependant si un frein tonique 
inhibiteur au sein de l’hétérodimère (Figure 71) est exercé par le monomère de mGlu4 sur le 
monomère A1  associé, l’application de MSOP permet alors de lever cette inhibition, 
l’activation d’A1 par le 2-CA étant alors optimale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 71 : Modèle hypothétique de fonctionnement des hétérodimères mGlu4-A1 

(inhibition intra-dimère). 
 
 

Il a en effet été démontré qu’au sein d’un dimère, et notamment un hétérodimère, il pouvait 
y avoir une coopérativité asymétrique d’un monomère par rapport à l’autre. Avec également 
une influence de la fixation d’un ligand au niveau d’un monomère sur l’autre monomère 
(Albizu et al., 2006, Kamal et al., 2011, Liu et al., 2017). Il a d’ailleurs été observé sur des 



214  

récepteurs  homodimériques  mGlu1   modifiés  pour  être  sensible  au  MPEP  (antagoniste 
mGlu5), que l’application de cet antagoniste en présence de quisqualate (agoniste), induisait 
une potentialisation de l’effet observé en présence de quisqualate seul (Hlavackova et al., 
2005). De même, il a été observé pour les récepteurs à la dopamine, que la co-application 
d’un agoniste orthostérique et d’un antagoniste induisait une augmentation de la réponse 
du récepteur comparée à une application d’agoniste orthostérique seule (Han et al., 2009). 
Ces résultats ont néanmoins été obtenus sur des systèmes d’expression avec des récepteurs 
modifiés génétiquement et donc il n’est pas certain qu’ils reflètent fidèlement les fonctions 
physiologiques exercées par les récepteurs natifs. Les mécanismes par lesquels les 
monomères mGlu4 pourraient inhiber les monomères A1  restent à définir, et notamment à 
quel niveau des hétérodimères, si ils existent. On peut imaginer qu’en présence du 
monomère mGlu4, la conformation adoptée par l’hétérodimère empêcherait la fixation 
d’agoniste  sur  le  monomère  A1   ou  qu’une  inhibition  en  aval  ne  permettrait  pas  de 
déclencher la voie de signalisation correspondante même en présence d’agoniste A1. 

 
 

Un autre point à élucider, serait également de déterminer si l’action potentielle exercée par 
le monomère mGlu4  sur A1  nécessite ou non la fixation d’un agoniste sur la VFT de mGlu4. 
Pour ce faire Il serait intéressant de réaliser des expériences d’occlusion en co-appliquant les 
agonistes orthostériques, de chacun de ces récepteurs. Comme précédemment évoqué, le 
doute persiste sur la nature du ligand « physiologique » endogène des récepteurs mGlu4 au 
niveau du cervelet. Aussi, il serait intéressant par exemple d’évaluer en détail l’effet de 
l’activation des récepteurs mGlu4  par le L-SOP sur tranche de cervelet. Il se pourrait que 
l’effet observé avec le L-AP4 soit in fine le fruit d’une signalisation « biaisée » (cf chapitre 2 
introduction) qui ne reflèterait pas forcément la réalité physiologique. 
Ceci reste un modèle hypothétique qui n’a pas encore été validé. Cependant on remarque 
tout de même que la perte des récepteurs mGlu4  fonctionnels (souris mGlu4  KO) provoque 
un  phénomène  compensatoire,  avec  une  réponse  des  récepteurs  A1    au   2-CA  plus 
importante. Tout se passe comme si finalement on perdait le frein inhibiteur exercé par les 
récepteurs mGlu4. Des effets compensatoires liés à la perte de mGlu4  ont également été 
observés avec les récepteurs GABAA (Antflick & Hampson, 2012). Ces phénomènes 
compensatoires sont également accompagnés par une diminution de la PPR avec une 
probabilité basale de libération de neurotransmetteur plus importante. Ceci serait à mettre 
en lien avec un rôle tonique potentiel des récepteurs mGlu4 sur la libération de 
neurotransmetteur notamment via une interaction avec des protéines de l’exocytose tel que 
Munc18-1 (Nakajima et al., 2009, Ramos et al., 2012) indépendant de l’activation du 
récepteur par un ligand qui s’associe avec la VFT. 

 
 

Nos résultats démontrent que la potentialisation exercée par le MSOP semble bien toucher 
l’élément présynaptique, avec une potentialisation de l’effet dépressant du 2-CA sur les 
canaux calciques présynaptiques. Ces résultats sont en accord avec les résultats de la 
littérature montrant que la grande majorité de l’effet de l’activation des récepteurs A1 passe 
par un effet inhibiteur sur les canaux calciques présynaptiques à cette synapse (Dittman & 
Regehr, 1996). Néanmoins, il a été difficile de percevoir cette différence au niveau de la PPR, 
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chez le rat comme chez la souris. De plus les changements de la PPR basale chez les animaux 
mGlu4 KO, rendent difficile la comparaison avec les variations de PPR observées chez les 
souris WT suite à l’application de drogue. Dans notre cas la PPR semble être un outil 
intéressant permettant de détecter des évènements présynaptiques, mais des changements 
fins du ratio sont complexes à détecter, démontrant peut-être les limites de l’utilisation d’un 
tel paramètre. Cependant, nous avons tout de même tenté de fournir une hypothèse quant 
à l’absence de différences en terme de variation de PPR entre l’application de 2-CA seul et la 
co-application de 2-CA et MSOP. En effet, les synapses entres les fibres parallèles et les 
cellules de Purkinje présentent des différences, notamment en terme de réponse des 
récepteurs présynaptiques, comme c’est le cas pour les récepteurs A1  (Zhang & Linden, 
2009).  Ces  différences  pourraient  être  expliquées  finalement  par  des  différences  de 
« proportions »    de    récepteurs.    Au    niveau    des    boutons    présynaptiques,    certains 
présenteraient de nombreux hétérodimères mGlu4-A1  et d’autres plutôt des homodimères 
A1-A1. A partir d’une telle hypothèse nous avons donc réalisé une séparation grossière des 
cellules soumises à du 2-CA en deux populations ; celle dites à réponse « A1-A1» (fort effet 
dépressant du 2-CA) et celle ayant une réponse « mGlu4-A1 » (effet dépressant du 2-CA 
modeste) (Figure 72). Bien évidemment cette ségrégation est assez « simpliste » et il est plus 
que probable que l’expression des différentes formes de récepteurs ne soit pas binaire, mais 
qu’il existe différents ratios mGlu4-A1/A1-A1,  en fonction des boutons synaptiques. De plus, 
les critères de séparation utilisés sont bien évidemment décidés par l’expérimentateur et 
donc  potentiellement discutables.  Enfin  il  faut  également tenir en  compte que  dans  le 
groupe de cellules soumises à la co-application de 2-CA et MSOP, des réponses au 2-CA de 
type A1-A1 (fort effet dépressant du 2-CA) seront « masquées » par la potentialisation induite 
par le MSOP. Afin de réaliser une véritable comparaison il faudrait également exclure ces 
cellules. Malheureusement il est impossible (pour le moment) de différencier les cellules à 
réponse « A1-A1 » des cellules ayant une réponse « mGlu4-A1 » en présence de MSOP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 72 : Hétérogénéité synaptique en terme de composition en récepteurs A1-A1 et 
mGlu4-A1. Disparité entre les synapses qui rend difficile l’analyse de la PPR. 
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Si on reste dans la logique de l’existence d’hétérodimères mGlu4-A1 on peut essayer de 
fournir une explication à la différence en terme d’amplitude différente de l’effet dépressant 
du L-AP4  entre le rat et la souris,  ceci indépendamment d’une différence d’expression des 
récepteurs (modèle Figure 73). En effet, chez la souris la réponse au L-AP4 est modeste 
contrairement à la situation chez le rat, où le L-AP4 induit une forte dépression des EPSCs 
enregistrés post-synaptiquement. Dans la logique de l’existence d’homodimères et 
hétérodimères mGlu4, on peut faire l’hypothèse que chez la souris on a une quantité 
d’homodimères mGlu4 moins importante que chez le rat. Par ailleurs, on a également 
remarqué que chez ces deux espèces, le 2-CA en concentration saturante induisait des effets 
similaires, traduisant une présence équivalente en terme de récepteurs A1. Il se pourrait en 
fait  que  chez  la  souris,  il  y  ait  davantage  d’hétérodimères  mGlu4-A1  qui  ne  sont  pas 
activables par la simple application de L-AP4 du fait des propriétés pharmacologiques 
particulières des hétérodimères de RCPGs (Kammermeier, 2012, Yin et al., 2014). Ainsi, en 
raisonnant d’un point de vue de réponses aux agents pharmacologiques, si cela était vrai, on 
devrait avoir un effet potentialisateur du MSOP sur la réponse au 2-CA chez la souris plus 
important que chez le rat, du fait d’un nombre potentiellement plus important 
d’hétérodimères chez la souris que chez le rat. Or, c’est ce que l’on retrouve au niveau de 
l’enregistrement des EPSCs. Cependant, une telle différence n’est pas retrouvée au niveau 
des transitoires calciques présynaptiques. Il se pourrait donc que l’effet significatif 
potentialisateur du MSOP au niveau du calcium présynaptique soit trop petit pour distinguer 
une différence inter-espèce. Il est en effet établi que de faibles changements des cinétiques 
de calcium présynaptique peuvent générer des effets importants au niveau des 
enregistrements des courants post-synaptiques (Sabatini & Regehr, 1997). Néanmoins, il 
n’est pas logique si on raisonne uniquement en terme d’interaction mGlu4/A1, qu’il y ait 
davantage d’hétérodimères mGlu4-A1  chez la souris par rapport au rat, si le nombre 
d’homodimères A1-A1  est similaire entre le rat et la souris. Il se pourrait donc que d’autres 
hétérodimères se forment entre les récepteurs présynaptiques dont les proportions de 
chaque association soient différentes entre le rat et la souris. 
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Figure 73 : Hypothèse proposée pour expliquer la différence de réponse observée lors de 
l’activation pharmacologique des récepteurs mGlu4 chez le rat et la souris. 

 
 

Pour conclure, j’ai dans cette dernière partie essayé de donner une explication quant à la 
différence  inter-espèce  qui  est  observée  lors  de  l’application  de  L-AP4.  Les  modèles 
présentés ici sont hypothétiques et un certain nombre d’expériences sont encore à réaliser 
pour pouvoir répondre aux différentes interrogations. Cependant, bien qu’elles apportent 
des informations intéressantes, aucune des expériences de pharmacologies ne permettra de 
confirmer avec certitude la présence d’hétérodimères mGlu4-A1. Une étude d’interaction in 
vitro en parallèle des études pharmacologiques sera indispensable. 

 
 

Dans notre cas, on se demande également quelle est la fonction d’un hétérodimère mGlu4- 
A1 potentiel ainsi que les conditions nécessaires à son activation. Il serait réellement 
intéressant  d’effectuer  des  expériences  de  co-application  de  L-SOP  et  2-CA  afin  de 
déterminer si le L-SOP peut induire un effet finalement similaire au MSOP sur les 
hétérodimères.  Néanmoins,  si  la  présence  d’hétérodimères  mGlu4-A1   s’avère  réelle,  il 
faudrait dans le cadre d’une application de L-SOP s’affranchir des homodimères mGlu4 

également présents au niveau des fibres parallèles. 
 
 

Il sera par la suite intéressant au sein d’une étude, pharmacologique, de rechercher un 
ligand   ou   une   combinaison   d’agents   pharmacologiques   permettant   de   révéler   une 
« signature pharmacologique »   précise   pour   les   hétérodimères   mGlu4-A1.   Cela   nous 
permettra de pouvoir identifier dans d’autres structures du système nerveux central la 
présence potentielle de tels hétérodimères, en utilisant une combinaison de drogues 
prédéfinies. 
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PERSPECTIVES GÉNÉRALES 
 

I. Développement   de   nouveaux   outils   pharmacologiques   pour   étudier   la 
transmission glutamatergique et ses dysfonctionnements putatifs. 

1.   Limitation   de   l’utilisation   des   ligands   orthostériques,   vers   une   modulation 
allostérique des récepteurs mGlus. 

 
Actuellement, le fonctionnement du système nerveux central reste encore très largement 
méconnu. En effet, même si de nombreuses découvertes ont été réalisées durant ces 
dernières décennies, beaucoup de zones d’ombre persistent quant aux mécanismes 
cellulaires et moléculaires qui sous-tendent son fonctionnement. La communication entre 
les différents réseaux neuronaux au sein des structures centrales, ainsi que les mécanismes 
mis en jeu pour coder l’information sont extrêmement complexes et restent à éclaircir. Au 
sein  même  de  ces  circuits, les  protéines  réceptrices  de  neurotransmetteur  et  donc 
directement  liées  à  la  transmission  de  « l’information  nerveuse »  font  l’objet  d’études 
approfondies. C’est dans ce cadre que s’est inscrit mon travail de thèse. En effet, j’ai été 
amené à travailler sur une catégorie de récepteurs qui sont retrouvés ubiquitairement dans 
le système nerveux central et qui participent activement à la modulation de la transmission 
du message nerveux, les récepteurs mGlus. Ces récepteurs sont regroupés au sein d’une 
même famille car ils se ressemblent en terme d’organisation moléculaire et semblent agir de 
manière  assez  proche  d’un  point  de  vue  mécanistique  (couplage  à  une/ou  plusieurs 
protéines G). Comme la plupart des récepteurs étudiés en biologie, une première approche 
mise en œuvre pour les étudier, a été d’invalider de façon définitive le gène codant pour ces 
récepteurs. Cette approche bien qu’utile et intéressante, comporte des limites. En effet, elle 
peut induire au cours du développement des phénomènes compensatoires (pour palier la 
perte du récepteur), qui vont empêcher de discriminer avec précision l’implication réelle du 
récepteur invalidé dans les processus physiologiques. De plus, il est également possible que 
l’invalidation du gène provoque une létalité qui de fait empêche toute étude fonctionnelle. 
Enfin, de nouvelles approches d’invalidation génique de type conditionnelles apparues plus 
tardivement, ont parfois permis d’éviter de tels effets permettant ainsi les études ciblées sur 
ces récepteurs. 

 
Une seconde approche pour étudier l’implication fonctionnelle mGlus a été de développer 
des molécules agonistes et antagonistes permettant d’activer ou au contraire inhiber les 
récepteurs en se fixant sur leur site orthostérique en lieu et place du ligand endogène. Ces 
outils se sont montrés intéressants pour évaluer avec plus de précision les effets de 
l’activation ou de l’inhibition de ces récepteurs. Cependant, une telle stratégie a vite été 
confrontée à des obstacles. En effet, les mGlus sont composés de huit récepteurs très 
similaires en terme de structure et de séquences (notamment au niveau de la VFT), et 
possèdent des localisations diverses dans le système nerveux central, et des effets variés 
lorsqu’ils sont activés ou inhibés. Par conséquent, il est très difficile de développer des outils 
ciblant  spécifiquement  le  site  dit  « orthostérique »  d’un  mGlu  donné.  De  nombreux 
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agonistes  et  antagonistes  des  mGlus  ont  été  produits,  mais  il  est  rare  de  trouver  une 
molécule orthostérique spécifique d’un seul sous-type de mGlus. En plus du problème lié à 
leur spécificité, l’utilisation d’agonistes et antagonistes, dans les conditions ou le ligand 
endogène est présent (ex vivo/in vivo), entraîne des problèmes de compétition entre les 
différentes molécules. De plus, une application continue d’agoniste peut engendrer des 
phénomènes  de  désensibilisation  et  d’internalisation  des  récepteurs,  même  si  cela  ne 
semble pas être le cas pour les récepteurs mGlus du groupe III (Abitbol et al., 2012, Flor & 
Acher, 2012). Enfin, il reste le problème de la biodisponibilité des molécules, en effet, les 
agonistes et antagonistes des récepteurs mGlus traversent difficilement les barrières 
biologiques comme l’intestin ou encore la barrière hémato-encéphalique. Cela complique 
donc l’utilisation de tels types de molécules dans des études in vivo, dans lesquelles il faut 
par conséquent administrer les drogues de manière intracérébrale (Flor & Acher, 2012). Une 
telle difficulté pourrait néanmoins être potentiellement contournée via l’optimisation des 
drogues afin de les administrer par voie intra-nasale, permettant ainsi de s’affranchir en 
partie des problèmes liés aux barrières biologiques (Lochhead & Thorne, 2012). 

 
Une étude récente a tout de même permis de développer un agoniste spécifique des 
récepteurs mGlu4, le LSP4-2022, capable de traverser la barrière hémato-encéphalique 
(Goudet et al., 2012), molécule qui semble être le premier agoniste orthostérique spécifique 
de mGlu4  dont l’action a été confirmée à la fois ex vivo et in vivo. Cette étude a permis de 
dévoiler un nouveau site orthostérique moins conservé au niveau de la VFT par rapport au 
site orthostérique classique qui pourrait par la suite être ciblé pour développer davantage de 
molécules de types agonistes ou antagonistes. Malgré tout, bien que des avancées réelles en 
terme de découverte d’agonistes ont été effectives, les tentatives relatives aux antagonistes 
des récepteurs mGlus du groupe III sont jusqu’alors restées sans succès. En effet, les 
antagonistes disponibles sont très peu spécifiques, et nécessitent souvent de fortes 
concentrations pour observer des effets bloquants. Tel est le cas pour le MSOP par exemple, 
que nous avons utilisé dans nos expérimentations. 

 
Dans   le   but   de   palier   aux   différents   problèmes   liés   à   l’utilisation   d’agonistes   et 
d’antagonistes orthostériques, une   approche a été développée visant à utiliser des 
modulateurs allostériques qui ciblent une partie du récepteur autre que la VFT et son site 
orthostérique. De telles molécules sont en développement et permettent de cibler 
spécifiquement des sous-types des récepteurs mGlus. 

 
2.   Innovation dans la modulation allostérique : nanobodies et outils photosensibles 

 
Comme précédemment évoqué, les modulateurs allostériques ont été développés dans le 
but de pouvoir cibler spécifiquement des sous-types de mGlus. Ils possèdent également 
d’autres propriétés, qui en font des outils intéressants pour l’étude des récepteurs mGlus. 

 
Compte-tenu  du  fait  qu’ils  ne  se  lient  pas  au  site  orthostérique,  les  modulateurs 
allostériques  présentent  l’avantage  de  ne  pas  entrer  en  compétition  avec  le  ligand 
endogène.   Cela   permet   par   conséquent   de    ne    pas    dégrader   les    « fonctions » 
biologiques/physiologiques.  Ils  vont  simplement  pouvoir  moduler  la  réponse  au  ligand 
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endogène, tout en évitant tout phénomène de désensibilisation ou d’internalisation de 
récepteurs. Du fait de leur caractère souvent hydrophobe, ils peuvent traverser les barrières 
(intestinale et hémato-encéphalique). Néanmoins, leur caractère lipophile peut les conduire 
avec une plus forte probabilité que les ligands orthostériques, à induire des effets 
aspécifiques. A cela s’ajoute évidemment les difficultés d’usage, liées à la solubilisation de 
ces composés. 

 
De nombreux modulateurs allostériques ont été développés pour cibler les mGlus comme 
par exemple le PHCCC un PAM spécifique de mGlu4, que nous avons utilisé ici dans l’étude 
des hétérodimères potentiels mGlu4-A1. Dans le but de concevoir de nouvelles familles de 
molécules ciblant les mGlus, des démarches expérimentales innovantes ont été entreprises, 
comme la production d’anticorps. En effet les anticorps présentent l’avantage de pouvoir 
reconnaitre une protéine avec une forte spécificité et une forte affinité. Les anticorps utilisés 
comme modulateurs allostériques sont non seulement des outils intéressants pour l’étude 
fonctionnelle des mGlus, mais de plus ils peuvent être aisément utilisés afin de marquer et 
visualiser tel ou tel sous-type de mGlus. 

 
Dans un premier temps, des anticorps dits « classiques » ont été utilisés, mais leur usage a 
rapidement conduit à des problèmes techniques. En effet, les anticorps présentent 
l’inconvénient d’avoir une taille importante (150 KDa), ce qui limite notamment leur 
pénétration dans les tissus, même perméabilisés. Cela les empêche également d’atteindre 
des sites précis de très petites tailles, comme on peut en trouver sur les RCPGs. Par ailleurs, 
ils sont difficiles et couteux à produire, et de nombreuses modifications post- 
traductionnelles sont effectives au cours de leur biosynthèse. Leur demi-vie est assez longue, 
ce qui en fait de bons outils potentiels à visée thérapeutique, mais ils sont donc peu utiles 
pour l’imagerie. Enfin, ils peuvent déclencher parfois des réactions immunes les rendant 
donc inutilisable (même si cette propriété peut être atténuée en humanisant les anticorps). 
Afin de palier à ces problèmes (particulièrement ceux liés à la taille) des avancées en terme 
de  construction  des  anticorps  ont  été  réalisées,  permettant  de  générer  des  « variable 
fragments » (Fv) ou encore les « single chain variable fragment » (scFv). Néanmoins, cette 
stratégie n’a pas permis d’éliminer complètement les propriétés défavorables des anticorps 
classiques, et a même parfois induit une diminution de l’activité de tels fragments modifiés, 
par la baisse des probabilités d’interactions avec l’épitope des antigènes. 

 
La découverte récente des « nanobodies » a suscité un vif intérêt pour l’étude de divers 
mécanismes biologiques ainsi que  dans le développement  d’outils thérapeutiques 
potentiels.   Du   fait   de   leurs   nombreux   avantages   (cf   introduction   chapitre   2),   les 
« nanobodies » ont été rapidement utilisés pour des récepteurs membranaires. En effet, en 
plus d’outils performants pour l’imagerie, ils ont des propriétés intéressantes pour  faciliter 
la cristallisation de certaines protéines membranaires. Ce n’est que très récemment, que ces 
fragments protéiques ont été étudiés, en vue de créer de modulateurs allostériques 
potentiels. En effet, du fait de leur petite taille ils peuvent aller se lier sur des sites profonds 
au sein de protéines membranaires, et ainsi pouvoir moduler la conformation de ces 
récepteurs et éventuellement leur réponse au ligand endogène. C’est ainsi que les résultats 
présentés dans cette thèse ont pu montrer la caractérisation de « nanobodies » spécifiques 
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de mGlu2, et la confirmation pour certains d’entre eux d’effets potentialisateurs sur les 
réponses physiologiques via des expérimentations in vitro, ex vivo, et in vivo. Ces résultats 
sont prometteurs dans l’optique de développer de nouvelles approches thérapeutiques 
contre certaines formes de pathologies, que çe soit au niveau du système nerveux central, 
ou en périphérie où de nombreux récepteurs couplés aux protéines G, y exercent des effets 
variés. 

 
Néanmoins, appliquée aux récepteurs mGlus, l’utilisation de « nanobodies » in vivo pourrait 
se traduire par nombre de problèmes. En effet, au sein du système nerveux central, les 
différents sous-types de mGlus sont retrouvés de manières ubiquitaires, et un même sous 
types de mGlus peut donc être retrouvé dans plusieurs structures différentes. Bien qu’il 
s’agisse du même sous-type, le mGlu en question peut exercer des effets fonctionnels 
différents dans telle ou telle structure centrale. Ceci pose donc le problème de l’utilisation 
de telles molécules in vivo qui ne permettent pas de discriminer entre différentes structures 
quant à leurs effets fonctionnels, ce qui peut entrainer l’apparition d’effets secondaires non 
désirés, ou masquer certains types de phénomènes. Dans l’optique d’avoir un contrôle plus 
fin de la zone d’action (contrôle spatial), ainsi que de sa durée (contrôle temporel), une 
nouvelle classe de modulateurs allostériques a très récemment été développée, des 
molécules  modulables  par  la  lumière,  qui  permettent  ainsi  de  choisir  où  et  quand  la 
molécule est active ou non, sur sa cible. 

 
Parmi ces molécules, l’OptoGluNAM4.1, un NAM spécifique de mGlu4, s’est montré être un 
outil particulièrement intéressant, et cela surtout parce qu’il n’existait aucune molécule 
sélective permettant d’inhiber les récepteurs mGlu4  sur « le marché ». Après avoir vérifié 
son activité au niveau des tranches de cervelet, un tel outil nous a permis de révéler un rôle 
potentiel de mGlu4 dans les premières étapes d’un processus pathophysiologique fréquent, 
l’ischémie. Sachant que des études complémentaires ont pu montrer que cette molécule 
était utilisable in vivo (Rovira et al., 2016), cette famille d’outils sera donc intéressante pour 
l’étude  spécifique  des  récepteurs  mGlus  au  niveau  du  système  nerveux  central.  Ces 
molécules sont contrôlables de manière spatio-temporelle, sans avoir recours à des 
modifications géniques comme c’est le cas dans l’optogénétique. Néanmoins, l’utilisation de 
telles molécules dans un cadre thérapeutique reste problématique, car le contrôle lumineux 
de l’état actif ou inactif de la molécule chez des individus, reste pour l’heure compliqué. En 
effet, implanter des fibres optiques émettant de la lumière en association avec des diodes 
dans le cerveau de patients reste une démarche encore impossible car beaucoup trop 
invasive, même si elle est déjà opérante sur des modèles animaux. 

 
Des améliorations ont été réalisées concernant les outils pharmacologiques ciblant 
spécifiquement des sous-types de mGlus (contrôle spatio-temporel des ligands 
photomodulables) dans une structure donnée dans le système nerveux. Cependant, même 
en se plaçant au niveau d’une structure en particulier, les différentes synapses présentent 
des hétérogénéités diverses en terme de taille, de composition protéique de membrane… De 
ce fait, il serait également intéressant de limiter l’effet de la molécule (ligand, « nanobody », 
molécules modulatrices) à des synapses données. Il faudrait alors trouver le moyen de cibler 
l’outil d’intérêt vers une synapse en particulier. Une étude parue récemment a été faite dans 
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le but de concentrer un ligand au niveau d’une synapse cible, entrainant ainsi un ciblage 
cellulaire spécifique, la technique porte le nom de DART (Drugs Acutely Restricted by 
Tethering) (Shields et al., 2017). Cette technique repose sur l’utilisation d’une protéine 
bactérienne nommé « HaloTag » (HT) qui est capable de lier de manière covalente un petit 
ligand  nommé « HaloTag ligand » (HTL). Dans le cas de l’approche de  « DART », HT est 
fusionnée à un fragment transmembranaire et est ensuite exprimée sur les cellules d’intérêt 
(sous le contrôle d’un promoteur spécifique des cellules ciblées). On se retrouve avec à la 
surface de la membrane, une protéine HT transmembranaire. La seconde étape consiste à 
lier un ligand du récepteur  que l’on souhaite étudier (Rx) avec le HTL. Ainsi lorsque l’on va 
délivrer la molécule reliée au HTL, ce dernier se liant à la protéine HT transmembranaire, le 
ligand associé va ainsi pouvoir fixer le récepteur d’intérêt (Figure 74). Cette technique 
nouvelle permet donc de cibler un ligand au niveau d’une synapse donnée, sans devoir 
modifier les protéines endogènes. Dans leur étude, les auteurs montrent qu’une telle 
technique fonctionne à la fois avec comme cible les récepteurs AMPA (ionotropique), mais 
qu’elle est également applicable à des récepteurs métabotropiques (ici les récepteurs 
métabotropiques muscariniques à l’acétylcholine mAChrs). Le ligand utilisé doit posséder un 
EC50  (ou IC50) de base assez élevé (affinité faible pour le récepteur), afin de pouvoir utiliser 
une faible concentration qui ne génère par soi même que peu/pas d’effets propres, mais 
dont l’action est détectable une fois concentré à la surface des cellules exprimant le HT 
transmembranaire. Une telle technique permet donc de pouvoir étudier certains récepteurs 
cibles   au   niveau   de   cellules   identifiées.   On   pourrait   donc   imaginer   fusionner   un 
« nanobody »  ou  même  un  modulateur  allostérique  photomodulable  au  ligand  HTL. 
L’utilisation d’un modulateur allostérique activé par la lumière apporterait l’avantage de ne 
pas induire d’effet en absence de lumière, tout en concentrant la molécule au niveau de 
la/des cellules d’intérêt. L’application de lumière dont la longueur d’onde et l’intensité sont 
contrôlées, permettrait donc ensuite d’activer le modulateur allostérique lié au HTL, lui- 
même associé de manière covalente au HT transmembranaire, concentrant ainsi l’effet au 
niveau d’une cellule donnée. Bien évidemment une telle technique ne sera pas utilisable 
dans un futur proche dans un but thérapeutique, car elle nécessite une modification génique 
afin de faire exprimer le HT transmembranaire au niveau de la cellule d’intérêt. Elle offre 
toutefois dans le domaine de la recherche fondamentale, un champ possible d’études 
approfondies des différents récepteurs membranaires pour différents types cellulaires 
identifiés, impliqués dans divers processus aussi bien physiologiques que pathologiques. 
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Figure 74 : schéma représentant le principe de la technique de « Drugs Acutely Restricted 
by Tethering » (DART). Rx = « Standard Drug », PEG = « PolyEthylene Glycol linker », HTL = 
« HaloTag Ligand », TM = « TransMembrane domain ». (Shields et al., 2017). 

 
Le développement de nouveaux outils pharmacologiques a également parfois pour finalité 
de pouvoir générer des molécules potentiellement utilisables au niveau thérapeutique. 
Comme précédemment énoncé, les mGlus ont été impliqués dans de nombreuses 
pathologies du système nerveux central (Cf intro). Néanmoins très peu de molécules 
développées ciblant les mGlus ont atteint à ce jour le stade clinique III (Conn et al., 2014). 
Aujourd’hui,  les  seuls  modulateurs  allostériques  disponibles  en  thérapeutiques  comme 
« médicaments » sont le Cincalet (Amgen) qui est un PAM des récepteurs CaSR (Calcium 
Sensing Receptor) contre l’hyperparathyroidisme, et le Maraviroc (Pfizer) un NAM des 
récepteurs CCR5 (Chémokine CC-motif receptor 5) contre le VIH (Conn et al., 2009, Conn et 
al., 2014). A mon sens, ce manque de réussite dans le développement de molécule ciblant 
les mGlus ou autres RCPGs avec des applications thérapeutiques potentielles au niveau du 
système nerveux central, repose également sur le manque d’informations disponibles sur les 
maladies neurodégénératives et leurs déficits associés. En effet, il manque encore bon 
nombre de connaissances précises pour certaines pathologies, et les bases moléculaires qui 
les sous-tendent ne sont pas encore complètement établies. Sans description fine des 
mécanismes moléculaires qui sont à la base de certaines maladies cérébrales, il est difficile 
de développer des agents pharmacologiques qui permettent de traiter pleinement les 
déficits. La plupart des outils développés ont des actions visant à atténuer certains des 
symptômes, plutôt que de guérir le patient. 

 
 

D’un autre côté, les connaissances sur le système nerveux central évoluant très rapidement, 
il faut constamment s’attacher à développer de nouvelles molécules pour tenter de 
comprendre pour partie au moins son fonctionnement. Un exemple simple dans notre cas 
est l’émergence du concept « d’hétérodimères » entre les différents mGlus, mais également 
avec d’autres RCPGs. Ces hétérorécepteurs, dont des études de plus en plus nombreuses 
semblent démontrer l’existence, possèdent des caractéristiques pharmacologiques 
particulières   différentes   des    homomères   associés,    nécessitant   impérativement   le 
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développement de nouveaux outils pour permettre leur étude au sein du système nerveux 
central. 

 
 

Les travaux présentés dans ce manuscrit ont démontré l’importance de ces nouveaux outils, 
en se focalisant sur le (les) rôle(s) potentiel(s) du récepteur mGlu4 cible, au niveau des 
synapses fibres parallèles-cellules de Purkinje dans le cervelet. 

 
 

II. mGlu4, un récepteur multifonctionnel : 
1.   Implication de mGlu4 dans la phase précoce d’un épisode ischémique : 

 
Les résultats présentés dans ce manuscrit montrent que mGlu4  pourrait être impliqué lors 
des  premières  phases  d’une  ischémie simulée au  niveau  du  cervelet. Néanmoins,  il est 
encore impossible de savoir si l’activation de mGlu4 lors de cette phase précoce illustre son 
rôle d’autorécepteur tentant de contrôler la transmission glutamatergique dans le cortex 
cérébelleux, ou s’il s’agit simplement d’une conséquence de la dérégulation complète du 
système  de  neurotransmission.  La  mise  en  évidence  de  l’implication  spécifique  des 
récepteurs mGlu4 au cours de l’épisode ischémique été permise grâce à l’utilisation du 
nouveau NAM photomodulable l’OptoGluNAM4.1. Dans notre travail un tel outil a été 
particulièrement précieux car il n’existait jusqu’alors aucun outil spécifique de mGlu4 

permettant de les inhiber, et les connaissances acquises avec les souris présentant une 
invalidation du gène de mGlu4  était difficile à interpréter, car la mutation inconditionnelle 
génère des phénomènes compensatoires et notamment une augmentation de la probabilité 
de libération de neurotransmetteur (Pekhletski et al., 1996). Les mGlu4 sont les seuls mGlus 
du groupe III présynaptiques fonctionnels aux synapses fibres parallèles-cellules de Purkinje 
(Abitbol et al., 2008), capables de détecter l’augmentation de glutamate dans le milieu 
extracellulaire,  et  ainsi  minimiser  les  phénomènes  d’excitotoxicité.  Paradoxalement  les 
mGlu4   présentent  une  forte  affinité  pour  le  glutamate,  et  néanmoins  leur  activation  y 
compris lors d’une stimulation à fréquence élevée des fibres parallèles reste très difficile à 
mettre en évidence (Lorez et al., 2003), en lien avec leur rôle d’autorécepteurs capables de 
détecter de fortes concentrations de glutamate. 

 
Cette difficulté d’activation des récepteurs mGlu4 soulève d’ailleurs la question de la nature 
du véritable ligand endogène, ainsi que de son origine. 
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Figure 75 : Chaîne de synthèse du L-SOP 
 

2.   Quel(s) ligand(s) endogène(s) active(nt) les mGlu4 ? 
 

Comme mentionné précédemment, le glutamate ne serait sans doute pas le seul ligand 
endogène de mGlu4  présent dans le système nerveux central. Le L-SOP un autre agoniste 
orthostérique des mGlus du groupe III est également présent, et particulièrement dans le 
cervelet (Antflick et al., 2009). Le L-SOP est produit à partir du phopshohydroxypyruvate 
grâce à   la PhosphoSérine AminoTransférase (PSAT) (Figure 75). C’est un intermédiaire 
métabolique bien identifié dans la chaîne de biosynthèse de la L-sérine (qui peut ensuite 
donner de la D-sérine ou de la glycine). Au niveau du cervelet, Antflick et collaborateurs 
(Antflick et al., 2009) ont observé que la PSAT était retrouvée à la fois dans les cellules de 
Bergmann et les cellules de Purkinje, en conséquence une libération de L-SOP issu de ces 
deux types cellulaires n’est pas à exclure, avec pour cible putative les récepteurs mGlu4 
présynaptiques. D’autant plus que, dans cette même étude (Antflick et al., 2009), les auteurs 
démontrent que les récepteurs mGlu4 ont une affinité pour le L-SOP bien supérieure à celle 
du glutamate. Le fait que les cellules de Bergmann contrairement aux cellules de Purkinje, 
soient dépourvues de PhosphoSérine Phosphatase (PSP, Figure 75), enzyme permettant de 
convertir  le   L-SOP  en  L-Sérine,     donne  un  argument  supplémentaire  qui  prilivégie 
l’hypothèse d’une libération de ce ligand par les cellules de Bergmann, les mécanismes de sa 
libération restant à déterminer. Néanmoins, des études récentes ont permis de démontrer 
qu’un canal anionique singulier activé par le calcium présent au niveau de ces cellules et 
(« Calcium Activated Anionic Channel » « CAAC » ou Bestrophin 1) (Park et al., 2009), serait 
capable   de   laisser   passer   du   glutamate  et   du   GABA   (Lee   et   al.,   2010),  et   donc 
potentiellement le L-SOP. Par ailleurs, il est également connu que ce canal pourrait être 
activé par des changements de volume cellulaire (Lee et al., 2010), ce qui se produit de façon 
systématique lors d’un épisode ischémique, avec un gonflement des cellules suite à une 
entrée d’eau. On peut donc mettre en avant l’hypothèse que le ligand endogène des 
récepteurs mGlu4 soit le L-SOP, libéré via les canaux Bestrophin 1, par les cellules de 
Bergmann turgescentes suite à un épisode ischémique. Le L-SOP ainsi libéré pourrait alors 
activer les mGlu4  au niveau présynaptique et inhiber la libération de glutamate dans le 
milieu  extracellulaire,  limitant  ainsi  l’excitotoxicité  (Figure  76).  Sachant  qu’il  existe  un 
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bloquant pour Bestrophin 1, le NPPB, il serait donc intéressant de réitérer les expériences 
d’OGD en inhibant ces canaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 76  : Hypothèse de l’activation de mGlu4 par le L-SOP. Le L-SOP est libéré par la glie 
de  Bergmann  grâce  au  canal  anionique  Bestrophin1,  et  active  les  récepteurs  mGlu4 

présents sur les terminaisons axonales des fibres parallèles. 
 

3.   Interaction entre mGlu4 et d’autres récepteurs présynaptiques 
 

Dans la dernière partie des résultats présentés ici, nous avons pu mettre en évidence un 
dialogue au moins fonctionnel entre les récepteurs mGlu4 et les récepteurs A1 

présynaptiques. Nous avons proposé l’hypothèse d’une association hétérodimérique entre 
A1 et mGlu4. Une telle association entre mGlu4 et un autre type de récepteur présynaptique 
a déjà été proposée par Antflick et Hampson mGlu4-GABAA (Antflick & Hampson, 2012), au 
niveau des terminaisons des fibres parallèles. 

 
Dans leur étude, les auteurs proposent que la réduction de l’expression des GABAA observée 
au  niveau  des cellules de Bergmann chez les souris mutantes dépourvus de récepteurs 
mGlu4, résulterait d’un effet compensatoire lié à la perte de mGlu4. On retrouve dans notre 
étude des similitudes pour l’interaction mGlu4-A1 avec les travaux d’Antflick & Hampson, un 
tel effet compensatoire de la perte de mGlu4  pourrait se traduire par l’augmentation de la 
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réponse consécutive à l’activation des A1.  Ceci nous amène donc à penser qu’au niveau des 
fibres parallèles, il pourrait y avoir en fonction des synapses, des interactions 
directes/fonctionnelles entre mGlu4  et des récepteurs présynaptiques. Par le biais de telles 
interactions, mGlu4, véritable chef d’orchestre, pourrait donc moduler les effets liés à 
l’activation de récepteurs présynaptiques. S’il s’avère que mGlu4  est capable de s’associer 
physiquement avec ces autres récepteurs, il faudrait déterminer si ces interactions se font 
au niveau intracellulaire   (réticulum endoplasmique), ou bien si elles sont le fruit d’un 
mécanisme dynamique d’interaction entre monomères pour générer des dimères 
fonctionnels à la membrane des fibres parallèles. En effet, on pourrait imaginer que des 
associations physiques transitoires dans des domaines membranaires délimités, les radeaux 
lipidiques, pourraient moduler des signalisations spécifiques de certains récepteurs induisant 
in fine une régulation de la libération de glutamate et de l’information véhiculée de manière 
synapse spécifique (Figure 77). Dans le cas d’une association intracellulaire, on pourrait tout 
de même retrouver cette régulation synapse spécifique, mais cette fois dépendante de la 
proportion des différents types d’hétérodimères et homodimères mGlu4 externalisés à la 
membrane présynaptique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 77  : Schéma illustrant une interaction dynamique entre mGlu4 et d’autres récepteurs 
présynaptiques. 

 
Si de telles associations existent, il faudrait non seulement déterminer les conditions 
d’activation de ces hétérorécepteurs, mais aussi la nature de leur(s) ligand(s). Dans le cas 
d’associations  potentielles mGlu4-A1   on  peut  imaginer  qu’en  s’associant  avec A1,  mGlu4 

exerce un frein inhibiteur dynamique et ainsi limite les signalisations A1-dépendantes. 
 

Ainsi mGlu4, en plus de son implication dans les phénomènes d’excitotoxicité, pourrait aussi 
exercer un rôle régulateur sur des signalisations induites par d’autres récepteurs 
présynaptiques. Enfin, nos résultats ne peuvent pas exclure l’hypothèse que mGlu4  puisse 
également exercer un rôle tonique basal, ligand-indépendant via des interactions protéiques 
avec la machinerie d’exocytose. 
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4.   Rôle basal ligand-indépendant de mGlu4 

 
Comme évoqué dans l’introduction, mGlu4 a été identifié comme pouvant interagir avec des 
protéines de l’exocytose et notamment Munc 18-1 (Nakajima et al., 2009, Ramos et al., 
2012, Chardonnet et al., 2017). Il a également été observé que la perte de mGlu4 entrainait 
un changement de la probabilité de libération de glutamate au niveau des fibres parallèles 
((Pekhletski et al., 1996), également observé dans notre étude mais données non illustrées). 
De telles observations semblent donc favoriser l’hypothèse d’un rôle ligand indépendant de 
mGlu4  qui pourrait ainsi contribuer à la faible probabilité de libération de glutamate au 
niveau des fibres parallèles, et par conséquent au phénomène de facilitation appariée (voir 
matériel et méthodes). En effet, on pourrait imaginer qu’à l’état basal, les récepteurs mGlu4 

interagissent  avec  un  certain  nombre  de  protéines  clefs  de  la  machinerie  d’exocytose 
comme Munc18-1, inhibant ainsi la libération de vésicules contenant le glutamate. L’arrivée 
d’un premier potentiel d’action induirait, la libération d’un certain nombre de vésicules 
(« pool  de  vésicules  libérables),  mais  permettrait  également  l’activation  dépendante  du 
calcium de la calmoduline qui se liant à mGlu4 abolit son interaction avec Munc18-1. Dans ce 
cadre hypothétique, si un second potentiel d’action arrivait rapidement après le premier, 
l’augmentation  du  calcium  cytosolique  présynaptique  associée  à  un  état  fonctionnel 
optimum de la machinerie d’exocytose, conduirait à ce que davantage de vésicules soient 
libérables, induisant ainsi une seconde réponse plus importante et donc un phénomène de 
Facilitation appariée (PPF). Si on s’intéresse aux mécanismes qui pourraient sous-tendre la 
PPF ((Jackman & Regehr, 2017), voir aussi Matériel et méthode), on aurait ici le cas d’un 
senseur calcique, la calmoduline activée entre les deux potentiels d’actions, qui en levant 
l’interaction Munc18-1-mGlu4, permettrait de faciliter la libération de glutamate lors de la 
deuxième stimulation. Cependant, on observe également que l’invalidation de mGlu4  chez 
les souris mutantes n’abolit pas complètement le phénomène de PPF, car on observe 
toujours un ratio légèrement supérieur à 1 (Pekhletski et al., 1996) même si il est beaucoup 
plus  faible  que  chez les souris  contrôle (proche de 2).  Ainsi,  la  faible  valeur de  la  PPF 
observée chez la souris KO mGlu4 pourrait en sus dévoiler l’implication d’autres mécanismes 
mGlu4-indépendants dans cette forme de plasticité à court terme, ou bien pourrait refléter 
différents phénomènes compensatoires visant  à  maintenir une  probabilité de  libération 
faible en absence de mGlu4. Quoi qu’il en soit, les récepteurs mGlu4 exercent des contrôles 
inhibiteurs ligands-dépendants ou non, sur la libération de glutamate au niveau des fibres 
parallèles. Il est pour l’heure difficile de déterminer si ces fonctions de contrôle sont ou non 
complémentaires. 

 
Enfin pour conclure, comme on a pu l’énoncer précédemment, le cortex cérebelleux est par 
construction hétérogène, à commencer par des types cellulaires avec des propriétés 
particulières  selon  leur  position  spatiale  dans  les  lobules,  avec  l’expression  ou  non  de 
certains marqueurs (Zebrin -/+) (Cerminara et al., 2015). Il est donc possible que la fonction 
de mGlu4 ne soit pas uniforme dans le cervelet et que son rôle varie d’un lobule à un autre, 
ou même d’une synapse à l’autre. Il serait donc intéressant d’effectuer une étude 
approfondie de l’implication de mGlu4  dans telle ou telle partie du cervelet, ou à telle ou 
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telle synapse afin de déterminer s’il existe ou non une hétérogénéité fonctionnelle de ce 
récepteur dans ces contextes. 
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a  b  s  t  r  a  c  t   
 
In  cerebellar cortex, mGlu4 receptors located on  parallel fibers play an  essential role in  normal motor 
function, but the molecular mechanisms involved are not yet completely understood. Using a strategy 
combining biochemical and electrophysiological approaches in  the rodent cerebellum, we  demonstrate 
that presynaptic mGlu4 receptors control synaptic transmission through an  atypical activation of  Gaq 

proteins. First,  the Gaq subunit, PLC and PKC signaling proteins present in cerebellar extracts are retained 
on  affinity chromatography columns grafted with different sequences of  the  cytoplasmic domain of 
mGlu4 receptor. The  i2 loop and the C terminal domain were used as baits, two domains that are known 
to play a pivotal role in  coupling selectivity and efficacy. Second, in situ  proximity ligation assays show 
that native mGlu4 receptors and Gaq subunits are in close physical proximity in cerebellar cortical slices. 
Finally, electrophysiological experiments demonstrate that the molecular mechanisms underlying mGlu4 

receptor-mediated  inhibition of  transmitter  release at cerebellar Parallel Fiber (PF)  e Molecular Layer 
Interneuron (MLI) synapses involves the Gaq-PLC signaling pathway. 

Taken  together, our results provide compelling evidence that, in  the rodent cerebellar cortex, mGlu4 

receptors act   by  coupling  to  the  Gaq protein and PLC effector system to reduce glutamate synaptic 
transmission. 

© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
 
 
 
 
 

1.  Introduction 
 

Metabotropic glutamate receptors (mGlu receptors) are  G-pro- 
tein coupled receptors that modulate fast  excitatory and inhibitory 
transmission throughout the central nervous system. mGlu  re- 
ceptors form a 8 member family that is divided into three groups (I, 
II and III) based on  receptor agonist affinity,  sequence homology 
and  second  messenger  signaling pathway  selectivity (Pin   and 
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Duvoisin, 1995; Conn  and Pin, 1997). For the most part, mGlu  re- 
ceptor responses involve the activation of G-proteins. Studies car- 
ried out  essentially in heterologous expression systems have shown 
that Group I mGlu   receptors are  positively coupled to  Gaq/Ga11, 
whereas all other receptor subtypes are  coupled to Gai/o  (Nicoletti 
et al., 2011). However, mGlu  receptors can also act independently of 
G-proteins through diverse intracellular interactions (Gerber et al., 
2007). Although mGlu  receptor studies have provided better un- 
derstanding of  their mechanisms of  action, for  certain receptor 
subtypes, the  intracellular signaling pathways downstream to 
native mGlu  receptor activation remain to be characterized. 

Subtypes 4, 7 and 8 of Group III mGlu  receptors are  of particular 
interest since they are  predominantly located on  presynaptic ter- 
minals where they inhibit glutamate (autoreceptors) and/or GABA 
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(heteroreceptors) synaptic transmission (Ferraguti and Shigemoto, 
2006; Mercier and Lodge, 2014). This inhibition is mostly attributed 
to   their  regulation  of  presynaptic  ion   channels:  inhibition  of 
voltage-gated Ca2þ  channels (VGCC) and activation of various Kþ 

channels (Anwyl, 1999). In addition, group III mGlu  receptor acti- 
vation can  directly affect exocytosis (Chavis et al., 1998). Through 
their conventional coupling to  Gai/o,  these receptors have been 
shown to inhibit adenylyl cyclase (AC), and thus cAMP formation in 
heterologous expression systems (Nicoletti et al., 2011). However a 
few studies with native receptors show non-conventional signaling 
pathways downstream of  the G  protein. Indeed, Lavialle-Defaix 
et al.  (2006) have shown that in  the cockroach central nervous 
system, group III mGlu  receptors couple with Gas proteins, leading 
to AC activation and increases in cAMP levels. In cerebellar granule 
cell   cultures,  native  group  III  mGlu   receptors  are   functionally 
coupled to both mitogen-activated protein kinase (MAPK) and 
phosphatidylinositol-3  kinase  (PI3K)  pathways  (Iacovelli et  al., 
2002). 

mGlu4 receptors are  expressed presynaptically on parallel fibers 
(PF). mGlu4 receptor knock-out mice display altered short-term 
synaptic plasticity and poor performance in  rotating rod motor 
learning. This  suggests that the cerebellar function of  mGlu4 re- 
ceptor  supports  learning of  complex motor tasks through the 
control of synaptic efficacy. Indeed, our  group, along with others, 
has  demonstrated that mGlu4 receptor activation decreases gluta- 
mate release at  least in part by  inhibiting VGCCs, leading to  a 
reduction in evoked calcium influx (Daniel and Crepel, 2001; Lorez 
et al., 2003; Abitbol et al., 2008). This inhibition requires an  intra- 
cellular signaling pathway that involves both Phospholipase C (PLC) 
and Protein Kinase C (PKC) at Parallel Fiber  e Purkinje Cell (PF-PC) 
synapses (Abitbol et al., 2012). 

Building on  these results, we  asked whether  this pathway is 
restricted to the PF-PC synapse or  is more widely involved in  the 
mGlu4 receptor depressant  effect. Thus,  in  the present study we 
undertook a strategy that combines biochemistry, cell biology and 
electrophysiology methods.  We   performed  affinity  chromatog- 
raphy experiments  using several cytoplasmic domains of  mGlu4 
receptor, such as the i2 loop and its C terminal domain, respectively 
known to play  a pivotal role  in  the selectivity and efficacy of G- 
protein coupling (Gomeza et al.,  1996; Havlickova et al.,  2003). 
Through mass spectrometry analysis and/or western  blots, we 
show that these intracellular domains can  interact with a  large 
number of proteins issued from whole cerebellar extracts, such as 
Gaq, PLC and PKC. Using  an in situ Proximity Ligation Assay, we also 
demonstrate  that  native mGlu4 receptor  and  Gaq   are   in  close 
proximity in the cerebellar cortex. Finally,  our  electrophysiological 
experiments show that mGlu4 receptor reduces glutamatergic 
transmission at  PFemolecular layer interneuron  (MLI)  synapses, 
through a  mechanism that also  employs the protein Gaq  - PLC 
pathway. 

 
 
 

2.  Materials &methods 
 

2.1.  Animals 
 

Animal care   and euthanasia procedures were in  accordance 
with European legislation. Male  Sprague Dawley rats and C57BL/6 
wild-type mice came from Janvier Laboratories (Le Genest-St-Isle, 
France).  Male  mutant mice lacking the mGlu4 receptor (C57BL/6 
background) were purchased from Jackson Laboratories (Bar  Har- 
bor,   ME),  with  Charles River   Laboratories (Saint Germain sur 
l'Arbresle,  France)  as  the  international import and distribution 
agent. 

2.2.  Material 
 

The  following antibodies were used in  western blotting and 
Proximity Ligation Assay (PLA) experiments: mGlu4 receptor (ab51- 
3100, rabbit polyclonal, 5 mg/mL, Invitrogen, Carlsbad, NM, USA), 
anti-PLC  beta-1 (SC-205,  Santa Cruz,  France), anti-PLC  beta-4  (SC- 
404,  Santa Cruz), anti-PKC gamma (SC-211, Santa Cruz), anti GNAQ/ 
GNA11 (ab79337, goat polyclonal, 5 mg/mL, Abcam), anti-adenylyl 
cyclase 1  (C12031, Assay  bioTech), anti-PKA reg  (H90,  sc-28893, 
Santa Cruz),  anti PKA cat  (C20,  sc-903, Santa Cruz),  and anti-MAP 
kinases ERK1þERK2  (13-6200, Invitrogen), anti-Gi/o protein (goat 
polyclonal, 1/50, Santa Cruz), anti-Gs protein (mouse monoclonal, 1/ 
50, Santa Cruz). Triton X-100 was purchased from Sigma-Aldrich (St 
Louis,  MO, USA), the antiprotease cocktail from Roche (Basel, 
Switzerland) and modified  trypsin  from Promega (Madison, WI, 
USA). 

L-AP4 (L-(þ)-2-amino-4-phosphonobutyric acid),  U73122 (1-[6- 
[[(17b)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl]amino]hexyl]-1H- 
pyrrole-2,5-dione),   M-SOP    ((RS)-a-methylserine-O-phosphate), 
PHCCC (N-phenyl-7-(hydroxylimino)cyclopropa[b]-chromen-1a- 
carboxamide), TTX (tetrodotoxin) and D-AP5  ((D)-(-)-2-amino-5- 
phosphonopentanoic acid)   were purchased from Tocris  (Illkirch, 
France).     BAPTA-AM    1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N0 ,N'- 
tetraacetic acid  tetrakis(acetoxymethyl ester) was purchased from 
Abcam (France).  UBO-QIC  was purchased from the  institute  of 
Pharmaceutical Biology  (University of Bonn,  Germany). U7343 (1- 
[6-[[(17b)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl]amino]hexyl]-1H- 
pyrrole-2,5-dione) and  bicuculline methiodide  were  purchased 
from Sigma. All drug stocks were prepared in distilled water, except 
for  Fluo4FF-AM  (Molecular Probes), PHCCC, U73122 and U73343, 
which   were   prepared   in     dimethylsulfoxide   (DMSO,    final 
concentration ::; 0,1%). Drug  stocks were kept at -20 o C until use. 
 
2.3.  Protein extraction 
 

30-37 day-old male Sprague-Dawley rats were used. Animals 
were stunned and then decapitated. The  cerebellum was homog- 
enized using a potter in a buffer solution containing (in mM)  NaCl, 
50;  HEPES-NaOH  pH  8.0,  25;  EDTA, 0.5;  and 0.25  mg/mL AEBSF, 
0.01  mg/mL E-64, 0.05  mg/mL Antipaïn, 1 mM Na3VO4  and an anti- 
phosphatase  cocktail (Sigma-Aldrich) with a ratio of 100  mL/10 mg 
of  tissue.  The   homogenate  was  centrifuged at   14000 x g  for 
20 min at 4 o C. The supernatant was centrifuged at 100000 x g for 
1 h at 4 o C and the small resulting pellet was discarded, while the 
supernatant was recovered for the experiments (see  below Soluble 
protein fraction (S)). The pellet from the 14000 x g centrifugation 
was solubilized in the above buffer supplemented with 1% Triton X- 
100  (v/v)  and centrifuged again at 14000 x g for 20 min at 4 o C. The 
supernatant constitute is  what we  hereafter call  the membrane 
cerebellar protein (M)  fraction and contains a  large part of  the 
solubilized membrane proteins. Both extracts were used for affinity 
chromatography experiments. 
 
2.4.  Affinity chromatography with  peptides corresponding to mGlu4 

receptor cytoplasmic parts 
 

For  affinity chromatography  experiments,  5  peptides  issued 
from the intracellular part of  mGlu4 receptor were synthesized 
(GeneCust, Luxembourg): the nearly full length C-terminal peptide 
named «C-ter»  (59  out  of  72  aa)  (AKR KRSLKAVV- 
TAATMSNKFTQKGNFRPNGEAKSELCENLETPALATKQTYVTYTNHAI), 
three truncated cytoplasmic parts, named «C1» (AEQNVPKRKRSL- 
KAVVTAATMSN),  «C2»(VVTAATMSNKFTQKGNFRPNGEAKSELCEN), 
«C3» (GEAKSELCENLETPALATKQTYVTYTNHAI),  and the second 
intracellular   loop   «i2     loop»    (NRIYRIFEQGKRSVSAPRFISPASQ). 
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Peptides were solubilized in 200  mM NaHCO3  and 500  mM NaCl at 
4 mg/mL. For peptides containing cysteine residues, cysteines were 
reversibly  blocked  using  DTNB  (5,50 -Dithio-bis  (2-nitrobenzoic) 
acid)  as described in Goyer et al. (2002) in order to  avoid peptide 
dimer formation during the binding process. The  protocol of co- 
valent peptide binding (4  mg)  on  2  mL  of  slurry NHS-activated 
Sepharose 4  Fast  Flow  resin (GE Healthcare) was established ac- 
cording  to   manufacturer's  instructions.  Soluble proteins  (S)  or 
membrane (M) cerebellar proteins (3e3.5 mg  of proteins at  a 
concentration of  0.5  mg/mL) were loaded on  peptide-bound 
Sepharose columns or  incubated for  1  h  at  23  o C with the resin 
«in  batch» respectively.  After  washing with 10  vol  of buffer con- 
taining 25  mM  HEPES-NaOH  pH  8.0,  50  mM  NaCl,  and 0.5  mM 
EDTA, supplemented with 1% Triton  X-100  for  the M  fraction, 
protein elution was performed with 4 vol of the same buffer con- 
taining 500  mM  NaCl. When present, Triton  X-100 was removed 
using  Biobeads  (Bio-Rad). The   eluates were concentrated with 
Centricon  devices  (UFC201024PL, Millipore),  then proteins were 
resolved on  10% or  12%  SDS-PAGE gels,  and identified either by 
mass spectrometry after cleavage with trypsin and/or by Western 
blotting. Controls were performed with the same Sepharose resin 
without the peptides. For each peptide, experiments were per- 
formed twice for the S fraction and once for the M fraction. 

 
2.5.  Protein identification by mass  spectrometry 

 
After  SDS-PAGE and silver staining, the bands of interest were 

excised, then destained and digested using the automated system, 
Digest Pro  96  (Intavis AG, Bremen, Germany). Bands were first 
destained by  two washing steps with a freshly prepared solution 
containing 15 mM  K3[Fe(CN)6]  and 50 mM  Na2S2O3.  Then,  proteins 
were reduced and alkylated by successive incubations with 10 mM 
DTT in  50  mM  NH4HCO3   for  30  min at  57  o C, and 55  mM  iodoa- 
cetamide in 50 mM  NH4HCO3  for 20 min at room temperature. In- 
gel digestion was then performed with modified trypsin (Promega), 
and peptides were extracted with 0.1% formic acid/60% CH3CN. The 
peptide mixture was submitted to nanoLC-IT-MS/MS (nanoscale 
liquid chromatography combined with ion  trap tandem mass 
spectrometry) using an  Agilent 1200 nanoflow LC system coupled 
to  a 6330 Ion  Trap  equipped with the Chip  Cube  orthogonal ioni- 
zation system (Agilent Technologies, Santa Clara,  CA, USA), as 
described in Marchand et al., 2012. Protein identification was per- 
formed with ProteinScape 2.1  (Bruker) using Mascot 2.2  with the 
Uniprot Rattus  norvegicus database (release 23/02/15, 35736 en- 
tries). A reverse Uniprot Rattus norvegicus database was created and 
concatenated with the forward database using dbtoolkit-4.2.3. MS/ 
MS data analysis was performed using the concatenated database. 
Mass  accuracy tolerance was set  to 0.8 Da on  the parent ion  mass 
and 0.8 Da in MS/MS mode. One  missed cleavage per  peptide was 
allowed and some modifications were taken into account: carba- 
midomethylation for  cysteines as  fixed modification and methio- 
nine oxidation as variable modifications. Protein lists  were filtered 
with a FDR <1% and with at least two unique peptides with a score 
2:39 (p-value < 0.05)  per  protein. The Mowse score for the protein 
was calculated as  -10  x  log  (p).  Proteins present in  the affinity 
chromatography negative control experiments (without peptides) 
were removed from the final list. 

 
2.6.  Western blotting 

 
After  electrophoresis, proteins were transferred onto a  poly- 

vinylidenedifluoride (PVDF)  membrane (Immobilon-P,  Millipore) 
or to  a nitrocellulose membrane (Hybond-C Extra,  Amersham) for 
1 h at 100  V with a buffer containing 25 mM  Tris, 192  mM  Glycine, 
and 0.1% SDS. The  membrane was incubated for  1  h  in  Odyssey 

buffer (LICOR Biosciences, NE, USA) and TBS (50  mM  Tris, 150  mM 
NaCl,  pH  7.5)   as  blocking buffer at  a  ratio of  1:1.   Immunoblot 
analysis was carried out  by the Odyssey® Infrared Imaging system 
(LICOR). Secondary antibodies labeled with near-infrared dyes were 
used for  protein detection: IRDye 800  has  a lmax  of 780  nm  and a 
lemission  of  815  nm  and IRDye  680  has  a  lmax  of  683  nm   and a 
lemission  of 710  nm.  Parameters such as dilution, temperature and 
incubation time were optimized for each antibody. 
 
2.7.  Proximity ligation assays (PLA) 
 

Since  it  has  been demonstrated that intense immunolabelling 
with mGlu4 receptor antibodies show no  detectable differences 
between  cerebellar cortex of  mature rats and mice (Corti  et al., 
2002), we  opted to perform PLA experiments on  mice rather than 
on  rats because mGlu4 knock-out mice offer  an  excellent negative 
control. 30-90 day-old male mice were anesthetized and trans- 
cardially perfused with ACSF (Artificial CerebroSpinal Fluid).  After 
extraction, cerebella were incubated at  4 o C overnight in 4% para- 
formaldehyde. Sagittal sections, 60  mm thick, were cut  using a 
vibratome (MICROM  HM  650  V thermoscientific). Brain  sections 
were blocked with 10% horse serum and permeabilized with 0.2% 
Triton X-100 (v/v).  Experiments were then performed according to 
the  manufacturer's  instructions  (Duolink® &  PLA®  Technology, 
Olink-Bioscience, Uppsala, Sweden). Briefly, sections were incu- 
bated with primary antibodies at 4 o C for 36 h. PLA plus  and minus 
probes, which are  secondary antibodies conjugated with oligonu- 
cleotides, were added and incubated at 37 o C for 1 h. Amplification 
template  oligonucleotides were  hybridized to  pairs of  PLA and 
circularized by  ligation. The  hence formed DNA circle   was then 
amplified using rolling circle amplification and detection of  the 
amplicons was carried out  using the 527  or 624  Duolink in  situ 
detection kits,  resulting respectively in  green or  red  fluorescence 
signals. Sections were mounted with Duolink mounting medium 
including DAPI dye DNA staining and were analyzed under a 40X oil 
immersion  objective (Zeiss,   Le  Pecq   France,  or   Leica,  Nanterre 
France)  using a confocal microscope (Zeiss  LSM 780  or  Leica  TCS 
SP8 X). Distinct bright spots contained within an area of the section 
designated by  the experimenter were counted using an  ImageJ 
macro.   Briefly,  we    determined  a   pre-sized  zone  of   interest 
(104  mm2)  and then performed segmentation by  thresholding in 
order to generate binary images from each selection. A watershed 
was then applied in order to individualize points that were close  to 
each other. The  number of individual points was quantified using 
the granulometry algorithm of ImageJ.  Data  were exported to Excel 
for further analysis and elaboration of graphs. 
 
2.8.  Preparation of cerebellar slices 
 

Male  SpragueeDawley rats, 13e18 days old,  were stunned and 
then decapitated. Sagittal or coronal slices  (250 mm thick) were cut 
from the cerebellar vermis in  ice-cold oxygenated saline solution 
(0e1 o C), after addition of 2 mM tetrodotoxin (TTX) and 50 mM of the 
NMDA receptor antagonist, D-AP5.  This  saline solution contained 
(in mM): NaCl, 124; KCl, 3; NaHCO3, 24; KH2PO4, 1.15; MgSO4, 1.15; 
CaCl2,   2;  glucose,  10    and  registered  an    osmolarity  of   330 
mosmol.L-1  and a pH of 7.35  at 25 o C. The slices,  cut  with a vibra- 
tome Microm HM 650V  (Microm Microtech, France), were kept in 
saline solution gassed with 95% O2e5% CO2  at  35  o C for  1 h, then 
transferred to the same solution at room temperature (25  o C) until 
use.  For  recordings, slices   were transferred to  a  chamber on  an 
upright microscope (Zeiss, Le Peck France) and perfused at a rate of 
2 mL per  minute with this same oxygenated saline solution, sup- 
plemented  with  the   GABAA   receptor   antagonist   bicuculline 
methiodide (10  mM). 
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Pharmacological agents were  applied to cerebellar slices   by 
direct addition to  the saline solution at  the desired concentration 
just before use. 

 
2.9.  Electrophysiology 

 
2.9.1.   All recordings were  made at  28e30 o C 

Recordings were made from Molecular Layer Interneurons (MLI) 
selected on  the basis of their small soma diameter (8e9 mm), and 
their location in  the outer third of  the  molecular layer of  the 
cerebellar cortex. Cells were visualized using Nomarski optics and a 
63X   water-immersion objective. Whole-cell patch-clamp re- 
cordings  of   MLIs  were  performed  in   sagittal  slices    with  an 
Axopatch-1D amplifier  (Axon  Instruments, Foster  City,  CA, USA). 
Patch pipettes (5e7 MU, borosilicate glass) were filled with an 
intracellular solution of  the following composition (in  mM): Cs- 
gluconate, 140; HEPES, 10; MgCl2,  4.6;  Tetraethylammonium,  20; 
CaCl2, 0.1; EGTA, 1; Na-GTP, 0.4; Na2-ATP, 4; pH adjusted to 7.3 with 
CsOH; 300  mosmol.L-1. Neurons were voltage-clamped at -60 mV. 
Parallel Fibers   were stimulated every 6  s  (0.17   Hz)  with a  glass 
saline-filled monopolar electrode placed at the surface of the slice, 
>  100  mM  from recorded cells,  to  evoke excitatory postsynaptic 
currents (eEPSCs). eEPSCs were filtered at 2 kHz, digitized on line at 
20  kHz,  and analyzed on  and off-line with Acquis1 software (Bio- 
logic,  Grenoble, France). In the cells  conserved for analysis, access 
resistance was partially compensated (50e70%),  according to the 
procedure described by Llano  et al. (1991). Throughout the exper- 
iment, eEPSCs were elicited on  a  10  mV  hyperpolarizing voltage 
step, which allowed monitoring of passive membrane properties 
(cell capacitance and input resistance) of the recorded cells. eEPSCs 
were evoked with pairs of stimuli of the same intensity,  with an 
inter-stimulus interval of 20  ms.  Constant supra-threshold stimu- 
lation intensities were used (Clark  and Cull-Candy, 2002) and set 
such that failure rate did  not exceed 20% for  the first stimulation. 
Paired pulse facilitation (PPF) values (Atluri and Regehr, 1998) were 
calculated on-line as the ratio of the amplitude of the second eEPSC 
over the first one   and plotted  against time. Corresponding PPF 
values in individual plots were then averaged for all cells  recorded 
to obtain the plot of mean PPF values in control and test conditions. 

Some experiments required whole-cell patch-clamp recordings 
of Purkinje cells  (PCs) soma. Patch pipettes (3e3.5 MU) were filled 
with the same internal solution described above. PCs were clamped 
at  -60 mV and PFs were stimulated at  0.33  Hz through an  extra- 
cellular glass  saline-filled monopolar electrode, placed at  the sur- 
face  of  the slice  to  evoke PF-  mediated excitatory postsynaptic 
currents  (EPSCs). 

 
2.10.   Statistical analysis 

 
All data, except where specified, are  presented as mean ± S.E.M. 

Statistical significance was assessed for  normally distributed data 
by  an   unpaired or  paired (as  indicated) Student's  t tests, with 
***P < 0.001,  **P < 0.01  and *P < 0.05  (two-tailed) considered as 
significant. The  similarity of variances between each group of re- 
sults was tested using an  F test. « n » indicates the number of cells 
included in the statistics. 

 
3.  Results 

 
3.1.  Gaq  interacts with  cytoplasmic domains of mGlu4  receptor 

 
In order to  gain  insight into the signaling pathways associated 

with the mGlu4 receptor, we performed affinity chromatography by 
incubating cerebellar protein extracts with a selection of intracel- 
lular domains of the receptor. Five peptides of the cytoplasmic part 

of the mGlu4 receptor were synthesized and covalently grafted to a 
Sepharose resin. Their  sequences and location are  shown in Fig. 1. 
They  correspond to the second i2  loop,  known to interact with the 
C-terminus of G proteins (Havlickova et al., 2003), and the nearly 
full-length C-terminal tail  (named C-ter). In addition, in  order to 
obtain detailed information on  the preferred binding areas for 
mGlu4 receptor partners, the C-ter was split into 3  overlapping 
parts, hereafter referred to as C1, C2 and C3, from the most proximal 
part of the fragment to the most distal (Fig. 1). Soluble proteins (S) 
from homogenized cerebellum were prepared by  differential 
centrifugation and  loaded on   the  affinity column. To  focus   on 
plasma membrane proteins, the pellet from the first centrifugation 
was treated with a  detergent  and re-centrifuged. The  resulting 
supernatant fraction (M),  enriched in  membrane proteins, was 
incubated with the same affinity resin «in batch» conditions. After 
intensive washing of the resin, proteins trapped by mGlu4 receptor 
peptides were eluted with a high NaCl concentration solution, 
separated on SDS-gels,  stained with silver nitrate and identified by 
MS/MS analysis. For each peptide, affinity chromatography was 
performed both on  a soluble protein extract (S) and a fraction 
enriched in membrane proteins (M). With respect to the S fraction, 
three out  of five peptides: the i2  loop,  the C1 peptide and the C-ter 
tail, gave  significant bands on SDS-PAGE after silver staining, while 
the C2 and C3 peptide exhibited fewer bands (Fig. 2). 

Analysis by MS/MS  allowed the identification of a total of 489 
proteins putatively able  to  interact with the cytoplasmic parts of 
the  mGlu4  receptor  (Supplementary  table). The   distribution   of 
these potential partners between the i2  loop and the C-ter domain 
is quite homogenous, with 293  proteins found to interact with the 
i2  loop and 233  with the C-ter,  110  of which were shared between 
the two domains. Regarding the C-ter,  most proteins were associ- 
ated with the C1 proximal part (188 proteins) while the middle and 
distal parts showed fewer interactions (3 and 48 respectively for C2 
and C3 peptides). Concerning the 48 proteins interacting with the 
distal C3 domain, only  9 are specific to C3, the 39 others were also 
found on  C1. Thus,  the proximal part of the C-ter domain clearly 
appears to  be  the preferred area for  mGlu4 receptor protein in- 
teractions at the C-ter tail. It should be recalled that the interactions 
we  observe here can  be  either direct or  indirect. Affinity chroma- 
tography deals with protein complexes and interaction dynamics, 
which could explain the large number of proteins identified in this 
study and the fact that numerous proteins interact both with the i2 
loop and the C-ter. 

Among the signaling proteins present in the soluble (S) fraction, 
several are involved the in PLC/PKC pathway, including PLC beta-1, 
PLC beta-4, MARCKS (a  myristoylated substrate of PKC), and two 
MAP kinases. Moreover,  the two beta subunits of  G(I)/G(S)/G(T), 
and the alpha subunit of Gq  protein were identified in  the mem- 
brane (M)  fraction interacting respectively with i2  loop and C-ter. 
PLC beta-1 and beta-4 were also  found to  interact with the C-ter 
domain of mGlu4  receptor.  Most of these proteins identifications 
were confirmed by Western Blot (WB), which, in addition, allowed 
the detection of PKC-gamma in several eluates of affinity chroma- 
tography experiments (Table  1). The catalytic alpha subunit of PKA 
interacts with the i2   loop and to  a  lesser extent with the C-ter 
peptide, but  the AC and the regulatory subunit of PKA were never 
found in  this study, whatever the mGlu4 receptor peptides or  the 
type of protein extract (S or M). 

We  conclude from this affinity chromatography approach that 
proteins of the Gaq/PLC/PKC pathway, in particular the subunit Gaq, 
interact with parts of  the cytoplasmic domain of  the mGlu4 re- 
ceptor and can  be proposed as putative partners. To further verify 
that the mGlu4 receptor and Gaq  subunits interaction observed 
in vitro was relevant in situ, we performed Proximity Ligation Assay 
(PLA) directly on  cerebellar slices. 
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Fig. 1.  Scheme of mGlu4 receptor structure and peptides used for  affinity chromatography. 
mGlu4 receptor is a G-Protein Coupled Receptor with a large extracellular N-ter domain, seven transmembrane domains, and several cytoplasmic parts that include three intra- 
cellular loops and a short C-terminal tail.  The  five peptides used for  affinity chromatography were named: “i2 loop”, “C-ter” for  the full-length C-ter tail  (shortened by eliminating 
the first six aminoacids and modified by replacing the first Pro  by an  Ala), and “C1”, “C2”, and “C3” for the truncated fragments of the C-ter tail.  X ¼ P in the C1 fragment, like  in the 
native sequence, and A in C-ter. 

 
 

 
 

Fig. 2.  Affinity chromatography approach to highlight mGlu4 receptor partners. 
SDS-gel electrophoresis of soluble proteins retained on  Sepharose columns grafted with the (A) i2  loop peptide, (B) C-ter peptide, (C) C1 peptide, (D) C2 peptide, (E) C3 peptide. 
«Control» corresponds to the same experiment performed on  columns without any peptide. Proteins were stained with silver nitrate. MM  ¼ molecular mass markers. 

 
 

3.2.  mGlu4  receptor and  Gaq  are  in close proximity in cerebellar 
cortical slices 

 
Positive controls revealed that mGlu4 receptor proteins can  be 

detected in  tissue slices  and that they are  mainly present, as  ex- 
pected, in  the molecular layer of  the cerebellar cortex (Fig.  3A). 
Furthermore, the PLA signal is specific for the mGlu4 receptor since 
it is absent in KO mice (Fig. 3A). Using  primary antibodies directed 
against mGlu4 receptor and Gaq proteins, the PLA signal, observed 
in the molecular layer, shows a close  proximity for the two proteins 
(Fig. 3B). We  then investigated whether the mGlu4 receptor is also 
in close  proximity to Gai using specific primary antibodies directed 
against Gai. Though weaker, a PLA signal for this G protein subunit 

was discernable. This last observation confirms that mGlu4 receptor 
also  interacts with the Gai/o  protein subunit in the molecular layer 
of the cerebellum. However, it should be noted that the PLA signal 
intensity depends  on   both  the  efficacy of  antibodies and the 
amount of protein. Thus,  PLA signals issued from mGlu4 receptor e 
Gai  proximity and those associated with mGlu4 receptor - Gaq 
proximity cannot be  compared. Negative control PLA experiments 
with primary antibodies directed against Neuropilin 1 and mGlu4 
receptor were also performed. Neuropilin 1 is a protein localized in 
the  molecular layer of  the cerebellar cortex that  controls both 
axonal guidance and subcellular target recognition (Telley  et al., 
2016).  As  shown  in   Supplementary  Fig.  1A,  no   PLA  signal  is 
observed in  the molecular layer,  demonstrating the lack  of  close 
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 i2  loop   C-ter   C1  2.39  ± 0.15  in  the presence of  L-AP4 (p  <  0.001,  Fig. 4A).  These 
WB MS/MS  WB MS/MS  WB MS/MS changes are   consistent with, albeit less  pronounced than those 

Gaq e   þ ✓  e  reported for  PF e Purkinje cell  (PC) synapses (Daniel and Crepel, 
PKCg þ   þ   þ  

2001; Abitbol et al.,  2008, 2012). We  next analyzed the depres- 
MAP  Kinases þ ✓  e   e ✓ sant effect of L-AP4 in the presence of PHCCC, a selective positive 
(ERK1þERK2)         allosteric modulator  of  the mGlu4 receptor that  interacts with 
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Table  1 
Identification, by Western Blot (þ) or MS/MS (✓), of various signaling proteins eluted 
from the affinity columns grafted with mGluR4 intracellular peptides 
  

MLIs was reversibly reduced by  46.4± 5.4% for  the first response 
and by 33.4± 4.1% for the second response (n ¼ 10). This effect was 
associated with an  increase in  PPF from 1.77  ± 0.13  in  control, to 

 
 
 
 
 
 

MARCKS  ✓ ✓ ✓ 
PLCb1 specific amino acids of transmembrane regions III and/or VII (Maj 

PLCb4 
PKA catalytic  SU 
PKA regulatory  SU 
Adenylyl cyclase 

Peptides are named as  described in Fig. 1 

✓ et al., 2003). Bath  application of 30 mM PHCCC alone had no  effect 
on the amplitude of eEPSCs in MLIs (n ¼ 10, Fig. 4B). However, and 
as expected, depressant effects of L-AP4 on  eEPSC amplitude were 
enhanced in the presence of this compound. With co-application of 
L-AP4 and PHCCC, eEPSC1  amplitude was significantly reduced by 

(e) : the presence of the protein has been tested by  western blot and not found. 
 
 

proximity for these two proteins. Using  a semi-automated method 
based on an ImageJ macro (see  materials and methods for details), 
we   quantified  the  previous observations. The   graph  shown  in 
Fig. 3C illustrates these results and further confirms the proximity 
between the mGlu4 receptor and the two Ga subunits. It is worth 
noting that no interaction was observed in the presence of primary 
antibodies directed against the Gas subunit, which also  recognize 
their target under our  experimental conditions (Fig. 3B). To verify 

76.6± 1.9% compared with 46.4± 5.4% in  the presence of  L-AP4 
alone (control data series Fig. 4A)  (p  <  0.001). Similarly, eEPSC2 
amplitude was significantly reduced by 63.9± 2.7% compared with 
33.4± 4.1% in  the presence of  L-AP4  alone (control data series 
Fig. 4A) (p < 0.001). This was associated with significant increases 
in PPF from 1.81 ± 0.06 in control to 2.78 ± 0.09 in the presence of L- 
AP4  and PHCCC (p  <  0.001). Finally,  in  the presence of  300  mM 
MSOP,  a  broad - spectrum group III mGlu  receptors competitive 
antagonist (Thomas et al., 1996), L-AP4 had no significant effect on 
the amplitude of  eEPSC1   or  eEPSC2   in  MLIs.  As  expected,  PPF 
remained  unchanged  with  co-application of  MSOP  and  L-AP4 

that these interactions are  specific to mGlu4 receptors, we  per- 
formed the same experiments using cerebellar slices  from KO-mice. 

(n  ¼ 6, Fig. 4  C). Taken  together these data show that PF e MLI 

As expected, no PLA signal was detected in these slices  (Fig. 3C). We 
next studied the functional interactions between the mGlu4 re- 
ceptor and the Gaq e PLC pathway at Parallel Fiber  (PF) synapses in 
the cerebellar cortex. 

 
 

3.3.  Functional mGlu4  receptors are  present at  parallel fiber  e 
molecular layer  interneuron synapses of the  cerebellar cortex 

 
The cerebellar cortex is an  ideal model for mGlu4 receptor 

functional studies since in this structure this subtype is predomi- 
nantly expressed in  the presynaptic active zone of  synapses be- 
tween glutamatergic PF and their targets (Corti  et al., 2002; Mateos 
et al., 1998, 1999). We have previously shown that mGlu4 receptors 
are  the only  functional group III subtype found on  PF terminals 
(Abitbol et al.,  2008). In  the present study we  characterized the 
signaling pathway of presynaptic mGlu4 receptors at PF - molecular 
layer interneuron (MLI) synapses. 

Paired electrical stimulation of PFs, (0.17  Hz, inter stimulus in- 
terval of 20 ms)  evokes excitatory postsynaptic currents (eEPSC) of 
variable latency and amplitude in  MLIs (left  upper trace, Fig. 4A). 
Note that the latency is more variable for  the first eEPSC (eEPSC1) 
than for the second (eEPSC2), and that the evoked responses show 
strong paired pulse facilitation (PPF). PPF is characteristic of syn- 
apses with a  low   probability of  transmitter release (Atluri and 
Regehr, 1998) and may depend, at  least in  part, on  residual cal- 
cium that accumulates in  the presynaptic terminal between the 
first and second stimulation (Zucker and Regehr, 2002). The  vari- 
ability  in   latency and  amplitude  of  eEPSCs  in   MLIs  has   been 
observed before, in  addition to failures in  synaptic transmission 
(Clark and Cull-Candy, 2002; Rancillac and Crepel, 2004). In light of 
this variability, representative illustrations of eEPSCs in  the 
remaining figures are  an  average of 10  consecutive sequences  of 
evoked currents (right inset Fig. 4A). 

We  first determined that PF e MLI synapses express functional 
presynaptic  mGlu4 receptors. After bath application of saturating 
concentrations  of  the  group III  mGlu   receptor  agonist,  L-AP4 
(100 mM,  see  Abitbol et al., 2008), the amplitude of PF eEPSCs in 

synapses possess functional mGlu4 receptors with a typical phar- 
macological profile. 
 
3.4.  Control  of excitatory neurotransmission by mGlu4  receptor 
involves  phospholipase C and  Gaq  proteins 
 

We  have recently shown that at  PF e PC synapses mGlu4 re- 
ceptor does not act through the Gai/o-adenylyl cyclase transduction 
pathway, but  rather depends on  the activation of phospholipase C 
(PLC) and Protein Kinase C (PKC) (Abitbol et al., 2012). We sought to 
extend this observation to  PF e MLI synapses and asked whether 
the PLC signaling pathway was involved in mGlu4 receptor inhibi- 
tion of glutamate release at  these synapses. To this end, we  used 
U73122, an inhibitor of PLC activity. While 10 min bath application 
of 10 mM U73122 had no visible effect on the amplitude of eEPSC1 or 
eEPSC2  (n  ¼ 10,  Fig. 5A),  this inhibitor significantly reduced the 
depressant effect of L-AP4 on  synaptic currents (19.5± 8.7% 
depression for  eEPSC1  compared to 46.4± 5.4% with L-AP4 alone 
p   <  0.01,   and  14.7±  3%  depression  for   eEPSC2   compared to 
33.4± 4.1% with L-AP4 alone, p < 0.001). PPF was essentially un- 
changed during co-application of U73122 and L-AP4. When L-AP4 
is applied in  the presence of U73343, an  inactive analogue of the 
PLC inhibitor, amplitudes of both eEPSC1 and eEPSC2 decrease in a 
similar range than those observed in  L-AP4 alone (58.4± 4.1% 
reduction for eEPSC1 (p > 0.07)  and 46.7± 4.8% reduction for eEPSC2 
(p > 0.03), n ¼ 10, Fig. 5B). These reductions were accompanied by a 
significant increase in PPF from 1.96 ± 0.1 in control to 2.92 ± 0.18 in 
the presence of U73343 and L-AP4 (p < 0.01). 

PLC is known to be activated by heterotrimeric Gq protein, even 
if the mechanisms of activation remain to be elucidated (for review 
see  Harden et al., 2011). We  then investigated whether mGlu4 re- 
ceptor effects on  eEPSC  amplitude require Gaq  activation. After 
10  min bath application of UBO-QIC (10  mM), a potent inhibitor of 
protein Gaq activity (Hennen et al., 2013; Schrage et al., 2015; Gao 
and  Jacobson, 2016),  eEPSC  amplitude was identical to  that 
observed in control conditions (Fig. 5C). Subsequent application of 
L-AP4 in the presence of UBO-QIC produced only  slight reductions 
in eEPSC amplitude (7.1± 2.5% for eEPSC1 and 4.9± 3.4% for eEPSC2, 
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Fig. 3.  mGlu4 receptor is in  close proximity to Gaq  subunits in  the molecular layer of the cerebellar cortex. 
(A) PLA obtained with primary antibodies directed against mGlu4 receptor on cerebellar sagittal sections from WT and KO mice. Plus  and minus probes that correspond to secondary 
antibodies allows rolling-circle amplification and detection of the amplicons by a fluorescence labeled probe (reds dots). Nuclei were counterstained with DAPI. A local  and specific 
enrichment of the receptor is observed in  the molecular layer (ML). Purkinje cell  layer (PLC), granule cell  layer (GLC). 
(B) The  proximity between mGlu4 receptors and Ga subunits was assessed by  in situ  PLA. Slices  from WT mice were incubated with mGlu4 receptor antibody alone, or  with the 
mGlu4 receptor antibody and antibodies directed against Gaq,   or  Gai,  or Gas  subunits. Close   proximity of  oligonucleotide-ligand secondary antibodies  allows rolling-circle 
amplification and detection of a PLA signal for  each condition. 
(C) Graphs show the average of the number of PLA signals (reds spots) per pre-sized zone counted in molecular layer from WT and KO cerebellar cortex sections in each previous 
condition. Error bars represent the SD. Experiments were performed at least three times. 
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Fig. 4.  Functional mGlu4 receptors are present at Parallel Fiber-Molecular Layer Interneuron  synapses. 
(A) Plot of normalized  amplitudes  of PF-mediated excitatory  postsynaptic  currents  (eEPSCs) as a function  of time  before, during  and after  bath application  of 100  JlM  L-AP4 
(horizontal filled bar). Each pointis the mean± SEM of 10 separate experiments. The reversible L-AP4 depression of eEPSCs is accompanied by a transient increase in paired pulse 
facilitation (PPF). The inset on the left shows superimposed  traces corresponding  to responses of one molecular layer interneuron  (ML!) to 6 successive paired-PF stimuli with an 
inter-stimulus  interval of20  ms, recorded in control conditions. Note the variable latencies and amplitudes of eEPSCs elicited by 5 of these paired-stimuli and the failure of synaptic 
transmission for the other. The inset on the right displays representative superimposed  averaged monosynaptic eEPSCs traces (failures excluded) recorded in one ML! before (1, 1'), 
during (2, 2') and after (3, 3') L-AP4 application. Each trace is an average of 5-15 consecutive trials. (B) The same as in (A), with sequential  application  of the selective mGlu4 
receptor positive allosteric agonist PHCCC (30 JlM) and L-AP4 (100 JlM) (n 10). (C) The same as in (A), with sequential application of the broad-spectrum group III mGlu receptor 
antagonist MSOP (300 JlM) and L-AP4 (100 JlM) (n 6). Note that PHCCC potentiates and MSOP prevents the L-AP4-mediated depressant  effect on eEPSC amplitude respectively, but 
have no effect alone on the evoked responses. 
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Fig. 5.  L-AP4-mediated inhibition of synaptic transmission involves activation of a Gaq-PLC pathway. 
(A) The plot represents  normalized  amplitudes  of eEPSCs recorded as a function of time before, during and after sequential  bath application  of the membrane-permeable PLC 
inhibitor U-73122 (10 JlM) and L-AP4 (100 mM) (n 10). The inset displays averaged (5-15 traces) superimposed  eEPSCs in one ofthese experiments,  recorded atthe indicated time. (B) 
Same as in (A) with sequential bath application of the inactive analogue U73343 (10 JlM) and L-AP4 (100 JlM) (n 10). (C) Same as in (A) with sequential bath application of the 
membrane-permeable Gaq  inhibitor  UBO-QIC (10 JlM) and L-AP4 (100 JlM) (n 4). Note that  U73122 and UBO-QIC prevent  the  L-AP4-mediated depressant  effect on eEPSC 
amplitude  and that these compounds  have no effect alone on the amplitude  of the evoked responses. 
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n ¼ 4). There was no  concomitant effect on  PPF. These data show 
that the mGlu4 receptor effects on  eEPSC amplitude require the 
activation of Gaq  and PLC proteins. Finally,  we  performed control 
experiments with UBO-QIC to  ascertain its  selectivity in our 
experimental conditions. Previous studies have demonstrated that 
the long-term enhancement of synaptic strength at  PF - PC syn- 
apses induced by forskolin involves an  adenylyl cyclase mediated 
pathway (Salin  et al., 1996; Chen  and Regher, 1997;  Daniel et al., 
2004;  Abitbol  et   al.,   2012).  We    investigated  whether  pre- 
treatment with UBO-QIC prevents the large endurable forskolin- 
dependent increase in  the amplitude of  PF-evoked EPSCs recor- 
ded in whole-cell patch-clamped Purkinje cells.  After  10 min bath 
application of  10  mM  UBO-QIC, subsequent application of  50  mM 
forskolin  induced  long-term  potentiation  of   PF-evoked  EPSCs 
(158.8± 7.3%, n  ¼ 3,  Supplementary Fig.  2).  This  potentiation  is 
similar to that reported with forskolin alone (see  Daniel et al., 2004 
(see  Fig. 5b, c), Abitbol et al., 2012 (see  Supplementary Fig. 5)). Thus, 
these data show that UBO-QIC does not affect adenylyl cyclase 
mediated signaling cascade. 

As we  show in Fig. 4A, paired stimulations of PFs at  intensities 
slightly above threshold  evoke EPSCs in  MLIs with clear paired- 
pulse  facilitation.  However,   even  with  these  supra-threshold 
stimuli, we  frequently observed synaptic failures at  the PF e MLI 
synapse (right inset, Fig. 6A). Synaptic failure is a well-known 
property of  these synapses and is  likely   due to  the fact  that  i) 
granule cells contact MLIs via a small number of release sites (Palay 
and Chan-Palay, 1974), and ii) synaptic release seems to be  mono- 
vesicular (Nahir and Jahr,  2013). These failures were most often 
observed for  the first evoked response (in  around 15%  of  cases, 
control Fig.  6A).  Only  rarely (in  less  than 2.5% of  cases, control 
Fig. 6B) did the second stimulus of the pair  fail to evoke a response. 
Interestingly, identical stimulation parameters applied to the PF e 
PC synapse evoked reliable synaptic responses (data not shown, but 
see  Abitbol et al., 2012). 

We  then studied the effect of mGlu4 receptor activation on  the 
failure rate of the two EPSCs evoked by paired stimulation at the PF 
e MLI synapses. As illustrated in Fig. 6A, bath application of L-AP4 
reversibly increased the failure rate of eEPSC1  from 16.2± 2.7% in 
control to 37.8± 5% in the presence of L-AP4 (p < 0.001) and 
eEPSC2 from 2.2± 0.5% in  control to 6.8± 1.3% in  the presence 
of  L-AP4 (p  < 0.01,  n ¼ 10,  Fig. 6B). Given  the extremely low  
failure rate of eEPSC2, we will hereafter present data for only  
eEPSC1. As expected, in the presence of MSOP, L-AP4 had no  
significant effect on  failure rate  (18.7± 2.3%)  compared  to   that  
observed in   MSOP  alone (13± 1.3%, n ¼ 6; Fig. 6C). In contrast, 
the failure rate of eEPSC1 was significantly  enhanced  in   the  
presence  of   PHCCC  and   L-AP4 (49.2± 2.5%, n ¼ 10,  Fig. 6D), 
compared to  that observed in L-AP4 alone (37.8± 5%, n ¼ 10, Fig. 
6A) (p < 0.05). 

Finally  we  examined the effect of mGlu4 receptor activation on 
eEPSC1  failure rate after inhibiting either protein phospholipase C 
activity (with 10  mM  U73122), or  Gaq  activity (with 10  mM  UBO- 
QIC). As summarized in  Fig. 6E, L-AP4 did  not significantly affect 
the  failure  rate  in   the  presence  of   U73122  (21,6±   3.6%  in 
U73122 þ L-AP4, compared to 11.9± 2.2% in U73122 alone, p > 0.03, 
n ¼ 10). In contrast, after 10 min bath application of 10 mM U73343, 
the inactive form of the PLC inhibitor, L-AP4 increased the failure 
rate of eEPSCs to  42± 4.4%, a value significantly different to  that 
obtained in  the presence of U73343 alone (15± 2.6%, (p  < 0.001, 
n ¼ 10, Fig. 6E). Similarly, in the presence of UBO-QIC, subsequent 
application of L-AP4 had no  significant effect on  the failure rate of 
eEPSCs (20± 6.3% in  UBO-QIC þ L-AP4, compared to  17± 3.5% in 
UBO-QIC alone, p > 0.5, n ¼ 4, Fig. 6E). 

These data show that modulating either mGlu4 receptors or the 

activity of actors in the GaqePLC signaling pathway, reversibly af- 
fects   the amplitude and the failure rate of  eEPSCs  at  PF e MLI 
synapses. 
 
 
4.  Discussion 
 
4.1.  Gaq  subunit is closely linked  to mGlu4  receptors 
 

The  present study was aimed at  identifying new putative 
signaling partners  for  mGlu4 receptors and investigating which 
parts of the cytoplasmic domain of the receptor bind them. To this 
end, the i2   loop,   the full  length C-terminal part and the  C-ter 
domain of  the receptor split into three overlapping stretches, 
proximal (C1), middle (C2) and distal (C3) parts, were used as bait 
in an affinity chromatographic approach. We found that both the i2 
loop and the C-ter domain bound numerous potential partners. 
Within the C-ter domain, interactions were localized mostly in the 
C1 membrane-proximal part. 

A study by Nakajima et al. (2009) using co-immunoprecipitation 
and in  vitro   binding techniques demonstrated  that  Munc-18, a 
potential  mGlu4  receptor  partner,   directly interacts with  the 
membrane-proximal region of  the C-ter domain of  the receptor. 
Since  we  found that Munc-18 interacts with the C1 peptide as well 
as  the full  length C-ter but  not with the C2 or  C3 peptides 
(Supplementary table), our  experimental approach supports pre- 
vious studies and allows us  to  identify potential partner binding 
sites in specific regions of the mGlu4 receptor. As such, we  consider 
that in  our  experimental conditions, binding sites on  the mGlu4 
receptors are  accessible to potential protein partners. 

Until   very recently,  there was an  overall consensus that the 
mGlu4 receptor exerts its  cellular effects via  the Gi/o  e adenylate 
cyclase signaling pathway (Nicoletti et al., 2011). Interestingly, we 
show that  cytoplasmic domains of  this receptor retain several 
signaling proteins, including Gaq, Gb2, Gb1, PLCb1, PLCb4 and PKC, 
but  not AC or the regulatory subunit of PKA. This is consistent with 
our  previous proteomic analysis where Gaq  and Gb1 were identi- 
fied as  potential partners for  the mGlu4 receptor using a coIP 
approach (Table  2),  whereas PKA and AC were not (Ramos et al., 
2012). In  the  present  affinity chromatography experiment, Gaq 
was found to interact with the C-ter domain of the mGlu4 receptor. 
Gomeza et al. (1996) who studied the coupling of G-proteins with 
mGlu1 receptors suggested that this coupling engaged a coopera- 
tion of all intracellular domains of mGlu  receptors (i1, i2, i3 and C- 
ter) with a particularly critical role  for the i2 loop.  In our  hands, Gaq 
was not identified as  a partner for  mGlu4  i2  loop.  That  could be 
explained by the inability of the i2 loop alone to bind the G protein 
in our  model system. In agreement with our  previous study (Ramos 
et al.,  2012), we   did   not find other putative group III receptor 
partners such as calmodulin, GRIP, PICK1, Pias1,  Filamin, that have 
been identified in simplified systems (Enz, 2007). 

Our  PLA experiments demonstrate that Gaq/Gai  subunits and 
mGlu4  receptors  reside  in   close   physical  proximity  (<around 
40 nm) within the cerebellar cortical molecular layer. However, the 
PLA signal for mGlu4 receptor - Gai proximity is far less pronounced 
than that obtained for  mGlu4 receptor - Gaq   proximity.  While 
tempting, we  cannot conclude that this difference infers a prefer- 
ential interaction between mGlu4 receptors and Gaq since the PLA 
signal is closely related to  Ga subunit antibody reactivity and Ga 
expression yield. 

It is generally accepted that upon ligand binding, the activated 
GPCR directly interacts with the heterotrimeric (abg) G protein via 
the a-subunit. Some GPCRs also  assemble with G proteins before 
ligand-induced activation, leading to an inactive-state preassembly 
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Fig. 6.  Effects of L-AP4 on  failure rate at Parallel Fiber-Molecular Layer Interneuron synapses. 
(A) The  right top inset shows responses of one MLI to paired-PF stimulation with an  inter-stimulus interval of 20  ms.  Synaptic transmission failure is observed for  the first of the 
paired stimulations, whereas the second stimulus elicited an  EPSC. Histogram showing the failure rate of eEPSCs evoked by the first stimulus (eEPSC1)  of the pair before, during and 
after bath application of L-AP4 (100 mM) (n ¼ 10).  (B) The  same as in (A), with the second stimulus of the pair (eEPSC2)  (n ¼ 10).  (C) Histogram of the failure rate of eEPSC1, before, 
during, and after sequential bath application of M-SOP  (300 mM)  and L-AP4 (100 mM)  (n  ¼ 6).  (D) The  same as  in  (C), with sequential application of PHCCC (30  mM)  and L-AP4 
(100 mM) (n  ¼ 10).  (E) The  same as in (C), with sequential application of U73143 (10  mM) or  U73122 (10  mM), and L-AP4 (100 mM) (n  ¼ 10).  (F) The  same as in (C), with sequential 
application of UBO-QIC (10  mM) and L-AP4 (100 mM) (n  ¼ 4).  (***P < 0.001, **P < 0.01). Note that all  the compounds used had no  specific effect on  synaptic transmission failure. 

 
 

facilitating rapid and specific G protein activation. Indeed, Qin et al. 
(2011) demonstrate that M3  muscarinic acetylcholine receptors 
form inactive-state complexes with Gq heterotrimers in intact cells. 
It would be  interesting to  distinguish between inactive-state pre- 
assembly complexes or a  simple proximity between mGlu4 re- 
ceptors and Gaq in future experiments. 

4.2.  At PF e MLI synapses mGlu4  receptor are  functionally coupled 
to Gaq  and  PLC 
 

mGlu4 receptors are  highly prevalent on  parallel fibers where 
they act  as autoreceptors, negatively regulating glutamate release 
from these terminals. These receptors are  located on both PF e PC 
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Table  2 
Proteins involved in signaling, obtained after co-immunoprecipitation  with anti- 
GluR4 antibodies and identified by  MS/MS (data from Ramos et  al, 2012) 

(1996) performed on guinea pig cerebellar slices,  is the only  report 
showing that activation of native mGlu4 receptors by L-AP4 reduces 

   forskolin-induced cAMP  generation, suggesting a  functional link 
- Guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit a (P82471) 
- Guanine nucleotide-binding protein subunit b2-like  1 (P63245); alternative 

name : 
Receptor for  activated protein kinase C1, RACK1 
- Guanine nucleotide-binding protein  G(I)/G(S)/G(T) subunit   b1  (P54311); 

alternative 
name : transducin beta chain 1 
-  GTP-binding protein Di-Ras2 (Q5PR73) 
- MARCKS   (myristoylated  alanine-rich  C-kinase  substrate),  PKC   substrate 

(P30009) 
- PI-PLC X domain containing protein 3 (Q8BLJ3) 
- 2 phosphatases (P63329 and Q10728) 
- 14-3-3 eta protein (P68511) and 14-3-3 epsilon protein (P62260) 
PKA and adenylate cyclase were not found. 

between this receptor and Gaii proteins. However, these in- 
vestigators used very elevated (>1  mM)  concentrations of L-AP4, 
which may produce non-specific effects on  cAMP production and 
other cellular processes. 

Taken  together,  our  results show,  contrary to  the dogma, that 
native mGlu4 receptors present on  cerebellar cortex PFs inhibit 
glutamatergic synaptic transmission at synapses formed with MLI, 
and this by  way of  the Gaq/PLC signaling pathway.  Interestingly, 
and in  line  with our  study,  Perroy et al. (2000) provide evidence 
that in  cultured cerebellar granule cells,  mGlu7 receptor signaling 
involves a Gaio-like protein, PLC and PKC, rather than the classical 

   Gaii/o  adenylyl cyclase - signaling pathway. 
 
 

(Pekhletski et al., 1996) and PF e MLI (Zhang and Linden, 2009) 
synapses. In this study, we  show that mGlu4 receptors at  PF - MLI 
synapses have the same pharmacological profile than those at PF - 
PC synapses. These results strongly suggest that PF mGlu4 receptors 
use  the same intracellular coupling mechanisms to  regulate their 
inhibitory effect on  synaptic transmission, independently  of  the 
target cell:  MLI or PC. Since  both PCs and MLIs are  activated by PFs, 
and MLIs synapse amongst themselves as well as with PCs, the role 
of  mGlu4  receptors  in  the  cerebellar cortical network  appears 
complex. This  has   interesting  implications for  information pro- 
cessing in the cerebellum and merits further study. 

We show that mGlu4 receptors at PF - MLI synapses, like those at 
PF - PC synapses (Abitbol et al., 2012), modulate synaptic trans- 
mission by activating PLC. Furthermore, using UBO-QIC, an  inhibi- 
tor  of Gaq signaling (Hennen et al., 2013; Schrage et al., 2015; Gao 
and Jacobson, 2016), we  demonstrate for  the first time that this 
effect clearly involves the activation of Gaq proteins. Nevertheless, 
even if this useful pharmacological tool  inhibits Gaq signaling and 
does not affect Gai emediated inhibition or  Gas emediated stim- 
ulation of AC activity, it has  additional effects as a potent inhibitor 
of Gbg-mediated signaling events, similar to pertussis  toxin (Gao 
and  Jacobson, 2016). To  verify that  in  our   conditions UBO-QIC 
does not inhibit adenylyl cyclase mediated - signaling pathway 
we  showed that this compound does not affect forskolin-induced 
potentiation of  PF-evoked EPSC amplitude. Since  we  have previ- 
ously shown that pertussis toxin doesn't affect the mGlu4 receptor- 
mediated depression of evoked PF terminal calcium influx (Abitbol 
et  al.,   2012),  we    might  assume  that  UBO-QIC  inhibits  Gaq 

emediated  signaling. However,  if UBO-QIC inhibits Gaq  signaling 
but  does not affect adenylyl cyclase mediated signaling pathway, its 
potential  inhibitory effect of  any  Gbg-mediated signaling  events 
merits further study. 

From our  results we  show that mGlu4 receptors act  through a 
Gaq-PLC signaling pathway, in contrast with the classical idea that 
group III mGlu  receptors are  coupled to  Gai/o  proteins and exert 
their  cellular  effects by   down  regulating the  adenylyl cyclase 
signaling pathway  (Anwyl, 1999; Nicoletti et al., 2011), even if this 
coupling has already been questioned (Pre'zeau et al., 1994). Indeed, 
functional coupling between mGlu4 receptors and Gaii subunits has 
been demonstrated in transfected cell lines like  BHK and CHO 
(Thomsen et al.,  1992; Tanabe  et al.,  1993 respectively) and in 
numerous  studies  using  chimeric  receptors  (Havlickova et  al., 
2003). We   propose that  the inconsistency between results ob- 
tained in simplified systems and our  ex vivo cerebellar slices  could 
arise from the different nature of the models used. For  example, 
forced transfection of mGlu4 receptors into expression systems may 
lead to  atypical coupling between receptors and intracellular sec- 
ond messenger pathways. To our knowledge, the study by Neil et al. 

4.3.  Possible  cellular targets of mGlu4  receptor-mediated activation 
of PLC 
 

We are  still a long  way from deciphering the complete Gaq/PLC/ 
PKC signaling pathway for mGlu4 receptors in the cerebellar cortex, 
and in  particular the molecular targets for  PLC and PKC. While 
dynamic calcium imaging studies have shown that pharmacolog- 
ical activation of the mGlu4 receptor decreases evoked Ca2þ influx 
into glutamatergic terminals at the population level  (Abitbol et al., 
2012) and at individual boutons (Zhang and Linden, 2009), the link 
between mGlu4 receptor activation and VGCC inhibition via a Gaq/ 
PLC/PKC pathway is  puzzling. Indeed, even if these channels are 
inhibited by direct binding of G protein bg subunits (Zamponi et al., 
1997), GPCR activation (and subsequent PKC activation) can  either 
up- or  down-regulate different VGCCs subtypes  (Zamponi et al., 
1997; for review see  Strock and Diverse'-Pierluissi, 2004). 

Furthermore, we   know that in  the hippocampus (slices and 
primary  cultures)  PKC  phosphorylation  of  SNAP-25,   a  protein 
largely implicated in exocytosis, negatively regulates L-, N-, and P/Q 
type VGCCs (Pozzi   et al.,  2008). In  addition, this inhibition de- 
creases  presynaptic  calcium  transients   and  neurotransmitter 
release (Verderio et al., 2004; Jarvis  and Zamponi, 2005). In  this 
study, our  chromatography experiments show, in accordance with 
our  previous co-immunoprecipitation  experiments  (Ramos et al., 
2012), that SNAP 25  is  a  putative partner of  the mGlu4 receptor 
(see  Supplementary table). N-type and P/Q type VGCCs are  present 
on  PFs, contribute to increases in  presynaptic calcium transients 
with PF stimulation, and are  negatively regulated by  L-AP4 acti- 
vation of PF mGlu4 receptors (Abitbol et al., 2012). As such, mGlu4 
receptor/VGCC interactions could contribute to the mGlu4 receptor- 
mediated depressant effect on evoked glutamate release from PFs. 

mGlu4 receptors interact with a  large number of  presynaptic 
proteins, including those involved in the process of exocytosis such 
as Munc 18.1,  SNAP-25,  synapsin and syntaxin (Ramos et al., 2012). 
The  binding of Munc 18.1  to  Syntaxin 1, a core  constituent of the 
SNARE-complex crucial  for  synaptic vesicle exocytosis (Rizo  and 
Sudhof, 2002), is  down regulated by  PKC-dependent phosphory- 
lation of Munc 18.1  (Morgan et al., 2005). Futhermore,  Nakajima 
and co-workers have shown that Munc 18.1/mGlu4   receptor in- 
teractions  inhibit  vesicle release  (Nakajima et  al.,   2009).  We 
therefore speculate that mGlu4 receptor-mediated PKC phosphor- 
ylation of Munc 18.1  can  influence the interactions between Munc 

18.1  and the receptor and/or syntaxin whereby modulating gluta- 
mate release. 

Another  possible   mechanism   linked   to    the  Gaq/PLC/PKC 
signaling pathway involves a  membrane bound lipid,  phosphati- 
dylinositol biphosphate (PIP2). Clusters of PIP2 have been shown to 
interact with vesicular trafficking proteins, thus acting as molecular 
beacons for vesicle recruitment (Honigmann et al., 2013). As such, 



 

S. Chardonnet et  al. / Neuropharmacology 121  (2017) 247e260  259 
 

mGlu4 receptor activation of  PLC could decrease PIP2  levels and 
reduce  vesicular release of  glutamate (Khuong et al.,  2013; 
Honigmann et al., 2013). 

A major task for the future will be to elucidate the precise role of 
the mGlu4 receptor Gaq/PLC/PKC signaling pathway in  synaptic 
function under physiological conditions. 

cerebellar synapse. J. Neurosci. 17, 8687e8694. 
Clark, B.A., Cull-Candy, S.G., 2002. Activity-dependent recruitment of extrasynaptic 

NMDA  receptor activation at an AMPA  receptor-only synapse. J. Neurosci. 22, 
4428e4436. 

Conn, P.J., Pin,   J.P., 1997.  Pharmacology and functions of  metabotropic glutamate 
receptors.  Ann. Rev. Pharmacol.  Toxicol. 37, 205e237. 

Corti, C., Aldegheri, L., Somogyi, P.,  Ferraguti, F., 2002. Distribution and synaptic 
localisation of  the metabotropic  glutamate  receptor 4 (mGluR4) in the rodent 
CNS. Neuroscience 110, 403e420. 

5.  Conclusion Daniel, H., Crepel, F., 2001. Control of Ca2þ influx by cannabinoid and metabotropic 

 
The present study is aimed at understanding the molecular and 

glutamate receptors in rat cerebellar cortex requires Kþ  channels. J. Physiol. 
(Lond) 537, 793e800. 

Daniel, H.,  Rancillac, A., Crepel, F., 2004. Mechanisms underlying cannabinoid in- 
2þ

 

functional mechanisms underlying the inhibitory action of native hibition of  presynaptic  Ca influx at parallel fiber synapses of  the rat cere- 

presynaptic mGlu4 receptors  on  excitatory neurotransmission in 
the rodent cerebellar cortex. In this structure, the mGlu4 receptor 
plays a role  in normal motor function but  the underlying molecular 
mechanisms remained unclear. The data presented here provide a 
new insight into effectors of mGlu4 receptor signaling and highlight 
their functional coupling to Gaq proteins, in contrast to the classical 
dogma that group III mGlu  receptors are exclusively coupled to Gai/o 
proteins. Moreover, our  data demonstrate that presynaptic native 
mGlu4 receptors at  PF-MLI synapses have the same pharmacolog- 
ical  profile as  at  PF-PC synapses, revealing that the mechanisms 
underlying the depression of glutamatergic transmission mediated 
by this receptor is independent of the targeted cell. 
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Titre : Récepteurs présynaptiques métabotropiques du glutamate: études fonctionnelles au sein du 
système nerveux central de rongeur à l’aide de nouveaux outils pharmacologiques. 

 
Mots clés : mGlu2   mGlu4, Cervelet, Hippocampe, nouveaux outils pharmacologiques, ischémie, 
récepteur hétérodimérique 

 
Résumé : Les  récepteurs métabotropiques  du glutamate  (mGlus)  sont  connus  pour moduler    la 
transmission excitatrice dans le système nerveux central. Parmi ces récepteurs, ceux localisés au 
niveau  de  la  pré-synapse,  exercent  un  rôle  d’autorécepteur,  entrainant  une  diminution  de  la 
libération de glutamate à la suite de leur activation. L’étude du rôle fonctionnel de tel ou tel sous- 
type   de   mGlus   est   complexe   compte-tenu   du   manque   d’outils   pharmacologiques   sélectifs 
permettant de cibler spécifiquement un sous-type mGlus donné. Dans un premier temps,   nous 
avons, par des techniques d’électrophysiologie et de fluorométrie calcique, validé de nouveaux outils 
pharmacologiques spécifiques de mGlu2  (un « nanobody » modulateur allostérique positif, PAM) et 
mGlu4 (OptoGluNAM4.1, un modulateur allostérique négatif, NAM), respectivement sur tranches 
d’hippocampe et de cervelet de rongeur. Nous avons ensuite, au sein du cortex cérébelleux, utilisé 
l’OptoGluNAM4.1 pour démontrer pour la première fois, l’implication de mGlu4 dans un contexte 
physio-pathologique: l’ischémie cérébelleuse. A l’aide d’outils pharmacologiques plus classiques nous 
avons également pu mettre en évidence, au sein des synapses qu’établissent les fibres parallèles 
avec les cellules de Purkinje l’existence d’un “dialogue” entre les récepteurs mGlu4 et les récepteurs 
A1 (récepteurs à l’adénosine de type 1), conséquence d’intéractions fonctionnelles entres les voies de 
signalisation de ces récepteurs présynaptiques dimériques et/ou conséquence de l’association 
physique de ces récepteurs au sein d’hétérodimères, fonctionnels. 

 
Title: Presynaptic metabotropic glutamate receptors: functional studies in the rodent central nervous 
system using new pharmacological tools. 

 
Keywords: mGlu2, mGlu4, Cerebellum, Hippocampus, new pharmacological tools, ischemia, 
heterodimeric receptor 

 
Summary:  Metabotropic  glutamate  receptors  (mGlus)  are  known  to  modulate  excitatory 
transmission in the Central Nervous System. Among them, those situated at the pre-synaptic level 
behave like autoreceptors, their activation leading to a decrease in glutamate release. Functional 
studies of the different mGlus have been hampered by the lack of selective pharmacological tools 
specifically targeting a given subgroup of these receptors. As a first step, using electrophysiological 
and  calcium  fluorometry  techniques,  we  validated new  specific  pharmacological  tools  acting on 
mGlu2 (a nanobody, positive allosteric modulator, PAM) and mGlu4 (OptoGluNAM4.1, a negative 
allosteric modulator, NAM) on rodent hippocampal and cerebellar slices, respectively.  We then used 
the OptoGluNAM4.1 in the cerebellar cortex to demonstrate, for the first time, the involvement of 
mGlu4 in a physiopathological condition: cerebellar ischemia. Using more conventional 
pharmacological tools, we were also able to show the existence of a dialog between mGlu4 and A1 

(Adenosine type 1) receptors at the level of the synapse between parallel fibers and Purkinje cells. 
Whether this dialog results from functional interactions between the signaling pathways of these 
pre-synaptic dimeric receptors and/or is a consequence of their physical association in heterodimers 
is presently under study. 


