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1) Direction de thèse et contacts (idéalement avant mi-Mai 2017) : 
 
Encadrement du doctorant : Yaël Grosjean (CR CNRS, HDR) & Gérard Manière (MCF) 
Unité : Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, UMR-6215 CNRS, UMR-1324 INRA, Agrosup 
Dijon, UB-FC. 
Equipe « Perception Sensorielle, Interactions Glie/Neurones », Resp. : Yaël Grosjean 
Email : yael.grosjean@u-bourgogne.fr  gerard.maniere@u-bourgogne.fr  
Tél : Yaël Grosjean (03 80 68 16 69) Gérard Manière (03 80 68 16 97) 
 
2) Titre de la Thèse : Interaction glie/neurone : rôle de Genderblind dans la perception olfactive de la 
drosophile.  
 
3) Résumé : 
 

Afin d'assurer leur survie et de s'adapter à leur environnement, les êtres vivants doivent en décoder 
les dangers, les ressources vitales et les bénéfices. Pour cela, ils utilisent de nombreuses modalités 
sensorielles incluant entre autre l'odorat. Un modèle biologique s’est avéré utile 
pour révéler et étudier les évènements moléculaires, génétiques et cellulaires 
impliqués dans la détection de ces signaux sensoriels : la drosophile (Drosophila 
melanogaster).	 

Nous avons montré chez la drosophile que certaines cellules gliales 
maintiennent une présence contrôlée de glutamate autour de neurones 
glutamatergiques, et modifient l’activité d’une synapse modèle. Nous avons montré 
que cet effet joué par ces cellules gliales passe par l’expression d’un gène codant 
pour la chaine légère d’un transporteur particulier du glutamate : genderblind (gb ; orthologue des 
transporteurs d’acides aminés SLC7A11 de mammifères). Gb va ainsi maintenir un niveau constant de 
glutamate au voisinage de la jonction neuromusculaire des larves de 3ème stade, qui aura pour effet de 
limiter le regroupement de récepteurs glutamatergiques ionotropiques en les maintenant dans un état 

désensibilisé (iGluRs de type A et B ; Augustin et al., 2007). 
 De plus, lorsque la fonction de Gb est dérégulée chez les drosophiles mâles 
adultes, ceux-ci courtisent de façon spectaculaire indifféremment les mâles et les femelles. 
Nous avons pu montrer que ce phénotype était lié à un dysfonctionnement de la perception 
chimiosensorielle (Grosjean et al., 2008). Par contre, nous ne savons toujours pas 
comment cet effet se manifeste précisément à l’échelon cellulaire au niveau des centres 

impliqués dans le traitement de l’information olfactive. Le but de cette thèse sera de caractériser le rôle 
précis de Genderblind (Gb), dans le traitement de l’information olfactive 
induisant un comportement donné. Pour cela, une batterie d’outils génétiques 
que nous avons construits servira à mettre en évidence par imagerie calcique in 
vivo le rôle de Gb sur le contrôle de l’activité neuronale. L’impact de cette 
sous-unité sur divers comportements associés à la recherche de nourriture et de reconnaissance du 
partenaire sexuel sera également évalué. Enfin, les rôles de Gb et de son partenaire associé (CD98hc) 
seront explorés. Les données attendues sont susceptibles d’avoir un grand impact étant donné le rôle joué 
par ce type de transporteur d’acides aminés dans la survenue de maladies telles que la sclérose 
amyotrophique latérale, l’autisme ou les stress post-traumatiques. 
 
4) Profil candidat : 
 



	

Le/la candidat(e) devra avoir un profil orienté sur les approches et techniques de biologie cellulaire et 
immunohistologie. Des connaissances en génétique de la drosophile et/ou d’étude du comportement 
constituerait un plus. 
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