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Introduction
Cette thèse se propose d’étudier le rôle du transporteur d’ammonium Rh50 dans le système
nerveux et les muscles de Drosophila melanogaster. Les flux d’ammonium dans ces organes
ne sont pas décrits ; de même, la protéine Rh50 n’a jamais été étudiée chez la drosophile. Ainsi,
cette étude se réfère en grande partie aux données connues chez les mammifères, la littérature
y étant plus extensive. Les connaissances disponibles quant à l’importance physiologique des
flux d’ammonium et des différentes modalités de son transport à travers les membranes
biologiques sont présentées en introduction de la thèse et suivies d’une description de la
drosophile comme modèle d’étude. L’attention est portée sur ses systèmes neuromusculaire et
neuroendocrinien, auxquels les résultats, qui sont détaillés dans la suite du manuscrit, font
référence.

Partie A. L’ammonium, fonctions physiologiques
L’ammonium (NH4+/NH3) est un couple acido-basique qualifié de faible car dissocié dans
l’eau ; il est donc un bon tampon pH. Cette propriété fait de l’ammonium, après les ions
bicarbonates, la deuxième espèce utilisée par les organismes dans les processus de régulation
du pH. L’ammonium est aussi la forme la plus simple de l’azote assimilable par la grande
majorité des organismes vivants, incluant les plantes, car seules de rares bactéries et mycorhizes
sont capables de métaboliser l’azote N2. Plus fréquemment, l’ammonium est issu de la
dégradation des acides aminés du bol alimentaire ou directement prélevé du milieu. L’élément
azote est crucial pour la synthèse des acides aminés et des bases azotées, mais l’ammonium est
toxique en grande concentration ; la régulation de sa concentration est donc un enjeu majeur.
Les mécanismes de régulation de la quantité d’ammonium concernent un nombre restreint
d’organes ayant la capacité enzymatique ou volumique de le métaboliser : le foie par
l’urogenèse, le rein par l’ammoniogenèse, les muscles par leur libération d’ammonium en cas
d’effort, les muscles et le cerveau pour leur capacité à détoxifier l’ammonium en cas
d’hyperammoniémie. Ces différents organes le métabolisent différemment, ce qui instaure une
sorte de coopération inter-organes qui souligne l’importance de l’ammonium à un niveau
intégré, global, à l’échelle de l’organisme.
L’abondance de l’ammonium en fait aussi une « brique » biochimique : son ajout ou son retrait
d’une molécule par une réaction enzymatique comme la transamination change la nature de
cette molécule. Cette propriété fait ainsi de l’ammonium un élément essentiel du recyclage du
glutamate, dans les synapses excitatrices du cerveau. L’ammonium peut également potentialiser
3
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certaines réactions, et ainsi être assimilé à un messager intra- voire intercellulaire, qui serait
impliqué dans la plasticité synaptique. Son rôle peut ainsi être local, à l’échelle d’une cellule
ou d’une synapse. L’ammonium joue donc un rôle majeur dans les organismes vivants, des
bactéries aux hommes ; certaines de ses fonctions seront présentées ici. Son assimilation par les
plantes ne sera pas traitée, mais simplement abordée dans la partie B pour la description d’un
transporteur d’ammonium.

1. Propriétés physico-chimiques de l’ammonium
Le terme ammonium renvoie à l’espèce qui, en solution, se compose de l’ion ammonium (NH4+)
et de la molécule neutre d’ammoniac (NH3), qui est un gaz à l’état pur. Les deux espèces
forment un couple acido-basique dont l’ion ammonium est l’acide et l’ammoniac la base.
L’ammoniac est une base faible car son acide correspondant n’est pas complètement dissocié
dans l’eau, les deux espèces sont en équilibre.
NH3 + H+ « NH4+
Leurs proportions respectives en solution sont régies par le pH de la solution et la constante
d’acidité Ka, grandeur qui dépend du couple acido-basique et de la température. Le pKa (pKa
= -log(Ka)) est la valeur de pH pour laquelle les deux espèces sont en proportion égale en
solution. Pour le couple NH4+/NH3, il est de 9,25 dans l’eau à 25°C et est estimé à 9,01 dans le
plasma à 37°C (Lang 1998). La proportion d’une espèce par rapport à l’autre peut être calculée
par l’équation de Henderson Hasselbalch.
[NH3]/[NH4+] = 10 ^ (pH – pKa)
Dans le plasma, dont le pH est 7,4 (Kellum, 2000), 2,5 % de l’ammonium total se trouve sous
la forme d’ammoniac et 97,5 % sous forme d’ion ammonium.

La molécule d’ammoniac est une molécule polaire donc soluble dans l’eau, mais sa petite taille
et sa charge neutre la rendent liposoluble. Ainsi, contrairement à l’ion NH4+, NH3 peut diffuser
à travers la membrane plasmique des cellules, mais elle reste moins lipophile que le CO2 par
exemple, dont le coefficient de partage octanol/eau est de 0,831, contre 0,262 pour NH3.

1

http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0021.htm

2

https://www.gsi-net.com/en/publications/gsi-chemical-database/single/28-ammonia.html
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2. Rôles métaboliques
L’ammonium est la forme la plus simple de l’azote utilisée par les organismes, en effet, seules
quelques bactéries et mycorhizes de systèmes symbiotiques peuvent métaboliser l’azote sous
sa forme gazeuse N2 (Painter, 1970). L’élément azote est essentiel au vivant, notamment pour
la synthèse des acides aminés et des bases azotées des acides nucléiques.

En plus d’être requis pour le squelette des acides aminés, l’azote rentre aussi dans la
composition de la chaîne latérale carbonée de plusieurs acides aminés protéinogènes (lysine,
glutamine, histidine, arginine, glutamine, asparagine, tryptophane). Ainsi, certains acides
aminés interviennent dans des processus métaboliques en tant que donneur d’ammonium ou de
fonctions chimiques comportant de l’azote. De cette façon, l’ammonium nécessaire à une
réaction peut être fourni sans qu’il se soit trouvé seul en solution. Les acides aminés dont le
radical comporte des fonctions azotées font donc partie intégrante des processus visant à
l’homéostasie de l’ammonium au niveau cellulaire, local, mais aussi au niveau systémique,
notamment par la synthèse de glutamine.

Chez les mammifères, l’apport en ammonium provient de la dégradation bactérienne de l’urée,
de la synthèse d’alanine à partir de la glutamine et la désamination bactérienne des acides
aminés composant les protéines du bol alimentaire dans le tube digestif (Levitt & Levitt, 2018).
C’est au niveau de l’ileum mais surtout du colon chez l’homme (Swales et al, 1973 ; Macfarlane
et al, 1986 ; Levitt & Levitt, 2018) que l’ammonium est absorbé par la muqueuse et passe dans
le sang. La veine porte, conduisant le sang des intestins au foie, contient par conséquent trois
fois plus d’ammonium que le reste de la circulation (226 µmol/L vs 74 µmol/L) (van de Poll et
al, 2008).

i.

Rôle métabolique dans le cerveau

L’ammonium joue un rôle dans le cerveau, notamment au niveau des synapses
glutamatergiques, car il est produit par la synthèse du glutamate, à partir de la glutamine.
L’ammonium peut également provenir de la circulation sanguine, car il peut franchir la barrière
hémato-encéphalique (Lockwood et al, 1991 ; Planelles, 2006).
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l’ammonium est transporté du neurone vers l’astrocyte ; la nature de ce transport n’est pas
connue. Il est possible que le glutamate soit métabolisé par le cycle de Krebs (TCA cycle) ;
(Bak et al, 2006)
Ainsi, le recyclage du glutamate via la glutamine consomme de l’ammonium dans les astrocytes
et en libère dans les neurones (Bak et al, 2006). Cependant, les neurones ne possèdent pas les
enzymes nécessaires à sa détoxification (la glutamine synthase et les enzymes du cycle de
l’urée) (Cooper & Plum, 1987 ; Felipo et al, 2002). Il doit donc exister un transport
d’ammonium du neurone vers l’astrocyte, où il est consommé. Ce transport n’est pas clairement
défini et différents mécanismes ont été suggérés.
Un transport d’ammonium sous forme NH3 ou NH4+ est envisagé car des transporteurs non
spécifiques mais sélectifs de l’ion ammonium ont été identifiés chez l’abeille, permettant son
assimilation dans les astrocytes (Marcaggi et al, 1999 ; Marcaggi & Coles, 2000). La détection
de l’ammonium par des microélectrodes sélectives de l’ion NH4+ a permis de le confirmer
(Bührer et al, 1988 ; Coles et al, 2008).

Une autre hypothèse propose un transport de l’ammonium via des navettes, qui le
transporteraient des neurones vers les astrocytes, de façon opposée à la navette
glutamate/glutamine. La navette lactate/alanine (Fig. 2 et 3) (Waagepetersen et al, 2000) et la
navette a-cétoisocaproate/leucine (Yudkoff et al, 1996) consistent toutes les deux en un
échange de groupe amine d’un acide cétonique à un acide aminé par transamination, et
inversement.

Figure 2 : Réaction de transamination effectuée par l’alanine aminotransférase
Le bilan de cette réaction revient à un transfert net de la fonction amine (rouge), de l’acide
aminé (glutamate) à l’acide cétonique (pyruvate), ce qui résulte en la formation d’un autre acide
aminé (alanine)
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mammifères (Westergaard et al, 1993), montrent que la glie libère plus d’alanine que les
neurones, tandis que les neurones assimilent l’alanine plus rapidement que la glie, à l’inverse
du modèle proposé par Waagepetersen. De surcroît, l’identification et la caractérisation des
transporteurs d’alanine suggèrent plutôt une absorption par les neurones et une libération de
l’alanine par la glie (Marcaggi & Atwell, 1994). L’alanine, permettant de synthétiser le
pyruvate par transamination, serait plutôt produite dans la glie, à partir du glutamate, et
constituerait un substrat énergétique pour le neurone, chez l’abeille. Les données obtenues sur
la rétine d’abeille et le cerveau de drosophile corroborent les travaux de Marcaggi et Atwell
(Coles et al, 2008 ; Volkenhoff et al, 2015). Chez les mammifères, le substrat énergétique utilisé
par les neurones qui fait consensus reste le lactate (Tsacopoulos & Magistretti, 1996).

•

Rôle de l’ammonium dans la modulation de l’activité synaptique

Il est à noter que l’ammonium potentialise directement certaines enzymes, notamment celles de
la glycolyse (Fig. 4) (Muntz & Hurwitz, 1951 ; Provent et al, 2007). Une augmentation de
libération de glutamate par les neurones résulte en une augmentation de la concentration
synaptique de l’ammonium, et de son assimilation par les astrocytes. En potentialisant l’activité
de l’hexokinase, de la phosphofructokinase et de la pyruvate kinase, l’ammonium pourrait ainsi
moduler localement le métabolisme glial en fonction de l’activité neuronale. De cette façon, il
agirait ainsi comme un messager intra- et intercellulaire et serait un acteur de la plasticité
neuronale (Tsacopoulos et al, 1997 ; Lerchundi et al, 2015).
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•

L’ammonium dans le muscle au repos

Au repos, le muscle libère de la glutamine dans le sang. L’ammonium nécessaire à cette
production est prélevé dans le sang ou provient du catabolisme des acide aminés (Felig et al,
1970 ; Felig, 1975 ; Marliss et al, 1971 ; Wagenmakers, 1998).
La production d’ammonium dans le muscle au repos peut avoir lieu lors d’un jeûne, il est alors
le produit de la protéolyse musculaire et du catabolisme des acides aminés, qui sont nécessaires
à la néoglucogenèse hépatique. La glutamine synthase a un rôle essentiel dans la détoxification
de cet ammonium. Il a été montré en effet, que des souris déficientes pour le gène de la
glutamine synthase dans les muscles et soumises à un jeûne avaient un taux élevé d’ammonium
dans le sang (He et al, 2010).

•

L’ammonium dans le muscle actif

-

Le cycle des nucléotides puriques

La production d’ammonium dans le muscle actif vient de la dégradation de l’ATP et du cycle
des nucléotides puriques.
Le muscle actif dégrade l’ATP en ADP et la myokinase utilise cet ADP pour former de l’ATP
et de l’AMP (Kalckar, 1943).
2 ADP ® ATP + AMP
L’AMP est ensuite métabolisé par le cycle des nucléotides puriques (Fig. 5), dont la première
réaction, catalysée par l’adénylate déaminase (a), produit de l’ammonium (Schmidt, 1928 ;
Lowenstein, 1972).
Bilan net du cycle : aspartate + GTP + H2O ® fumarate + GDP + Pi + NH3
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du muscle (pH = 6,6 contre 7,1 au repos), conduisant à un piégeage de l’ammonium sous sa
forme NH4+ (Sahlin et al, 1976).

Finalement, étant donné la potentialisation des enzymes de la glycolyse par l’ammonium, il est
possible que son augmentation dans le muscle stimule la glycolyse et favorise l’adaptation du
métabolisme à l’effort musculaire (Muntz & Hurwitz, 1951 ; Katz et al, 1986).

iii.

•

Rôle métabolique dans le rein : ammoniogenèse et régulation du pH

Ammoniogenèse et régulation du pH

La biosynthèse d’ammonium dans le rein s’effectue principalement au niveau des cellules
épithéliales du tube proximal. L’ammonium produit est en partie transporté vers le canal
collecteur et excrété dans les urines, et en partie dirigé vers la circulation sanguine. Cet
ammonium provient majoritairement de la glutamine sanguine que le rein assimile, mais aussi
d’autres acides aminés, comme la glycine (Owen & Robinson, 1963). Les cellules tubulaires
proximales métabolisent la glutamine, la dégradant en 2 ions ammonium, 2 ions bicarbonates
et un pyruvate, qui sert de substrat énergétique à la cellule (van Slyke et al, 1943, Dussol, 2014).
L’expression de transporteurs sélectifs pour ces ions, détaillés dans la partie B.3.ii, et leur
répartition au niveau apical ou basal de l’épithélium permet une excrétion d’une partie de
l’ammonium vers la lumière du tube collecteur tandis que les bicarbonates sont réabsorbés
(Weiner et al, 2015).

Une partie des ions ammonium est réabsorbée ; en conditions normales, le rein excrète autant
d’ammonium dans les urines qu’il en libère dans la circulation générale. La proportion
d’ammonium excrétée par rapport à celle réabsorbée est directement liée à la quantité nette
d’ions bicarbonates produits. Un équivalent d’ammonium excrété résulte à la fois en l’excrétion
d’un équivalent d’acide, mais aussi en la libération d’un équivalent d’ions bicarbonates dans la
circulation ; un équivalent ammonium libéré dans le sang puis métabolisé par le foie résulte en
la consommation d’un équivalent en bicarbonate par le cycle de l’urée (détaillé dans la partie
A.2.iv). C’est par ce mécanisme, et en modulant la proportion d’ammonium excrété par rapport
à celle réabsorbée, que le rein régule l’homéostasie acide-base de l’organisme. En conditions
acides, l’ammoniogenèse est stimulée pour favoriser l’excrétion d’acides et la libération de
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bicarbonates, ce qui se traduit par une augmentation de l’assimilation de glutamine. En
conditions basiques, la proportion d’ammonium libérée dans la circulation systémique est plus
importante (Owen et al, 1962 ; Owen & Robinson, 1963 ; Hwang & Curthoys, 1991).
Les couples acidobasiques NH4+/NH3 et H2CO3 (CO2) /HCO3- (pKa = 6,37) sont des espèces
clefs dans la régulation du pH, car elles font office de tampon de pH. Elles ont l’avantage d’être
des molécules ou des ions simples, aisément métabolisables par des processus cellulaires
(réactions enzymatiques) ou au niveau de l’organisme entier, ce qui permet de contrôler leur
flux et ainsi de tamponner le pH (Wagner & Bourgeois, 2014).

A l’échelle de l’organisme, le pH est contrôlé par deux organes : le poumon est le lieu de
l’évacuation rapides des acides via l’élimination du dioxyde de carbone, par la respiration. Dans
le rein, s’effectue l’excrétion d’acides par élimination d’ammonium dans les urines. La
respiration est un processus qui permet une régulation du pH rapide, tandis que le rein a une
action à plus long terme (Dussol, 2014). Dans ce dernier, la régulation du pH dépend du
métabolisme de la glutamine. Il est à noter que la nature de l’apport énergétique peut jouer sur
les taux d’excrétion d’ammonium par le rein. Dans le cas d’un jeûne par exemple, les cellules
métabolisent des corps cétoniques, dont le catabolisme ne libère pas d’ammonium, ce qui limite
l’excrétion d’acides dans ces conditions (Dussol, 2014).

•

Mécanisme de l’excrétion d’ammonium

Le fluide tubulaire est composé d’un filtrat de sang, qui est soumis à des échanges d’ions et de
solutés avec l’épithélium tubulaire et le tissu interstitiel du néphron, le long du tubule et
jusqu’au tube collecteur (Fig. 6). Les ions bicarbonates et une partie de l’ammonium sont
réabsorbés, et l’ammonium est excrété au niveau du canal collecteur, dont le fluide forme les
urines (Dussol, 2014 ; Weiner et al, 2015). C’est au niveau de la branche ascendante de l’anse
de Henle que s’effectuent les échanges d’ammonium du fluide tubulaire vers le tissu interstitiel
de la médullaire. C’est aussi à ce niveau qu’une partie de l’ammonium produit par le rein est
réabsorbé. L’ammoniac, en forte concentration dans le tissu interstitiel médullaire, est sécrété
dans le tube collecteur, très perméable au NH3. Le fluide tubulaire étant plus acide que la
médullaire, l’ammoniac est reprotoné dans le canal collecteur, conduisant à une excrétion nette
d’acide (Fig. 6) (Dussol, 2014 ; Weiner et al, 2015).
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intestins vers la circulation générale, au lieu du foie, chez des chiens. L’ingestion de viande par
ces chiens a entraîné des symptômes neurologiques de stupeur, d’ataxie, de convulsions et
finalement de coma (McDermott & Adams, 1954). Chez le singe, il a été démontré que la
dérivation porto-systémique entraînait un quadruplement de la concentration sanguine
d’ammonium (Davidson, 1955 ; Kline et al, 1971). Ainsi le foie est l’organe responsable de la
détoxification de l’ammonium sanguin, d’une part par la production d’urée dans les cellules de
la région périportale, et d’autre part par la synthèse de glutamine dans la région périveineuse
(Fig. 7) (Häussinger, 1983 ; Olde Damink et al, 2002 ; Levitt & Levitt, 2018).

Artère hépatique

Région
périportale

HCO3Gln

Urée
Veine hépatique

NH4+

Gln : 650, Urée : 3200, NH4+ : 30

Gln : 619, Urée : 3357, NH4+ : 24

Gln : 604, Urée : 3144, NH4+ : 90

Veine porte

Région
périveineuse

NH4+
Glu

Gln

Figure 7 : Voies métaboliques de l'ammonium dans les hépatocytes périportaux et périveineux
La veine porte conduit un sang riche en ammonium des intestins vers le foie. Les hépatocytes
de la région périportale détoxifient l’ammonium par l’uréogenèse, à partir du bicarbonate et de
l’ammonium que produit la dégradation de la glutamine (Gln) par la glutaminase, notamment.
Les hépatocytes de la région périveineuse détoxifient l’ammonium via l’action de la glutamine
synthase, qui synthétise la glutamine à partir du glutamate (Glu). Les concentrations des espèces
sont indiquées en µM ; D’après (Levitt & Levitt, 2018)
La concentration moyenne normale d’ammonium a été évaluée à 69 µM dans le sang total (36
µM dans le plasma et 110 µM dans les érythrocytes). Des défaillances hépatiques induisent une
augmentation des concentrations d’ammonium à 120 µM (+ 180 %) dans le sang total (91 µM
dans le plasma (+ 250 %), 169 µM (+ 150 %) dans les érythrocytes), l’augmentation est
nettement plus marquée dans le plasma (Conn, 1966).

Le métabolisme de l’urée a été décrit comme un procédé synthétisant de l’urée à partir
d’ammoniac et de bicarbonates, dont l’ornithine est un réactif intermédiaire, sans qu’elle
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L’urée est véhiculée par le sang jusqu’au fluide tubulaire du rein. Elle se concentre dans la
médullaire au niveau de la branche ascendante de l’anse de Henle, où le gradient de
concentration favorise son transport dans le tube collecteur, pour son excrétion dans les urines.
L’urée est aussi en partie réabsorbée, surtout en conditions anti-diurétiques (Weiner et al,
2015).

3. Toxicité de l’ammonium

i.

Etiologie de l’hyperammoniémie

Les cellules hépatiques étant les seules à posséder toutes les enzymes qui permettent
l’uréogenèse, et l’urée étant la forme de détoxification de l’ammonium qui est éliminée par les
urines, une hyperammoniémie survient lorsque la fonction hépatique est altérée. La défaillance
hépatique peut provenir d’une maladie chronique (cirrhose), d’une insuffisante hépatique aigue
(hépatite fulgurante) ou d’un déficit fonctionnel d’une des enzymes du cycle de l’urée. Le cas
le plus fréquent d’hyperammoniémie chronique héritée est une mutation de l’ornithine
transcarbamylase (Tuchman et al, 1996 ; Felipo & Butterworth, 2002b). Il a été montré que les
lésions à court terme (aigues) ont plus d’incidence sur les taux d’ammonium dans le sang
(Clemmesen et al, 2000).

Plusieurs études suggèrent que ce ne sont pas tant les processus cellulaires hépatiques qui sont
en cause dans les maladies hépatiques chroniques, mais plutôt la baisse de la circulation
sanguine hépatique (60 à 100 %) qui, entraînant une dérivation porto-systémique, serait
responsable d’une détoxification moindre de l’ammonium (Moreno et al, 1967 ; Groszmann et
al, 1972).

ii.

Mécanismes de gestion de l’hyperammoniémie

Dans la région périportale, la désamination de la glutamine est catalysée par la glutaminase,
dont l’activité est dépendante de la concentration d’ammonium (Häussinger, 1983). Il est à
noter que la glutaminase hépatique est différente de la glutaminase présente dans le cerveau,
les muscles ou le rein (Horowitz & Knox, 1968). Alors que la première est activée par
l’ammonium, permettant une plus grande détoxification de l’ammonium, la glutaminase des
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organes producteurs nets d’ammonium est inactivée par de fortes concentrations d’ammonium
(Curthoys & Watford, 1995 ; Olde Damink et al, 2002).
Ainsi, des conditions physiologiques concourant à une augmentation de l’ammoniémie, comme
un régime à haute teneur en protéines ou un jeûne, conduisent à une stimulation de la
glutaminase dans le foie pour potentialiser la synthèse d’urée (Curthoys & Watford, 1995).

Bien que le muscle au repos ne prélève que très peu d’ammonium du sang (Katz et al, 1986), il
a été montré en cas d’hyperammoniémie que le muscle jouait un rôle important dans
l’absorption d’ammonium par la synthèse de glutamine et d’alanine (Clemmesen et al, 2000 ;
Olde Damink et al, 2002). L’activité de la GS dans le muscle est faible, mais le fait que les
muscles représentent une masse conséquente de l’organisme rendent ce processus de
détoxification essentiel (Olde Damink et al, 2002). Le seuil de tolérance des souris à la
perfusion d’une concentration croissante en ammonium est deux fois moindre pour les souris
déficientes en GS dans les muscles (He et al, 2010).

Le rein participe également à la diminution des taux d’ammonium sanguin puisque la
glutaminase rénale est inhibée par une hyperammoniémie (Curthoys & Watford, 1995). Une
maladie hépatique chronique ou aigue entraîne une baisse de la libération d’ammonium par le
rein et une augmentation de la proportion d’ammonium excrétée dans les urines (Dejong et al,
1993b et c). Tous ces mécanismes concourent à privilégier la synthèse de glutamine par rapport
à son hydrolyse, qui libère de l’ammonium dans le sang. Ainsi, les niveaux de glutamine des
patients atteints de maladie hépatique aigue sont drastiquement augmentés (jusqu’à 2500 µM)
comparés aux sujets sains (600 µM) (Clemmesen et al, 2000).

iii.

•

Conséquences physiologiques de l’hyperammoniémie

Effets neurologiques de l’hyperammoniémie

A la fin du XIXe siècle, les travaux de N. Eck et du groupe de J. Pavlov ont montré les désordres
cognitifs (stupeur, ataxie, convulsions et coma) entraînés chez le chien par la fistule de Eck, qui
conduit à une dérivation porto-systémique (Hahn et al, 1893). Les auteurs ont pu montrer que
cette dérivation du flux sanguin avait entraîné une augmentation des concentrations
d’ammonium dans le sang et dans le cerveau (Nencki et al, 1896). Ces mêmes observations ont
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été faites chez l’homme dans le cadre de fistule de Eck (McDermott & Adams, 1954) et de
cirrhose (Phillips et al, 1952). Ces travaux ont conduit à suspecter l’excès d’ammonium d’avoir
un effet neurocomportemental néfaste. Les dommages cérébraux dus à une hyperammoniémie
sont décrits par le terme d’encéphalopathie hépatique, qui est caractérisée par un gonflement
des astrocytes et une augmentation de la pression intracrânienne, menant parfois à un
engagement cérébral (déplacement d’une structure) (Clemmesen et al, 1999). De nombreuses
études se sont attachées à comprendre le lien entre ces effets et l’excès ammonium.

La barrière hémato-encéphalique est perméable à l’ammonium, car en conditions normales,
l’ammonium est prélevé du sang pour synthétiser de la glutamine. L’encéphalopathie hépatique
augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique à l’ammonium, expliquant la
survenue des symptômes neurologiques dans des cas où la concentration sanguine
d’ammonium est peu augmentée. Une hausse de la concentration en ammonium de 180 %
entraîne la même augmentation de la perméabilité à l’ammonium, suggérant une assimilation
de l’ammonium proportionnelle à sa concentration sanguine (Lockwood et al, 1991 ;
Clemmesen et al, 1999). De surcroît, le gradient de pH est favorable à une entrée d’ammonium
dans le cerveau, dont le pH est d’environ 7,1 (Planelles, 2007).

Les astrocytes sont les cellules du cerveau qui assimilent le plus l’ammonium (Cooper et al,
1979), et qui le détoxifient via la synthèse et la libération de glutamine (Dejong et al, 1993a).
En effet, une inhibition de la GS par administration de méthionine sulfoximine (MSO) entraîne
une augmentation de la concentration d’ammonium dans le cerveau de plus de 300 %
(Folbergrova et al, 1969). C’est l’augmentation de la concentration de glutamine dans les
astrocytes qui provoque leur gonflement et conduit à l’œdème cérébral (Willard-Mack et al,
1996 ; Dasarathy et al, 2017).

L’excès d’ammonium a des répercussions sur les neurones, notamment sur leur excitabilité, car
les canaux sodiques et potassiques responsables de la formation des potentiels d’action y sont
perméables (Binstock & Lecar, 1969). La toxicité de l’hyperammoniémie provient également
de la suractivation des récepteurs du glutamate de type NMDA, qui induit une stimulation de
la voie de signalisation glutamate – NO – GMPc. Ceci entraîne une augmentation du glutamate
extracellulaire,

dont
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d’hyperammoniémie chronique, et donc une excitotoxicité (Bender & Norenberg, 1996 ;
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Hermenegildo et al, 2000 ; Ohara et al, 2009). Le blocage pharmacologique des récepteurs
NMDA et de l’oxyde nitrique synthase prévient cette excitotoxicité (Kosenko et al, 1998).

La hausse de la production d’oxyde nitrique, due à l’hyperammoniémie, conduit à des
dommages mitochondriaux car la quantité de radicaux oxydants augmente alors que l’activité
des enzymes essentielles à leur élimination diminue (superoxyde dismutase, catalase) (Kosenko
et al, 1998, 1999). L’excès d’ammonium dissipe le potentiel membranaire des mitochondries
d’astrocytes murins en culture, ce qui viendrait d’une sensibilité des mitochondries à la
glutamine, car l’inhibition de sa synthèse diminue le stress mitochondrial (Bai et al, 2001).
Ces dommages mitochondriaux résultent en un gonflement des mitochondries et une baisse de
la production d’ATP, comme cela a été observé sur le cerveau de modèles murins
d’hyperammoniémie héritée ou induite par ligature du conduit cholédoque (Ratnakumari et al,
1992 ; Dhanda et al, 2018). La baisse de la production d’ATP vient de la dissipation du potentiel
de membrane et de l’inhibition du complexe a-cétoglutarate déshydrogénase, nécessaire au
cycle de Krebs, due à l’excès d’ammonium (Lai & Cooper, 1986).

•

Effets musculaires de l’hyperammoniémie

Comme les astrocytes, les muscles deviennent un organe net consommateur d’ammonium en
cas d’hyperammoniémie, via la synthèse de la glutamine (Ganda & Ruderman, 1976 ; Olde
Damink et al, 2002). Les muscles sont soumis aux mêmes effets délétères de l’ammonium sur
les mitochondries et le métabolisme, notamment par la baisse de la production d’ATP. En effet,
la détoxification de l’ammonium s’opère via l’amination d’a-cétoglutarate en glutamate, puis
celle du glutamate en glutamine, ce qui induit une déplétion des réactifs intermédiaires du cycle
de Krebs. La déplétion de l’ATP qui s’en suit a de graves conséquences à long terme, car la
synthèse des longues chaînes peptidiques qui constituent les sarcomères requiert beaucoup
d’énergie (Dasarathy et al, 2017). Ainsi, les maladies hépatiques chroniques comme les
cirrhoses peuvent être accompagnées de sarcopénie, ou cachexie, caractérisées par une fonte et
une faiblesse musculaire (Jones et al, 2012 ; Dasarathy, 2012 ; Dasarathy et al, 2017).

D’autres mécanismes participent à la fonte musculaire : l’hyperammoniémie augmente la
nitration des protéines musculaires, ce qui stimulerait l’autophagie et participerait à la fonte
musculaire (Qiu et al, 2012). Les taux de myostatine seraient aussi augmentés, induisant une
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baisse de la synthèse protéique dans les muscles et une diminution des réserves lipidiques, dans
des modèles murins de dérivation portosystémique (Dasarathy et al, 2011a et b).

4. Autres rôles de l’ammonium
L’ammonium peut participer à d’autres fonctions physiologiques que celles décrites
précédemment chez les mammifères.

•

Rôle dans la flottabilité

Certains calmars de la famille des Cranchiidae utilisent l’ammonium pour flotter de façon
passive dans l’eau. Ils enrichissent une des structures de leur corps (manteau, tentacules ou
viscères) en ammonium de façon presque isotonique avec l’eau de mer (jusqu’à 500 mM), car
l’eau de mer enrichie en ammonium, qui remplace le sodium, est moins dense (Clarke et al,
1979).

L’ascidie Ciona intestinalis détecte la gravité via un otolithe qui est immergé dans une cavité
cérébrale. L’ammonium semble avoir un rôle dans le maintien de cette cavité, car l’absence de
transport d’ammonium dans cette région du cerveau entraîne un collapse de la cavité, et une
perturbation de la nage de l’ascidie (Marino et al, 2007).

•

Rôle dans la signalisation intra- et extracellulaire

L’ammonium est un signal qui contrôle la morphogenèse chez l’amibe sociale Dictyostelium
discoideum, qui se reproduit par dispersion de spores. Pour se reproduire, les amibes s’agrègent
par centaine de millier ; ce comportement est dépendant de la concentration d’AMP cyclique
(AMPc), qui est libéré dans le milieu par les amibes comme un signal. Si les conditions ne sont
pas propices à la reproduction, les amibes s’assemblent en un organisme multicellulaire qui se
déplace sous forme de pseudo-plasmode (ou limaçon) pour trouver de meilleures conditions et
continuer son développement. Certaines amibes, dans la région antérieure du pseudo-plasmode,
détectent la concentration d’ammonium dans le milieu de façon à identifier un milieu pauvre
en ammonium, favorable à sa reproduction. Quand c’est le cas, les amibes forment une structure
verticale en forme de tige, dont les cellules supérieures forment les spores ; c’est l’étape finale
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du développement. La détection d’ammonium détermine le comportement du pseudoplasmode : migration ou agglomération en tige verticale et fructification (Schindler & Sussman,
1977). La baisse des taux d’ammonium permet une augmentation des taux d’AMPc et une
activation de la protéine kinase dépendante de l’AMPc (PKA), dont dépend la fructification.
L’ammonium inhibe la production d’AMPc et inactive la PKA de façon indépendante
(Schindler & Sussman, 1979 ; Hopper et al, 1993 ; Shaap et al, 1995).

En résumé, l’ammonium possède deux caractéristiques principales : c’est un acide faible, ce
qui fait de lui un bon tampon du pH et c’est la forme la plus simple et la plus courante de l’azote
dans l’organisme. L’espèce est en conséquence impliquée dans de nombreuses voies
métaboliques et biochimiques. Son importance peut être relativement restreinte à la cellule et à
son environnement proche, comme c’est le cas dans les synapses glutamatergiques, où elle
pourrait tout de même participer à des mécanismes de plasticité locale via la potentialisation de
la glycolyse. Toutefois, l’ammonium joue aussi un rôle global majeur pour l’organisme, comme
c’est le cas dans le cycle de l’urée ou bien dans l’excrétion d’acides par le rein, car
l’hyperammoniémie et l’acidose ont de graves conséquences sur les muscles et le cerveau.
Les intestins permettent un apport d’ammonium, mais c’est plutôt le foie, juste en aval des
intestins, qui en définit la concentration optimale dans le sang. Le rein et le muscle participent
activement à cette régulation, car ils libèrent de l’ammonium dans le sang, de façon modulable,
selon les conditions physiologiques (acidose, alcalose, état postprandial, jeûne, effort). Leur
apport est d’autant plus important que l’ammonium est relargué directement dans la circulation
générale, contrairement aux intestins.
Le muscle et le cerveau, en conditions normales, ne sont que de légers consommateurs, mais
leur capacité à synthétiser la glutamine en font des acteurs de la détoxification lorsqu’une
hyperammoniémie survient.
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Partie B. Les transporteurs d’ammonium
Les processus cellulaires précédemment décrits requièrent le passage de l’ammonium à travers
les membranes plasmiques. Ce passage peut s’effectuer selon plusieurs modalités : la molécule
neutre NH3 peut diffuser à travers la membrane, tandis que l’ion NH4+ est dépendant d’un
transporteur protéique, spécifique ou non. Une dernière possibilité consiste à un transport
d’acide aminé, qui le véhicule, comme la glutamine. Deux de ces modalités ont été mentionnées
pour expliquer le flux d’ammonium inhérent au recyclage du glutamate, dans les synapses
excitatrices. Etant libéré dans les neurones et consommé dans les astrocytes, son gradient le
conduit à traverser la membrane neuronale et la membrane astrocytaire. Chez l’abeille, il a été
proposé que l’ammonium soit véhiculé sous forme libre, à travers des transporteurs non
spécifiques mais sélectifs pour l’ammonium, ou sous forme d’alanine.
Chez les plantes, qui prélèvent l’ammonium directement dans le milieu, l’assimilation de
l’ammonium s’effectue au niveau des racines, via des transporteurs spécifiques. Chez les
animaux, des transporteurs spécifiques et non spécifiques sont en charge de son transport dans
les organes qui le métabolisent, comme le rein, ou le tube de Malpighi chez les insectes, le foie
et le tractus gastro-intestinal. Les organismes qui ne possèdent pas de transporteur d’ammonium
sont rares (quelques parasites et la bactérie Helicobacter pylori) ; les virus n’en possèdent pas
non plus.

Cette partie traite du transport de l’ammonium via des transporteurs protéiques. La comparaison
des propriétés physico-chimiques de l’ion ammonium et de la molécule d’ammoniac met en
évidence la nature différente de leur transport. Je présenterai en détail les transporteurs
spécifiques de l’ammonium : les protéines Amt/Mep et protéines Rh50. La découverte de ces
dernières, au début des années 2000, a rebattu les cartes dans le domaine du transport
d’ammonium, car elles permettent un transport spécifique de la forme neutre NH3, ainsi que du
dioxyde de carbone CO2, alors que seul un transport de ces gaz par diffusion à travers la
membrane avait été envisagé. Je détaillerai les études fonctionnelles de ces protéines, réalisées
dans des systèmes d’expression hétérologues comme les ovocytes de xénope, et complétées par
l’étude de la structure de leur canal par cristallographie. Je détaillerai ensuite les rôles des
protéines Rh50 dans le globule rouge et le rein chez les mammifères, pour lesquels elles sont
les seuls transporteurs spécifiques d’ammonium décrits. Nous évoquerons les études réalisées
chez les insectes, et notamment le moustique, qui révèlent le rôle majeur tenu par les protéines
Rh50, bien que ces derniers possèdent des protéines Amt/Mep également.
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1. Mesure du transport d’ammonium
L’ammoniac NH3, étant lipophile et non chargé, peut traverser les membranes lipidiques, mais
la perméabilité des membranes à NH3 dépend de leur composition. Plusieurs groupes ont
démontré la faible perméabilité à NH3 de certaines cellules, comme par exemple les membranes
apicales de cellules gastro-intestinales (Priver et al, 1993 ; Waisbren et al, 1994 ; Singh et al,
1995) ou les cellules tubulaires de la branche ascendante de Henle dans le rein (Kikeri et al,
1989). La perméabilité de ces membranes est 40 fois moindre que celle d’une double couche
lipidique de phosphatidylcholine (1300 µm/s). La composition des membranes peut faire
diminuer leur perméabilité à NH3, notamment une haute teneur en protéines formant des
structures cristallines, ainsi que la présence de cholestérol (Chang et al, 1994 ; Marcaggi &
Coles 2001 ; Hub et al, 2010). L’ion ammonium NH4+, étant chargé et formant des interactions
électrostatiques avec l’eau, est trop hydrophile pour diffuser à travers la membrane plasmique.
Il doit obligatoirement être véhiculé par des transporteurs protéiques.

Le transport de l’ammonium à travers les membranes plasmiques est classiquement évalué par
exposition des cellules à des solutions d’ammonium, puis par la mesure des pH intra- et
extracellulaires (pHi et pHe) via des microélectrodes sensibles au pH ou un composé fluorescent
dépendant du pH (Cougnon et al, 1996 ; Marcaggi et al, 1999 ; Benjelloun et al, 2005 ; Coles
et al, 2008).

Quand les cellules sont perméables à l’ammoniac NH3, comme c’est le cas généralement, une
exposition à une solution d’ammonium à pH physiologique (10 mM) provoque une
alcalinisation du milieu intracellulaire (Fig 10, A) due à l’entrée de NH3, suivie de sa
protonation intracellulaire pour former l’ion NH4+. L’augmentation du pHi est d’autant plus
grande que la proportion de NH3 dans la solution est grande (i.e. que le pHe est élevé) (Fig. 11)
(Jacobs, 1940 ; Thomas, 1974 ; Boron & De Weer, 1976). L’entrée secondaire d’ion
ammonium, dépendante d’un transporteur, est soumise au gradient électrochimique de NH4+.
La phase plateau consiste en un influx net d’ion NH4+ qui résulte en une augmentation de la
concentration intracellulaire de NH3. Par conséquent, NH3 quitte la cellule suivant son gradient
de concentration. La dissociation de l’ion NH4+ en NH3 + H+ entraîne une légère acidification
de la cellule (Fig. 10, B). Au retrait de la solution d’ammonium, l’ammonium quitte la cellule
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H+/K+-ATPase humaine du colon dans des ovocytes de xénope indique que l’entrée d’ion
ammonium peut également se faire via cette pompe et des données cinétiques montrent que
l’ion NH4+ agit comme un inhibiteur compétitif du K+ (Ki ~ 6 mM) (Cougnon et al, 1999).
Un transport de l’ion NH4+ par des cotransporteurs Na+-K+-2Cl- et K+-Cl- a été montré dans les
cellules de la branche ascendante de l’anse de Henle chez le rat (Good et al, 1984 ; Good, 1988 ;
Amlal et al, 1994 ; Bergeron et al, 2003). Cependant le transport de NH4+ par cette famille de
cotransporteurs ne semble pas être partagé par tous les membres, ainsi le cotransporteur Na+K+-2Cl- des cellules médullaires du tube collecteur de souris ne semble pas contribuer au
passage transmembranaire de NH4+ (Amlal & Soleimani, 1997).
Chez les invertébrés, un cotransporteur K+-Cl- est capable d’incorporer l’ammonium dans les
cellules gliales de rétine d’abeille. Son affinité pour l’ion ammonium est en réalité plus grande
que pour l’ion potassium (Km(NH4+) ~ 7 mM and Ki(K+) ~ 17 mM) (Marcaggi et al, 1999 ;
Marcaggi & Coles, 2000).

Dans les cellules tubulaires du rein, l’ion ammonium peut prendre la place de l’ion sodium ou
du proton, dans l’échangeur Na+/H+, conduisant à un échange NH4+/H+ ou Na+/NH4+ (Kinsella
& Aronson, 1981). Cette propriété n’est pas généralisable car l’échangeur Na+/H+ de l’ovocyte
de xénope ne permet pas le transport d’ammonium (Keicher & Meech, 1994).

ii.

Le transport d’ammoniac NH3

La molécule d’ammoniac NH3 a un moment dipolaire (1,47 D) similaire à celui de l’eau (1,85
D) car la structure tridimensionnelle de ces deux molécules est semblable (Fig. 12). Ceci
confère à l’ammoniac la capacité de passer par certaines aquaporines, notamment celles de type
4, que l’on trouve au niveau des processus gliaux qui contactent les vaisseaux sanguins
(Assentoft et al, 2016).
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spécifiques d’ammonium chez la levure a montré qu’il existait trois gènes codant pour les
protéines Mep1, Mep2 et Mep3 (Marini et al, 1994, 1997a).

En cas d’appauvrissement du milieu en ammonium, l’expression des gènes MEP augmente,
suggérant une capacité à accumuler l’ammonium dans le cytosol. Mep2 est la protéine qui voit
son expression la plus augmentée (20 fois plus que celle de Mep1) lorsque la concentration
d’ammonium est très faible. C’est également celle qui a la plus grande affinité pour
l’ammonium (Km ~ 2 µM) (Marini et al, 1994, 1997a). De surcroît, seule Mep2 permettrait
l’induction de la différenciation en une forme pseudohyphale des levures (extension de
filaments), caractéristique d’une limitation de l’apport en ammonium par le milieu (Lorenz &
Heitman, 1998). Ces éléments suggèrent un rôle de Mep2 dans la détection de l’ammonium
extracellulaire. La protéine serait impliquée dans les mécanismes cellulaires de régulation de
l’azote car l’expression de MEP2 est contrôlée par les facteurs régulateurs de l’azote Gln3p et
Nil1p/Gat1p (Stanbrough et al, 1995 ; Marini et al, 1997a)

Des transporteurs spécifiques de l’ammonium ont été identifié également chez les plantes,
notamment chez Arabidopsis thaliana, dont l’apport en azote se fait préférentiellement par
assimilation d’ammonium (Gazzarrini et al, 1999). Les levures déficientes pour Mep1 et Mep2,
dont la croissance est réduite sur un milieu pauvre en ammonium, ont été transformées avec
une banque de séquences d’ADN d’Arabidopsis, conduisant à identifier les gènes AtAmt1;1,
AtAmt1;2 et AtAmt1;3 codant pour des transporteurs spécifiques d’ammonium qui
complémentent les levures déficientes (Ninnemann et al, 1994 ; Gazzarrini et al, 1999).

Sur la base d’une homologie de séquence avec la proteine Mep1, le premier transporteur
d’ammonium procaryote a été caractérisé chez la bactérie Corynebacterium glutamicum (Siewe
et al, 1996). Un deuxième transporteur ayant une haute affinité pour l’ammonium (AmtB) a été
isolé dans cette même bactérie (Jakoby et al, 1999). Par la suite, la caractérisation de protéines
homologues aux protéines Amt/Mep a été effectuée dans plusieurs bactéries, notamment
Bacillus subtilis et Escherichia coli (Wray et al, 1994 ; van Heeswijk et al, 1996).

L’assimilation de l’ammonium par E. coli est un processus régulé par la protéine GlnK, de la
famille des transducteurs de signal PII, dont le gène se trouve dans le même opéron que le gène
codant pour le transporteur d’ammonium AmtB : GlnKAmtB (Thomas et al, 2000). GlnK limite
l’assimilation d’ammonium par la bactérie en inactivant AmtB par une interaction protéine31
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protéine directe, lorsque la concentration d’ammonium extracellulaire augmente (~ 50 µM). La
déurydylation de GlnK stimule cette inhibition et ce mécanisme nécessite l’expression du
transporteur AmtB, indiquant que l’activation de GlnK est modulée par les taux intracellulaires
d’ammonium. C’est en réalité la glutamine, produite par la glutamine synthase GlnA, qui induit
la déurydylation de GlnK. Le transporteur AmtB permet ainsi une détection de la concentration
extracellulaire de l’ammonium, et ainsi complète le système de régulation de l’azote Ntr, qui
régule la concentration intracellulaire de l’ammonium (Coutts et al, 2002 ; Javelle et al, 2004).

•

Les glycoprotéines Rhésus (Rh50)

Chez l’homme, la famille des protéines Rhésus (Rh) est composée de cinq membres : deux
protéines Rh non glycosylées, RhD et RhCE, et trois glycoprotéines Rh RhAG, RhCG
(anciennement RhGK) et RhBG. Ces protéines et glycoprotéines sont regroupées
respectivement sous le terme de Rh30 et Rh50, en accord avec leur poids moléculaire. La
glycoprotéine RhAG a une spécificité d’expression érythrocytaire, alors que RhBG et RhCG,
non-érythrocytaires, sont exprimées dans un panel tissulaire plus large avec une forte
expression dans le rein et le foie (Marini et al, 2000 ; Huang & Liu, 2001).

La structure secondaire des protéines Rh, composée de 12 domaines transmembranaires,
suggérait une fonction de transporteur pour ces protéines (Chérif-Zahar et al, 1990 ; Ridgwell
et al, 1992), mais ce n’est que 10 ans après leur caractérisation que leur fonction est apparue.
Sur la base d’une similarité de séquence entre les glycoprotéines Rh50 et les transporteurs
spécifiques d’ammonium Amt/Mep (Marini et al, 1997b), des expériences de complémentation
d’une levure déficiente en transporteurs d’ammonium ont été effectué avec les glycoprotéines
RhAG et RhCG. La souche de levure déficiente pour les trois gènes MEP (mep∆) est incapable
de croître sur un milieu dont la concentration d’ammonium, seule source d’azote, est faible (1
à 3 mM). L’expression de la glycoprotéine RhAG ou RhCG à la membrane permet à la souche
déficiente mep∆ de se développer, avec une meilleure efficacité lorsque RhCG est exprimée
puisqu’elle permet la croissance à 1 mM (Fig. 13) (Marini et al, 2000). Cette expérience
démontre que les glycoprotéines Rh humaines ont la capacité de transporter l’ammonium. Les
protéines Rh30, qui présentent une homologie plus faible avec les protéines Amt/Mep ne
complémentent pas la déficience du transport d’ammonium de la souche mep∆. Cette fonction
de transport d’ammonium est donc spécifique des glycoprotéines Rh50.
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souche ne croît pas à pH 5, mais se développe normalement à pH 7. Les mêmes observations
ont été réalisées avec la souche mep∆ de levure. A pH plus élevé, la proportion de NH3 dans le
milieu est plus grande et l’ammoniac peut diffuser à travers la membrane plasmique et ainsi
être assimilé par les cellules. A partir de ces résultats, il a été suggéré qu’AmtB et Mep
transporteraient plutôt NH3 (Soupene et al, 1998, 2001). Néanmoins, ces expériences
n’excluent pas un transport de NH4+ par AmtB. En effet, l’assimilation d’ammonium par la
protéine AmtB de la bactérie C. glutamicum est dépendante du potentiel membranaire, ce qui
reflète un transport de la forme ionique NH4+ (Meier-Wagner et al, 2001).
Pour répondre plus rigoureusement à la question de la nature du transport, plusieurs laboratoires
ont exprimé ces transporteurs dans des systèmes hétérologues, et ont étudié l’entrée
d’ammonium lorsque ces cellules sont exposées à une solution d’ammonium. L’ovocyte de
xénope est un système d’expression de choix car sa membrane est relativement imperméable à
NH3.

L’exposition d’ovocytes exprimant le transporteur Amt de tomate, LeAmt1;1, à une solution
de NH4Cl (de 0,1 à 0,5 mM, pH 7,5) induit un courant entrant, signe d’une entrée de NH4+. Ce
courant est dépendant du voltage et indépendant du pH, suggérant que c’est bien un courant
d’ion ammonium qui passe par LeAMT1;1 et non d’ammoniac, qui n’aurait pas été affecté par
une variation du potentiel de membrane et dont la concentration, pour une quantité totale
d’ammonium donnée, est directement dépendante du pH (Ludewig et al, 2002).

•

Les glycoprotéines Rhésus (Rh50)

L’exposition d’ovocytes exprimant la protéine humaine rénale RhCG à une solution de NH4Cl
(0,5 mM, pH 7,5) induit aussi un courant entrant. Celui-ci augmente lorsque la solution
d’ammonium est plus basique et lorsque la proportion NH3/NH4+ est augmentée,
indépendamment du pH. Ainsi, deux solutions pour lesquelles la concentration de NH3 est
égale, bien que la concentration en ion ammonium soit 10 fois supérieure, entraînent un courant
entrant de même amplitude. De plus, le courant est presque aboli lorsque le pH de la solution
d’ammonium est diminué à 7,0. Ces éléments suggèrent une dépendance directe du courant
entrant de NH4+ à la quantité extracellulaire de NH3 (Bakouh et al, 2004). La mesure des
variations du pH intracellulaire, à l’aide de microélectrodes sensibles au pH, a permis de
montrer que la protéine RhCG permettait l’entrée de NH3. En effet une légère alcalinisation
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suivie d’une acidification sont observées lorsque les ovocytes sont exposés à la solution de
NH4Cl. Par conséquent l’ensemble de ces résultats suggère que la protéine RhCG a la capacité
de transporter NH3 et que ce transport est associé à une entrée de NH4+ (Bakouh et al, 2004).
Le transport d’ammonium effectué par RhAG a été évalué par mesure du pH intracellulaire des
cellules HeLa exprimant la protéine à la membrane, lors de leur exposition à une solution de
NH4Cl (10 mM, pH 7,4). Cette exposition induit une alcalinisation rapide puis une acidification
progressive de la cellule. L’alcalinisation, qui peut être caractérisée par exposition des cellules
au méthyalmmonium, analogue de NH3, est plus rapide dans les cellules exprimant RhAG que
les contrôles, démontrant la facilitation par RhAG de l’entrée de NH3. L’acidification
correspondant à la phase plateau décrite figure 10, et l’acidification associée au retrait de la
solution sont plus prononcées dans les cellules exprimant RhAG, attestant d’une perméabilité
accrue à NH4+ également. Le modèle mathématique décrit dans cette étude a permis d’estimer
une hausse de la perméabilité membranaire due à RhAG de 2 fois pour NH3 et 3 fois pour NH4+
(Benjelloun et al, 2005).

Il est à noter que d’autres travaux suggèrent que les protéines Rhésus confèrent une perméabilité
des membranes au CO2. Le groupe de S Kustu a montré que l’expression du gène Rh1 de l’algue
Chlamydomonas reinhardtii lui était nécessaire pour un apport en CO2 (Soupene et al, 2004 ;
Kustu & Inwood, 2006). D’autres travaux s’appuient sur une moindre perméabilité des
membranes de globules rouges Rhnull (absence de RhAG) au CO2 (Endeward et al, 2008).

iii.

•

Etude de la nature du transport par cristallographie et modélisation

Structure cristallographique des protéines EcAmtB, NeRh50 et RhCG

La première protéine de la famille des transporteurs d’ammonium dont la structure a été révélée
par cristallographie est AmtB d’E. coli, qui possède 30 % d’identité avec les glycoprotéines Rh
humaines. La cristallisation de la protéine, avec et sans ammonium, a montré que la présence
de ce dernier n’entraînait pas de différence majeure de conformation, suggérant un mécanisme
de canal ionique plutôt que de transporteur (Fig. 15). Les auteurs ont aussi montré qu’EcAmtB
s’associait en trimère (Khademi et al, 2004).
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l’accumuler dans les cellules (la constante d’affinité de AtAmt1;1 ou de ScMEP2 est de l’ordre
du micromolaire (Marini et al, 1997a, Gazzarrini et al, 1999)). Ce site n’est pas conservé chez
les protéines Rh50, qui fonctionnent à de plus grandes concentrations d’ammonium (Km
estimée de l’ordre du millimolaire (Lupo et al, 2007)).

La structure cristallographique de la protéine humaine RhCG a été publiée en 2010. Les auteurs
notent la présence des acides aminés déjà conservés entre EcAmtB et NeRh50, comme la porte
constituée de deux phénylalanines et les deux histidines, privilégiant la thèse d’un transport de
la forme neutre NH3 (Gruswitz et al, 2010).

•

Etude du transport d’ammonium et de gaz carbonique par simulation de dynamique
moléculaire

Sur la base de la connaissance de la structure tridimensionnelle de NeRh50, le coût énergétique
du passage des molécules d’ammoniac et de dioxyde de carbone par une protéine Rh50 a été
estimé via une simulation de dynamique moléculaire. Ces données ont été comparées au coût
énergétique du passage de ces molécules à travers des membranes lipidiques synthétiques, pour
évaluer si NeRh50 augmente réellement la perméabilité membranaire. Une membrane lipidique
synthétique composée à 30 % de phosphatidylethanolamine, 30 % de phosphatidylcholine et
40 % de cholestérol reflète la composition de la membrane érythrocytaire. Bien que NH3 puisse
diffuser à travers les membranes lipidiques, la présence du cholestérol représente une barrière
énergétique maximale de 32 kJ/mol (contre 17 kJ/mol pour une membrane purement lipidique).
La barrière n’est que de 17 kJ/mol pour le passage de la molécule via NeRh50, suggérant un
passage préférentiel de l’ammoniac via la protéine NeRh50. En revanche, la modélisation
montre que la barrière énergétique devient insurmontable pour l’ion ammonium, qui se heurte
à la porte de phénylalanines (Hub et al, 2010). Ces résultats sont en accord avec les prédictions
précédentes.

La barrière énergétique que rencontre la molécule de CO2 dans le canal de NeRh50 atteint 15
kJ/mol, tandis qu’elle ne dépasse pas 12 kJ/mol dans la membrane synthétique caractéristique
du globule rouge. Il semble ainsi que la protéine NeRh50 n’apporte pas de perméabilité
supplémentaire vis-à-vis du CO2 à la membrane des hématies (Hub et al, 2010).
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A partir de la structure cristallographique de RhCG, le recrutement et la déprotonation de l’ion
ammonium à l’entrée du pore de la protéine ont été modélisés. La simulation de dynamique
moléculaire prévoit une déprotonation de l’ion ammonium au niveau de la première des deux
histidines conservées du canal, dont le résidu imidazole agirait comme accepteur de proton
(Baday et al, 2015). Les auteurs n’expliquent cependant pas le passage de la porte de
phénylalanines par l’ion.

•

Simulation du transport de l’ion NH4+ par les protéines Amt

Les travaux de Ludewig ont clairement suggéré un transport de l’ion ammonium par les
transporteurs de type Amt1 de tomates (Ludewig et al, 2002). La structure des protéines Amt
de plantes n’a cependant pas été élucidée par cristallographie.
Sur la base de la structure d’Amt de l’archée Archaeoglobus fulgidus (Andrade et al, 2005), les
différentes possibilités de transport d’ammonium, NH3 seul, NH4+ seul ou NH3 + H+, ont été
évaluées par simulation de dynamique moléculaire, en prenant en compte leur coût énergétique.
Les auteurs avancent que d’un point de vue thermodynamique, un transport électrogénique de
NH4+ ou NH3 + H+ est plus favorable pour les plantes et les microorganismes. En effet, dans
des conditions ou l’ammonium est très peu concentré, le gradient de potentiel représente une
véritable force motrice (Ullmann et al, 2012).

iv.

Sens du transport

La plupart des expériences démontrant le transport d’ammonium par les protéines Amt ou Rh50
ont été réalisées par exposition à une solution d’ammonium (partie A.2.i et ii). Ainsi c’est
l’import d’ammonium qui a été le plus souvent étudié, mais la possibilité d’un transport
bidirectionnel a été suggérée. Marini et collaborateurs ont exposés des levures déficientes pour
les protéines Mep (mep∆) à un milieu contenant de l’arginine comme source d’azote et dont le
catabolisme produit de l’ammonium. Les levures exprimant les protéines humaines RhAG ou
RhCG ont excrété plus d’ammonium, suggérant un efflux d’ammonium et donc un transport
bidirectionnel (Marini et al, 2000). Cette observation est cohérente avec la disparition du site
de fixation à haute affinité de l’ion NH4+ révélée par les études cristallographiques, qui
suggérait la possibilité d’un transport bidirectionnel de l’ammonium par les protéines Rh50
(Lupo et al, 2007).
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En conclusion, un consensus semble établi en faveur d’un transport de la forme neutre de la
molécule d’ammoniac NH3 par les protéines Rh50.
L’expression de RhCG dans des ovocytes de xénope avait conduit Bakouh et collaborateurs à
conclure qu’un transport de NH4+ dépendant de la concentration de NH3 était effectué par la
protéine (Bakouh et al, 2004). En effectuant la même expérience, Mayer et collaborateurs ont
détecté une entrée de NH3 et n’ont pas mesuré de courant entrant dû à NH4+. Se basant sur les
découvertes faites par ailleurs, notamment de la structure et de la nature hydrophobe du pore,
les auteurs ont proposé que le courant NH4+ observé par Bakouh et collaborateurs soit dû à des
conductances non spécifiques (Mayer et al, 2006).
Cette même étude confirme le fait que les protéines Amt1 de plantes transportent la forme
ionique. Les auteurs notent une homologie fonctionnelle entre la protéine AmtB d’E coli et les
protéines Rh50 humaines, tandis que AmtB et les protéines Amt1 de plantes sont évolutivement
plus proches mais fonctionnellement distinctes. (Mayer et al, 2006)

Kitano et Saitou ont regroupé les protéines Mep et Amt en deux groupes, Amta et Amtb, sur
la base d’études phylogénétiques (Marini et al, 1997a ; Kitano & Saitou, 2000). Cette division
en deux groupes correspond à la différence fonctionnelle observée entre les protéines EcAmtB,
ScMEP (groupe Amta) et les protéines LeAmt1 et AtAmt1 (groupe Amtb) (Neuhaüser et al,
2014). Le groupe Amta correspondrait au groupe « Mep subfamily » de l’arbre phylogénétique
présenté en Fig. 14, et le groupe Amtb au groupe « Amt subfamily ».

4. Fonctions physiologiques des protéines Rh50

i.

Fonctions physiologiques chez les mammifères

La protéine Rh50 se trouve dans des organismes simples, tels que l’oursin (S purpuratus), ou
l’ascidie (Ciona intestinalis), tandis que Rh30 n’est présente que chez les poissons téléostéens,
les amphibiens et les mammifères. Il semble que les gènes Rh30 soient issus d’une duplication
du gène Rh50, entre 250 et 346 millions d’années auparavant, et les deux protéines RhD et
RhCE seraient également le fruit d’une duplication du gène Rh30 initial, il y a environ 3,4 à 8,5
millions d’années, chez un ancêtre alors commun à l’homme, au chimpanzé et au gorille
(Matassi et al, 1999 ; Kitano & Saitou, 2000 ; Chérif-Zahar et al, 2007).
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La protéine RhAG, identifiée par Moore & Green et isolée par Ridgwell et collaborateurs,
partage 36 % d’identité avec les protéines Rh30, et est spécifique des érythrocytes (Moore &
Green, 1987 ; Ridgwell et al, 1992). Les deux autres protéines Rh50 humaines sont RhCG,
exprimée majoritairement dans le rein et le testicule (Liu et al, 2000), et RhBG, dans le rein, le
foie et la peau (Liu et al, 2001).

•

La protéine RhAG dans le globule rouge

Les protéines Rh, RhD et RhCE, sont responsables de la présentation des antigènes du groupe
sanguin Rhésus à la surface des globules rouges et leur absence est associée à de rares
phénotypes Rhnull. Le groupe de JP Cartron a identifié plusieurs causes génétiques de leur
absence, discriminant deux groupes de Rhnull. Le type « amorphe » correspond à un allèle
homozygote du gène Rh silencieux, tandis que le type « régulateur » (80 % des cas) correspond
à un allèle homozygote silencieux du gène RhAG (Chérif-Zahar et al, 1996 ; Cartron, 1999).

Le phénotype Rhnull régulateur a mis en évidence l’importance de la protéine RhAG pour
l’adressage des protéines Rh (RhD et RhCE), LW, CD47 et glycophorine B à la membrane du
globule rouge. En effet, ces protéines n’étaient plus détectées, alors que l’expression des gènes
codant pour les protéines Rh et CD47 n’était pas altérée (Chérif-Zahar et al, 1996). L’étude
d’une mutation Rhnull, qui donne lieu à une protéine tronquée, a permis de révéler que la partie
C-terminale de la protéine pourrait avoir un rôle dans le recrutement des protéines Rh30 et/ou
la stabilisation du complexe Rh (Fig. 16) (Chérif-Zahar et al, 1998 ; Huang, 1998).

La partie C-terminale permet aussi une interaction entre la protéine RhAG et les protéines du
cytosquelette comme la spectrine, par l’intermédiaire de l’Ankyrin G (Nicolas et al, 2003) et
de AE1/Band 3 (Bruce et al, 2003). Ces interactions sont essentielles au maintien de la forme
caractéristique du globule rouge. En effet, le phénotype Rhnull est caractérisé par une anémie
hémolytique (Schmidt & Vos, 1967) et a été associé à une anomalie de structure du
cytosquelette (Sturgeon, 1970 ; Cartron, 1999), similaire à la sphérocytose induite par la
mutation de l’échangeur d’anions Band 3 (Tanner, 2002).
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alors en contact avec le fluide tubulaire, qui deviendra l’urine, et RhBG avec le milieu
interstitiel.
L’ammonium transite du milieu interstitiel médullaire vers la lumière du tube collecteur ; la
force motrice du transport de NH3 vient du gradient de concentration d’ammoniac. En effet, les
pompes H+-ATPase et H+/K+-ATPase sont responsables de l’acidification du fluide tubulaire,
instaurant ainsi un rapport de concentration NH4+/NH3 très élevé, source du gradient de NH3
(Fig. 17) (Gruswitz et al, 2010).

Les protéines RhBG et RhCG sont nécessaires au rein pour assurer sa fonction de régulation de
l’homéostasie acide-base. Les souris déficientes pour RhCG (KO) excrètent moins d’acide
(sous forme NH4+) dans leurs urines lors d’une acidose métabolique induite, résultant en la
prolongation de l’acidose. Il semble que RhCG facilite l’excrétion d’ammonium,
vraisemblablement par une augmentation de la perméabilité des cellules du tubules collecteur
à l’ammonium (Biver et al, 2008, Lee et al, 2014). Dans un contexte d’hypokalémie (baisse des
taux de potassium), qui, chez les individus contrôles, entraîne une augmentation de l’excrétion
d’ammonium, la déficience en RhBG abolit ce phénomène, démontrant son importance dans le
transport d’ammonium (Bishop et al, 2013).
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Finalement, les protéines Rh50 pourraient aussi avoir un rôle structural dans l’épithélium rénal.
RhBG est en effet liée à l’Ankyrine G, qui permet son maintien spécifique à la membrane basale
de l’épithélium. L’impossibilité d’une interaction avec l’Ankyrine, par mutation ou par
phosphorylation de la partie C-terminale de RhBG, entraîne un défaut de transport
d’ammonium dans des cellules rénales en culture. Dans les cellules intercalaires sécrétrices
d’acide du néphron distal, il existe un complexe RhBG-kAE1-Ankyrine G, similaire au
complexe érythrocytaire RhAG-eAE1/Band 3-Ankyrine R, mais aucun défaut structural des
cellules n’a été rapporté en l’absence d’interaction RhBG-Ankyrine G (Lopez et al, 2005 ;
Sohet et al, 2008 ; Genetet et al, 2015).

ii.

•

Fonctions physiologiques chez les insectes

Les protéines Rh50 et Amt dans l’homéostasie de l’ammonium et la régulation du pH
chez les insectes et le nématode

La grande majorité des espèces d’insectes possède les deux types de transporteurs d’ammonium
spécifiques, Amt et Rh50 (Waterhouse et al, 2013). De plus, l’ammonium a une réelle
importance physiologique et écologique pour les insectes. En effet, la consommation de sang
par le moustique libère de l’ammonium en grande quantité, qu’ils détoxifient en produisant de
la glutamine. Une ingestion d’une solution de chlorure d’ammonium (80 mM) induit les mêmes
mécanismes de détoxification (Scaraffia et al, 2005).
D’un point de vue écologique, les espèces d’insectes ne sont pas toutes exposées et adaptées à
l’ammonium. Drosophila melanogaster, qui pond dans des fruits déjà en état de décomposition,
est plus exposée à l’ammonium que Drosophila suzukii, qui pond dans des fruits à peine mûrs.
Cette différence évolutive a des répercussions sur les mécanismes de tolérance à l’ammonium :
les larves de D suzukii ne survivent pas dans un milieu contenant 250 mM de NH4Cl, tandis
que la survie des larves de D melanogaster est inchangée (Belloni et al, 2018). L’incidence de
l’exposition à l’ammonium sur l’expression des gènes Amt et Rh50 des drosophiles n’a
cependant pas été déterminée dans cette étude.

La concentration d’ammonium dans l’hémolymphe de larve de drosophile est d’environ 1 mM.
Elle fait l’objet d’une régulation car des larves exposées à une haute dose d’ammonium dans la
nourriture (100 mM) maintiennent une concentration stable (Brown & O’Donnell, 2013).
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Plusieurs évidences suggèrent que les protéines Rh50 et Amt pourraient être impliquées dans
ces mécanismes. L’expression du gène AalRh50 du moustique Aedes albopictus est fortement
augmentée après un repas de sang dans les corps gras, l’intestin médian et les tubes de Malpighi
(Wu et al, 2010). Les tubes de Malpighi sont un organe excréteur des insectes, similaires au
rein de mammifères, par la présence de pompes à proton dans la membrane apicale de
l’épithélium (Bertram et al, 1991, Wieczorek et al, 2009). Tout comme RhCG chez les
mammifères, AalRh50 pourrait participer à l’excrétion d’acides dans les tubes de Malpighi pour
la régulation de l’homéostasie acide-base (Wu et al, 2010). Il convient de préciser que
l’ammonium est la forme d’élimination des déchets azotés chez les moustiques (Scaraffia et al,
2005), tandis que la drosophile excrète de l’allantoïne, un produit d’oxydation de l’acide urique
(Wallrath et al, 1990).

Les protéines Amt et Rh50 du moustique Aedes aegypti semblent également impliquées dans
l’excrétion d’ammonium au niveau des papilles anales larvaires. Une déficience en AeAmt1 ou
en AeAmt2 entraîne une baisse de l’excrétion d’ammonium et la déficience en AeAmt1 une
hausse de la concentration en ammonium de l’hémolymphe. Les auteurs proposent que tandis
que le transporteur AeAmt1, situé du côté basal, contrôle l’extraction de l’ammonium de
l’hémolymphe, AeAmt2 permettrait son excrétion du côté apical (Chasiotis et al, 2016 ; Durant
& Donini, 2018).
L’excrétion d’ammonium est aussi dépendante des gènes AeRh50, cependant, leur inactivation
s’accompagne d’une diminution de la concentration d’ammonium et du pH de l’hémolymphe.
Les auteurs proposent que AeRh50 pourrait jouer le rôle de transporteur de CO2 au niveau basal
de l’épithélium, pourvoyant aux besoins en protons de l’épithélium, par action de l’anhydrase
carbonique. Le manque de protons à excréter expliquerait que le taux d’élimination de
l’ammonium soit réduit, et l’accumulation de CO2 dans l’hémolymphe entraînerait son
acidification (Durant et al, 2017).
De façon intéressante, l’exposition des larves de moustiques à de fortes concentrations
d’ammonium n’induit pas de changement dans l’expression des gènes AeRh50, mais tend à
augmenter l’expression de AeAmt1 et à diminuer AeAmt2. Les auteurs suggèrent que la
diminution d’AeAmt2 permettrait d’éviter un influx massif d’ammonium provenant du milieu
extérieur (Durant & Donini, 2018). Les protéines Amt semblent aussi impliquées dans la
régulation de l’homéostasie acide-base.
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A titre de comparaison avec les insectes, le nématode Caenorhabditis elegans possède quatre
gènes Amt et deux gènes Rh50 : Rh1 et Rh2. Rh1 est fortement exprimé, notamment dans
l’hypoderme. Son inactivation par ARN interférence est létale au stade embryonnaire, il semble
donc essentiel pour le développement de C. elegans (Ji et al, 2006). La complémentation de
levures mep∆ par la protéine Rh1 indique qu’elle transporte bien l’ammonium, et son
expression augmente en cas d’exposition à de l’ammonium dans le milieu (1 mM), en parallèle
d’une augmentation de l’excrétion d’ammonium (Adlimoghaddam et al, 2015).

i.

Les protéines Rh50 et Amt dans l’olfaction

Les processus d’olfaction requièrent une panoplie de transporteurs spécifiques des espèces
chimiques pour leur détection. L’ammonium étant un des composés principaux de la
perspiration humaine (échanges de gaz à travers la peau) (Mc Swiney, 1934), la détection
olfactive de l’ammonium est un enjeu pour le moustique.
Les antennes de Anopheles gambiae expriment justement une protéine Amt et deux protéines
Rh50. Par expression hétérologue dans des ovocytes de xénope, il a été déterminé que la
protéine Amt transportait la forme ionique NH4+, mais pas AgRh50A ni AgRh50B. La
complémentation partielle de levures mep∆ lors de leur transformation avec les protéines
AgRh50 suggère cependant un transport d’ammonium, probablement sous la forme NH3. Les
trois transporteurs pourraient participer à la détection de l’ammonium et donc de la transpiration
humaine chez ce moustique vecteur du paludisme (Pitts et al, 2014).

Par des tests comportementaux chez la drosophile D melanogaster, le groupe de J Carlson a
étudié l’importance de la protéine DmAmt dans les réponses olfactive et gustative à
l’ammonium. DmAmt est fortement exprimé dans les sensilles olfactives coeloconiques, au
niveau des cellules auxiliaires des neurones à récepteurs olfactifs. Elle y est nécessaire pour la
détection de l’ammonium par la sensille, comme le montre l’enregistrement de l’activité
électrophysiologique des sensilles du mutant Amt1 lors de l’exposition à l’ammonium (Menuz
et al, 2014). Les sensilles gustatives répondent aussi à une exposition à l’ammonium, mais la
protéine DmAmt n’est pas impliquée dans cette détection (Delventhal et al, 2017).

En résumé, les évidences expérimentales accumulées suggèrent que, en accord avec les
prédictions évolutives, les protéines Amt/Mep soient organisées en deux groupes, reflétant la
forme d’ammonium transportée : les protéines du groupe Amta transportent la forme ionique
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NH4+, et celles du groupe Amtb véhiculent la forme neutre NH3. Les glycoprotéines Rh50
seraient perméables aux deux molécules neutres NH3 et CO2.
La conduction de l’ammonium donne aux protéines Amt/Mep et Rh50 une importance
fonctionnelle, notamment dans les organes excréteurs d’ammonium, qui permettent la
régulation du pH de l’organisme. Ces mécanismes semblent conservés dans l’évolution.
Chez les insectes, une fonction des protéines dans la détection olfactive et gustative de
l’ammonium a été suggérée. Des travaux sur la protéine Rh50 du moustique Aedes aegypti ont
montré qu’elle était exprimée dans la tête du moustique ainsi que dans son thorax, suggérant sa
présence dans le cerveau et la corde ventrale (Wu et al, 2010).
L’exemple de la rétine d’abeille a montré l’importance des flux d’ammonium dans le système
nerveux, permis par des transporteurs non spécifiques mais sélectifs de l’ammonium (Marcaggi
& Coles, 2001). Il est possible d’imaginer que les protéines Rh50 facilitent aussi ce transport.
De façon intéressante, il a été montré depuis chez la drosophile, par séquençage à haut débit
des ARNs de système nerveux central de larve et d’adulte, que l’expression du gène DmRh50
est plus importante dans les astrocytes que le reste de l’organisme, à la fois chez la larve (~ 13
fois plus) et l’adulte (~ 4 fois plus) (Huang et al, 2015).

La drosophile apparaît ainsi comme un modèle de choix pour étudier le rôle des protéines
DmRh50 et DmAmt dans le système nerveux. Comme cela a déjà été proposé, elles pourraient
participer à faciliter et/ou réguler les flux d’ammonium au niveau local (synaptique), ou bien
avoir un rôle plus global, associé au rôle du cerveau dans la détoxification de l’ammonium.
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Partie C. Le système nerveux de drosophile
1. La drosophile comme modèle d’étude

i.

Généralités

La drosophile Drosophila melanogaster est un insecte de l’ordre des diptères. Comme les autres
arthropodes, elle connaît des mues. Celles-ci surviennent au cours de son développement
larvaire, la mue principale étant sa métamorphose. Après ~5 jours de développement à 25 °C,
la larve forme un cocon, la pupe, un système fermé qui permet uniquement les échanges gazeux
avec l’extérieur. La métamorphose dure ~4 jours à 25 °C et aboutit à l’éclosion d’un adulte
(Fig. 18).

Figure 18 : Phases développementales de la drosophile
Phases développementales de la drosophile : embryon, larves de 1er, 2ème et 3ème stade, pupe et
adulte. Les temps indicatifs correspondent à un élevage à 25 °C (Ong et al, 2015)
Le cycle de reproduction est court, ce qui permet d’obtenir le résultat de croisements génétiques
en peu de temps. Thomas Hunt Morgan a exploité cette propriété de la drosophile et ses travaux
ont révélé l’importance des chromosomes dans les mécanismes de l’hérédité (Morgan, 1910,
1911a et b).
L’espérance de vie de la drosophile est de 50 à 70 jours, ce qui permet également d’effectuer
des études de vieillissement en peu de temps, comparé aux modèles murins (Grotewiel et al,
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2005). Finalement, sa grande capacité de reproduction (une femelle peut pondre plusieurs
centaines d’œufs au cours de sa vie) sont d’autres avantages de son utilisation comme
organisme modèle.

ii.

Outils génétiques

La séquence complète du génome de la drosophile est connue, ce qui en fait un modèle de choix
pour des études de génétique inverse (Adams et al, 2000). De surcroît, 60 % des gènes
impliqués dans les maladies de l’homme ont un orthologue chez la drosophile (Rubin et al,
2000).

Il est possible de muter ses gènes, par délétion ou knock-out (KO) ainsi que d’insérer des
transgènes par knock-in (KI) grâce aux éléments transposables (Voelker et al, 1984) et à la
recombinaison homologue, notamment par l’utilisation du système FRT/Flp (Rong & Golic,
2000), ou de l’intégrase PhiC31 (Bischof et al, 2007). De récentes avancées technologiques,
comme les nucléases à doigt de zinc (Bibikova et al, 2002), les nucléases transcription
activator-like effector (TALEN) (Liu et al, 2012) et les nucléases Cas9 associées aux clustered
regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR-Cas9) (Bassett et al, 2013, Port et
al, 2014) permettent un ciblage très spécifique des gènes. L’action des nucléases induit une
coupure double brin, ainsi la jonction des extrémités non homologues conduit à une délétion ou
une insertion, et une recombinaison par homologie permet d’insérer tout une séquence, comme
un rapporteur fluorescent.

Le système binaire d’expression UAS-Gal4 permet d’exprimer un transgène dans un type
cellulaire spécifique. Il est composé du facteur de transcription Gal4 de levure, dont la séquence
est insérée en aval d’un promoteur qui détermine sa spécificité d’expression et il est porté par
la lignée parentale « pilote d’expression ». La lignée parentale « effectrice » contient la
séquence du transgène, précédée de la séquence régulatrice UAS (upstream activating
sequence). La séquence du transgène n’est transcrite que lorsque le facteur de transcription Gal4
y est fixé, i.e. dans les cellules exprimant Gal4 (Fig. 19) (Brand & Perrimon, 1993).
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Finalement, un certain nombre de protéines issues de la bio-ingénierie sont disponibles sous
forme de lignées effectrices pour expression avec le système UAS-Gal4, comme les protéines
fluorescentes GFP et mCherry. D’autres protéines sont utilisées comme des détecteurs : les
GCaMP permettent d’estimer la concentration cellulaire de calcium en imagerie, d’autres
permettent la mesure des variations du potentiel de membrane (Yang & St-Pierre, 2016) ou du
pH intracellulaire (Rossano et al, 2013).

Ces outils permettent à la fois de réaliser des études à grande échelle, comme des cribles, mais
aussi de disséquer des processus cellulaires in vivo de façon très précise. La drosophile est
notamment beaucoup utilisée dans la compréhension des mécanismes de développement
cellulaire, impliqués dans les cancers (Vidal & Cagan, 2006).

2. Le système nerveux central

i.

Organisation

Le système nerveux central de drosophile adulte est composé d’un cerveau, dans la tête, et de
ganglions thoraciques et abdominaux regroupés en une structure, la corde ventrale, située dans
le thorax. Le cerveau central est flanqué des deux lobes optiques, il comprend plusieurs
structures majeures : les lobes antennaires, les corps pédonculés (mushroom bodies) et le
complexe central (Fig. 20). Chez la larve, une seule structure rassemble les ganglions supraœsophagien et sub-œsophagien (Martin & Krantz, 2014).
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La morphologie des neurones de drosophiles diffère de celle des neurones de mammifères. En
effet, un seul prolongement émane du corps cellulaire, et se divise ensuite en un axone et des
dendrites (Fig. 21, A et B). Ainsi les corps cellulaires sont organisés dans le cortex en couronne
autour des neuropiles, composés de leurs prolongements (axones et dendrites) (Fig. 21, C).

Le cerveau de drosophile adulte possède environ 100 000 neurones ; à titre de comparaison le
nématode en possède 302 et l’homme 86 millions (White et al, 1986, Azevedo et al, 2009, Ito
et al, 2013). Le système nerveux de la drosophile est aussi composé de cellules gliales de
plusieurs types, qui récapitulent les fonctions des cellules gliales de mammifères : recyclage de
neurotransmetteurs, apports trophiques, formation d’une gaine autour des prolongements,
isolement du système nerveux vis-à-vis la circulation générale (Limmer et al, 2014).

ii.

Modèle d’étude du cerveau

La drosophile fait preuve de comportements élaborés, démontrant que son cerveau, certes bien
plus petit que celui des mammifères, possède une architecture complexe, en comparaison avec
l’anneau nerveux des nématodes. Ainsi la drosophile est étudiée pour la compréhension des
réseaux de neurones qui sous-tendent l’agression (Baier et al, 2002), la mémoire (Quinn et al,
1974), le comportement de cour (Ewing, 1983 ; Spieth, 1952 ; Hall, 1977 ; Villela & Hall,
2008), la prise alimentaire (Depetris-Chauvin et al, 2017 ; Martelli et al, 2017) et la locomotion
induite par un choc (Sun et al, 2018).

Les bases moléculaires du comportement de rythme circadien, universel chez les animaux, ont
été découvertes chez la drosophile (Konopka & Benzer, 1971 ; Price et al, 1995), et sont
toujours le sujet d’études, en particulier en lien avec le vieillissement (Vaccaro et al, 2017).

Le cerveau de la drosophile est également un modèle d’étude des maladies neurodégénératives
humaines, car environ 75 % des gènes impliqués dans les formes héréditaires de ces maladies
ont un orthologue chez la drosophile. Les mutations observées dans les cas héréditaires de ces
maladies ou des gènes humains mutés peuvent être introduits dans le génome de la drosophile.
Ainsi, les drosophiles exprimant le gène SNCA codant pour l’a-synucléine mutée, impliquée
dans la maladie de Parkinson, récapitulent certains phénotypes associés à la maladie (problèmes
locomoteurs, présence d’inclusions de type corps de Lewy) (Feany & Bender, 2000).
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Les bases cellulaires des processus dégénératifs impliqués dans la maladie d’Alzheimer, la
sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Charcot-Marie-Tooth sont aussi étudiés (Rival
et al, 2004 et 2009, Turrel et al, 2017, El Fissi et al, 2018). Il est aussi possible d’étudier les
mécanismes cellulaires dégénératifs induits par l’exposition à des toxines, notamment aux
pesticides (roténone ou paraquat) (Coulom & Birman, 2004, Cassar et al, 2015).

3. Le système neuroendocrine
La signalisation hormonale est un mécanisme biologique très conservé par l’évolution, c’est
notamment le cas de la voie de l’insuline et des neuropeptides F et Y (Brown et al, 1999 ;
Brogiolo et al, 2001 ; Lee et al, 2008). La drosophile sécrète des neuropeptides qui jouent le
rôle d’hormones et possède 42 gènes qui codent pour des précurseurs de neuropeptides (Hewes
& Taghert, 2001). Ils sont exprimés dans des neurones du cerveau de larve de drosophile (Fig.
22) et la plupart exprime le facteur de transcription DIMMED, qui active l’expression d’une
enzyme d’amidation des peptides (Park et al, 2008a et b).

Les peptides sont libérés dans l’hémolymphe par des structures neuro-sécrétrices comme les
cellules neurosécrétrices médianes (MNCs) (dont les cellules sécrétrices de l’insuline, IPCs) et
les organes neurohémaux (NHOs), aussi appelées organes périsympathiques (PSOs) (Wegener
et al, 2006). Chacun des trois NHOs est formé des prolongements d’une paire de neurones
thoraciques ventraux (neurones Tv), des prolongements d’une paire de neurones abdominaux
ventraux (neurones Va) et de cellules sécrétrices gliales et neuronales (Marqués et al, 2003 ;
Wegener et al, 2006 ; Santos et al, 2007).
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Figure 22 : Les cellules neurosécrétrices dans le système nerveux central de larve de
drosophile
Représentation schématique du système neurohémal de la larve de drosophile. Les cellules
neurosécrétrices sont situées dans le cerveau central, dans le ganglion ventral et dans l’Anneau
de Weismann (prothoracic gland) (Wegener et al, 2006)
Les neuropeptides sécrétés ont des effets périphériques, notamment sur la mue (Kim et al,
2006), la diurèse, via les tubes de Malpighi (Terhzaz et al, 1999), sur la prise de nourriture
(Martelli et al, 2017) ou encore sur la fréquence cardiaque (Nichols et al, 1999) et sur les
muscles squelettiques striés (Hewes et al, 1998). Hormis les peptides analogues de l’insuline
de drosophile (DILPs), les neuropeptides activent des récepteurs couplés à des protéines G
(Hewes & Taghert, 2001). Les neuropeptides DILPs ont des fonctions analogues à l’insuline
chez les vertébrés : leur concentration a des conséquences directes sur la taille des organes
(Colombani et al, 2003), et ils permettent la régulation de la glycémie en réponse à la détection
des nutriments réalisée au niveau des IPCs et des corps gras (Géminard et al, 2009 ; Manière et
al, 2016 ; Ziegler et al, 2018).

Les neuropeptides peuvent être aussi avoir une action locale, lorsqu’ils sont co-libérés avec des
neurotransmetteurs, mais leur localisation à la synapse est différente. Les vésicules de peptides,
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plus grosses et plus denses en microscopie électronique que celles des neurotransmetteurs, se
trouvent au niveau périsynaptique, notamment à la jonction neuromusculaire de larve
(Anderson et al, 1988 ; Nässel & Winther, 2010).

i.

Les peptides FMRFamides

Les FMRFamides sont des peptides variés, dont les éléments communs sont la séquence FMRF
(phénylalanine - méthionine - arginine - phénylalanine) au niveau C terminal et l’amidation du
dernier carbone a. Un gène code pour les 8 peptides FMRFamides, synthétisés dans plusieurs
groupes de neurones, notamment les neurones Tv, et libérés dans l’hémolymphe au niveau des
NHOs (Schneider & Taghert, 1988 ; Taghert & Schneider, 1990 ; Schneider et al, 1993).

Les peptides FMRFamides interviennent dans la cascade de signalisation déclenchée par
l’hormone de la mue, l’ETH (ecdysis triggering hormone), qui orchestre l’activation
séquentielle de plusieurs groupes de neurones peptidergiques, notamment des neurones Tv
(Kim et al, 2006). Les auteurs suggèrent que les FMRFamides jouent un rôle dans le processus
de mue via leur effet potentiateur de la contraction musculaire (Hewes et al, 1998).

DPKQDFMRFamide est le peptide qui suscite la plus forte tension musculaire suite à son
application sur des préparations de muscles de larves de drosophile, et ce à des concentrations
de 0,1 à 1 µM (Hewes et al, 1998), voire même de 1 à 10 nM (Clark et al, 2008), qui
correspondent au mode d’action des hormones. L’exposition des muscles aux FMRFamides
entraîne une augmentation de l’amplitude des courants évoqués mesurés par l’enregistrement
électrophysiologique de l’activité de la jonction neuromusculaire (JNM), suggérant un
mécanisme de plasticité présynaptique. Ce neuropeptide a aussi un effet direct sur l’excitabilité
du muscle via la surexpression de canaux calciques voltage-dépendant de type L. Ces effets
sont reproduits par d’autres FMRFamides, suggérant une redondance fonctionnelle à la JNM
(Hewes et al, 1998 ; Clark et al, 2008 ; Ormerod et al, 2015).

Des études suggèrent que ces peptides agissent sur d’autres tissus qui possèdent le récepteur
FMRFa-R : le cerveau, les trachées, le système digestif, les tubes de Malpighi, les corps gras et
les ovaires (Cazzamali & Grimmelikhuijzen, 2002 ; Meeusen et al, 2002).
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4. Le système neuromusculaire de larve de drosophile

i.

Organisation

La musculature de la larve est composée des muscles internes viscéraux et de muscles pariétaux
qui tapissent la cuticule. Les fibres musculaires pariétales sont organisées de manière
stéréotypée en un motif de 30 à 31 muscles qui se répète à chaque hémisegment abdominal
(segments 1 à 7) (Fig. 23) (Johansen et al, 1989b). Elles sont innervées par des motoneurones,
dont les corps cellulaires se trouvent dans la corde ventrale, dans le neuromère correspondant
au segment de la fibre musculaire, ainsi qu’au segment antérieur (Sink & Whitington, 1991 ;
Keshishian et al, 1996).

Il existe 6 types de motoneurones, qui innervent 6 groupes de muscles. A chaque jonction
neuromusculaire (JNM), les terminaisons d’un type de motoneurones contactent la cellule
musculaire (Choi et al, 2004). Chaque terminaison forme un chapelet de boutons synaptiques
(Fig. 24), et chaque bouton possède plusieurs zones actives. Il s’agit donc d’une synapse en
passant, contrairement à la JNM de mammifère qui est une synapse terminale (Kuznetsov &
Kuznetsov, 2015).
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Les boutons sont entourés par une structure postsynaptique composée de replis membranaires :
le réticulum sous-synaptique (RSS). Ce réticulum consiste en des varicosités très prononcées,
qui n’ont aucune similitude avec les crêtes sous-neurales à la JNM des mammifères. Il aurait
un rôle dans les mécanismes de plasticité postsynaptique, impliquant d’une part la protéine
discs large, homologue de la protéine PSD-95 chez les mammifères (Budnik et al, 1996, Chen
& Featherstone, 2005), et d’autre part car il serait le lieu de la traduction locale des récepteurs
glutamatergiques (Sigrist et al, 2000).

ii.

Locomotion

Les larves de drosophile ont un comportement de locomotion qui leur permet de se déplacer
pour s’alimenter. Le début du stade 3 consiste en une recherche constante de nourriture
(foraging larvae) ; les larves basculent ensuite vers un comportement locomoteur quasiment
exclusif au stade wandering larvae, qui précède le stade pré-pupal (Sokolowski et al, 1984).

La locomotion des larves consiste en la contraction séquentielle des muscles par segment, dans
l’axe antéro-postérieur, appelée onde péristaltique. La locomotion en avant nécessite d’abord
une contraction des muscles des segments les plus postérieurs, l’onde de contraction se déplace
ensuite vers l’avant. Inversement, la locomotion en arrière requiert une contraction des
segments les plus antérieurs, et un déplacement de l’onde vers l’arrière. La locomotion libre se
caractérise par une succession de déplacements vers l’avant, ponctués par des arrêts de la larve,
qui sonde les autres directions avec des mouvements de la tête, puis décide de tourner, de
continuer ou de reculer (Green et al, 1983, Wang et al, 1997).

La contraction des muscles est commandée par les motoneurones, qui sont le dernier relai des
mécanismes générateurs de rythmes (central pattern generator, CPG). Ces générateurs de
rythmes impliquent plusieurs types de neurones, notamment des interneurones inhibiteurs qui
permettent la symétrie gauche-droite de la contraction des muscles, sur laquelle repose le
mouvement rectiligne. Les CPGs contrôlent également la contraction séquentielle des
segments, à l’origine de l’onde péristaltique et du mouvement de la larve (Heckscher et al,
2015).

L’activité électrique de la JNM, mesurée dans la fibre musculaire, correspond aux signaux
envoyés par les motoneurones. Ainsi, la mesure de l’activité spontanée reflète l’activité
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centrale. Lors de la locomotion fictive, cette mesure met en évidence qu’au niveau d’un
segment donné, la commande envoyée par les CPGs se traduit en une alternance de phases de
forte activité et de phases silencieuses, permettant une contraction séquentielle des segments.
Les neurones impliqués dans les CPGs sont cholinergiques (Johnston & Levine, 1996 ; Cattaert
& Birman, 2001).

iii.

Similarités avec le système neuromusculaire de l’homme

Les fibres musculaires pariétales de larve de drosophile sont des muscles squelettiques striés
donc la structure est très proche des muscles de mammifères. La nature des sarcomères est
conservée par l’évolution ; les constituants principaux sont les mêmes : myosine, actine, aactinine, troponine, tropomyosine, protéine musculaire LIM (MLP) et titine (Karlik & Fyrberg,
1986 ; Fyrberg et al, 1990 ; Roulier et al, 1992 ; Clark et al, 2007). Le costamère, qui est
responsable de la stabilité des myofibrilles est aussi conservé, il comprend la spectrine, la taline,
la ß-intégrine, la vinculine et la protéine Trim32 (LaBeau-diMenna et al, 2012). De surcroît, le
complexe dystrophine-dystroglycane est aussi présent chez la drosophile (Van Der Plas et al,
2007).

Tous ces éléments font des muscles de drosophile d’excellents modèles des dystrophies
musculaires humaines comme la myopathie de Duchenne, des maladies dégénératives
neuromusculaires comme la sclérose latérale amyotrophique, ou encore du vieillissement
musculaire comme la sarcopénie (Shcherbata et al, 2007 ; Augustin & Partridge, 2009 ; Kreipke
et al, 2017). Dans le cadre de l’étude du vieillissement musculaire, il est à noter que la
drosophile possède aussi des cellules souches satellites, qui ont un rôle de régénération des
muscles (Daczewska et al, 2010).

D’un point de vue métabolique, les muscles d’insectes ne diffèrent que peu des muscles de
vertébrés, car ils dépendent du catabolisme oxydatif également. Le muscle du vol des insectes
a été étudié en raison de sa capacité à augmenter son métabolisme entre 50 et 100 fois pour
répondre à la demande énergétique que nécessite la transition d’un état de repos au vol
(Kammer & Heinrich, 1978). Des études suggèrent que son métabolisme est exclusivement
aérobie, et indiquent que certaines enzymes, notamment l’hexokynase de la glycolyse, auraient
une activité maximale 10 fois plus grande que dans les muscles de vertébrés (Crabtree &
Newsholme, 1972). Les muscles peuvent toutefois réaliser un métabolisme anaérobie car ils
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La jonction neuromusculaire de larve de drosophile est une synapse glutamatergique comme la
plupart des synapses centrales excitatrices de mammifères, et son développement, son
architecture et ses mécanismes de plasticité sont l’objet de nombreuses études.

Les boutons des jonctions neuromusculaires forment des synapses avec le muscle et
l’établissement de ces synapses nécessite une reconnaissance des éléments pré et
postsynaptique par des molécules d’adhésion cellulaires (CAMs) comme les Fasciclines II et
III (Fas II et III) (Halpern et al, 1991). Les molécules de reconnaissance synaptique Neurexine
et Neuroligine ont aussi été identifiées à la JNM de drosophile, et sont cruciales pour le maintien
de la structure synaptique et son bon fonctionnement (Tabuchi & Südhof, 2002 ; Li et al, 2007 ;
Banovic et al, 2010). La machinerie vésiculaire repose également sur les protéines SNARE :
syntaxine, synaptobrévine et synaptotagmine (Broadie et al, 1994 ; Schulze et al, 1995 ;
Sweeney et al, 1995).

La JNM de drosophile possède des assemblages protéiques présynaptiques et postsynaptiques
dont la constitution est similaire à ceux des synapses de mammifères. Par exemple, la protéine
de drosophile Bruchpilot (brp), qui joue un rôle dans l’organisation de la structure de la zone
active (Wagh et al, 2006), est homologue aux protéines CAST des mammifères. En revanche,
les protéines Bassoon et Piccolo ne sont pas présentes chez la drosophile (Schoch &
Gundelfinger, 2006).

Au niveau postsynaptique, on trouve des protéines à domaine PDZ de la famille des protéines
MAGUKs

(membrane-associated

guanylate

kinase)

qui

constituent

l’échafaudage

postsynaptique : les protéines de drosophile discs large (Dlg) sont ainsi homologues aux
protéines SAP-70 et PSD-95 (Lahey et al, 1994). La protéine Dlg est notamment importante
pour le regroupement à la membrane des canaux potassiques voltage-dépendant Shaker
(Tejedor et al, 1997)

Cette organisation stéréotypée des jonctions neuromusculaires de larves, leur bonne
accessibilité en microscopie optique ou pour des mesures électrophysiologiques, et leur
similarité avec les synapses glutamatergiques centrales de mammifères, font de la JNM un
modèle de choix pour l’étude du développement de ces synapses (Menon et al, 2013). De
surcroît, la possibilité de réaliser des études comportementales permet d’étudier in vivo les
processus de plasticité neuronale (Schuster, 2006).
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i.

•

Les récepteurs glutamatergiques et leur régulation

Description des récepteurs glutamatergiques

Les récepteurs du glutamate présents à la JNM sont des récepteurs ionotropiques (iGluR) de
type AMPA, NMDA, kaïnate, et delta, et des récepteurs métabotropiques, qui auraient un rôle
neuromodulateur (Littleton & Ganetzky, 2000 ; Bogdanik et al, 2004 ; DiAntonio, 2006).
La majorité des études effectuées sur les récepteurs glutamatergiques à la JNM de larve de
drosophile a consisté à déterminer la composition des récepteurs ionotropiques et à comprendre
leur régulation dans le cadre du développement synaptique et des phénomènes de plasticité
neuronale.

Les récepteurs glutamatergiques ionotropiques de la drosophile comprennent les sous-unités
IIA, IIB, IIC, IID et IIE qui s’assemblent en hétérotétramères. Les sous-unités IIC, IID et IIE
sont essentielles à la formation d’un récepteur, et les sous-unités IIA et IIB lui apportent sa
fonctionnalité. Le double mutant pour les sous-unités IIA et IIB est léthal (DiAntonio et al,
1999 ; Marrus et al, 2004 ; Featherstone et al, 2005).
Ces dernières sont responsables des caractéristiques du récepteur, en effet, les deux types de
récepteurs (A ou B) ont une cinétique de désensibilisation différente et donnent lieu à un signal
postsynaptique d’amplitude différente lorsque l’activité spontanée des JNM est mesurée en
électrophysiologie, suggérant une perméabilité différente du récepteur-canal pour le calcium.
De plus, la composition des récepteurs en sous-unité IIA ou IIB modifie l’activité
présynaptique, indiquant la présence de signaux rétrogrades qui régulent l’homéostasie
synaptique (DiAntoinio et al, 1999).

•

Régulation de l’expression des récepteurs glutamatergiques

De nombreux facteurs participent au contrôle de la quantité et de la nature des récepteurs à la
membrane postsynaptique : l’activité synaptique, comme indiqué précédemment, mais aussi les
protéines qui composent l’architecture des densités postsynaptiques (Nlg, Dlg, Coracle, FasII,
Filamine, Neto) et les voies de signalisation qui contrôlent le développement et le maintien des
synapses (voies NF-ĸB, BMP/Gbb-pMad et Wnt/Wg) (Thomas & Sigrist, 2012).
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-

Régulation dépendante de l’activité synaptique

La phosphorylation de la protéine kinase A (PKA) est induite par une augmentation de la
concentration intracellulaire d’AMPc ; ceci active la PKA, et entraîne un changement de
cinétique dans la réponse de la JNM à une stimulation, témoignant d’une désactivation des
récepteurs glutamatergiques de type A. Il a été suggéré que la PKA phosphoryle la sous-unité
IIA et la désactive. Ainsi, l’activité cellulaire et les voies de signalisation qui affectent les taux
d’AMPc et l’activation de la PKA modulent la réponse synaptique (Davis et al, 1998).

La quantité extracellulaire de glutamate participe également au contrôle de la quantité des
récepteurs, entretenant l’homéostasie de la réponse à la JNM embryonnaire. Une augmentation
des taux de glutamate extracellulaire ambiant induit une diminution de la quantité de GluRs à
la membrane postsynaptique, et à l’inverse, une déplétion du glutamate entraîne une
augmentation de leur quantité. Les cellules gliales, via la libération non-vésiculaire de
glutamate par le transporteur xCT Genderblind, participent à cette régulation (Featherstone et
al, 2002, Augustin et al, 2007 ; Chen et al, 2009).

-

Régulation par les protéines d’architecture synaptique

Les protéines MAGUKs qui composent l’architecture synaptique chez les mammifères sont
impliquées dans l’ancrage des récepteurs AMPA à la membrane (Elias & Nicoll, 2007). La
protéine Discs large de drosophile, qui appartient à cette famille, y participe probablement car
les mutants dlgX1-2 montrent un défaut dans le regroupement (clustering) des récepteurs de type
B dans les densités synaptiques (PSDs) (Chen & Featherstone, 2005). Cependant, il ne semble
pas y avoir d’interaction directe entre Dlg et les récepteurs, car il est établi que Dlg est
périsynaptique, et non concentrée dans les PSDs (Thomas et al, 2010). En revanche, la protéine
4.1 Coracle, liée au cytosquelette d’actine, semble elle interagir directement avec les récepteurs
de type A, dont elle permet le regroupement dans les PSDs (Chen et al, 2005).
La protéine d’adhésion FasII, dont la présence à la synapse dépend de Dlg, est aussi nécessaire
au regroupement des GluRs, mais de façon non sélective (Kohsaka et al, 2007).
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Les neuroligines, qui permettent le maintien de la synapse sont également importantes pour la
régulation de la quantité de GluRs à la synapse car le mutant dnlg1 présente des zones actives
présynaptiques orphelines de densités postsynaptiques (Banovic et al, 2010).

Les protéines Filamine et Neto sont aussi responsables du regroupement des récepteurs
glutamatergiques à la membrane. Filamine et Neto-ß agissent via la kinase PAK (p21-activated
kinase) qui, contrairement à la PKA, stabilise sélectivement les sous-unités GluRIIA (Kim et
al, 2012 ; Ramos et al, 2015 ; Lee & Schwarz, 2016).

-

Régulation par les voies de signalisation

Les voies de signalisation NF-ĸB et IĸB (Heckscher et al, 2007) et la voie Wnt/Wg (Korkut &
Budnik, 2009 ; Kerr et al, 2014) régulent la quantité de récepteurs de manière non sélective. A
l’inverse, la voie BMP-pMad semble être sélective des récepteurs de type A.
La protéine morphogène BMP/Gbb, de la famille des TGF-ß, est un signal rétrograde qui
permet le développement et le maintien des synapses à la JNM par induction de la
phosphorylation de Mad (McCabe et al, 2003). Les niveaux synaptiques de pMad sont
directement corrélés à la quantité des récepteurs glutamatergiques de type A, ainsi pMad
permettrait de coordonner la voie de signalisation BMP et l’activité synaptique (Sulkowski et
al, 2014).

6. Régulation du pH à la jonction neuromusculaire de larve de drosophile
La régulation du pH synaptique semble un enjeu particulièrement important pour les neurones
car les éléments clefs de la machinerie permettant la neurotransmission sont des protéines : les
transporteurs vésiculaires de neurotransmetteurs, les protéines SNARE, les protéines
d’architecture pré- et postsynaptique et les récepteurs postsynaptiques des neurotransmetteurs.
Le fonctionnement de ces différents acteurs de la neurotransmission repose sur leur
conformation tridimensionnelle, laquelle est susceptible de varier si le pH synaptique est
modifié, puisqu’elle repose sur des interactions électrostatiques entre acides aminés chargés
positivement et négativement.

Il est admis que le pH intracellulaire, bien que régulé, connaît des variations en fonction de
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l’activité neuronale (Willoughby & Schwiening, 2002). Les canaux participant à cette
régulation peuvent être classés dans deux groupes. Certains favorisent l’entrée d’espèces acides
ou la sortie d’espèces basiques : les échangeurs d’anion AE3, promouvant la sortie d’ions
bicarbonates HCO3- (Ruffin et al, 2014) et la pompe Ca2+/H+-ATPase (PMCA) (Trapp et al,
1996) entraînent une acidification, tandis que les échangeurs Na+/H+ NHE (Luo & Sun, 2007)
et les transporteurs de bicarbonate HCO3- couplé à l’ion Na+ (Baxter & Church, 1996)
favorisent une alcalinisation du neurone.
Des variations du pH synaptique dans des motoneurones de xénopes en culture entraînent une
modification de l’activité spontanée et évoquée des cellules nerveuses (Chen et al, 1998), ainsi,
le pH synaptique semble être un modulateur de la neurotransmission. De plus, le pH
extracellulaire du cerveau peut fortement varier en condition pathologique et tomber à 6 en cas
d’ischémie (Tombaugh & Sapolsky, 1993).

i.

Régulation du pH à la JNM de larve de drosophile

Des études ont été menées par les groupes de Macleod, Sandstrom et Schwiening sur la jonction
neuromusculaire de larve de drosophile, car c’est une synapse aisément accessible. Il est
possible d’enregistrer son activité électrique pendant de longues périodes, sans que la
préparation soit endommagée, et d’appliquer des solutions salines qui permettent de contrôler
les conditions extracellulaires dans lesquelles se trouve la JNM : pH, concentration ionique,
drogues. Il est également possible, via le système d’expression tissu-spécifique UAS-Gal4,
d’exprimer dans les terminaisons nerveuses des rapporteurs ou des senseurs spécifiques du
calcium intracellulaire ou encore du pH, et de les suivre en imagerie live. La JNM de larve de
drosophile permet donc un suivi in vivo des effets des variations du pH sur la neurotransmission.

Ces études se basent sur les travaux pionniers effectués sur les neurones d’escargot, qui ont
consisté à mesurer les variations du pH intracellulaire de neurones à l’aide de microélectrodes
de verre sensibles au pH. Ces expériences ont permis d’établir que le pHi n’est que peu sensible
aux variations du pH extracellulaire (pHe), cependant, une application d’une solution
d’ammonium induit une augmentation du pHi, comme cela a été évoqué précédemment (Fig
10) (Thomas, 1974). Il a été noté que le retrait de la solution d’ammonium induisait une baisse
du pHi en deçà de sa valeur originale, à cause de la sortie massive d’ammonium de la cellule
sous forme NH3 (Thomas, 1974 et 1984). Cette technique a été utilisée dans des études
ultérieures pour induire une acidification intracellulaire des neurones (Boron & De Weer,
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1976).

•

Etude par exposition des JNM à des variations du pH extracellulaire

Les effets de changements du pH synaptique (extracellulaire) sur l’excitabilité de la JNM de
larve de drosophile ont été étudiés par exposition des préparations à un pHe normal (7,1) et
faible

(5,75).

L’amplitude

des

courants

synaptiques

résultant

d’une

stimulation

électrophysiologique du motoneurone baisse jusqu’à 60% à pHe faible, et recouvre un niveau
normal lorsque le pH est ramené à 7,1. L’amplitude des courants miniatures, issus de l’activité
spontanée des JNM, n’étant que peu affectée, les auteurs ont conclu que l’acidification a agi
sur le nombre de quanta (i.e. la quantité de vésicules libérée pour une stimulation). De plus, la
cinétique des courants stimulés est affectée par la baisse de pH : la pente des courants est plus
faible à pH bas, vraisemblablement car le couplage excitation/sécrétion ne se fait pas dans de
bonnes conditions. Finalement, l’effet cinétique le plus spectaculaire est l’augmentation du
temps de décroissance des courants, évoqués comme spontanés, indiquant que le glutamate
reste dans la synapse, suffisamment longtemps pour que les récepteurs soient désensibilisés
(DiAntonio et al, 1999). Il a été proposé qu’une libération plus lente du glutamate dans la
synapse puisse être due à un changement de la cinétique de libération (et donc de fusion) des
vésicules (Pawlu et al, 2004).

•

Suivi en imagerie de l’évolution du pHi des terminaisons nerveuses en conditions
physiologiques

L’évolution du pHi à la JNM de larve de drosophile a été étudiée par l’intermédiaire de sondes
fluorescentes sensibles au pH génétiquement encodées (GEpHIs : Genetically Encoded pHIndicators), permettant de mesurer par imagerie les variations du pHi dans les terminaisons
nerveuses. Ces sondes, développées par le groupe de J Rothman, dérivent de la GFP par
quelques acides aminés, ce qui les rend plus sensible au pH (Miesenböck et al, 1998). Cette
technique remplace avantageusement l’utilisation d’un composé fluorescent dépendant du pH
en application directe, comme la BCECF ou l’HPTS, qui n’apporte pas de spécificité tissulaire.

Ce suivi a démontré qu’une activité induite du motoneurone entraîne une baisse du pH de la
terminaison nerveuse présynaptique, de l’ordre de 0,15 unités de pH pour une stimulation seule,
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jusqu’à 0,3 unités de pH pour un train de stimulation (Rossano et al, 2013). Les auteurs
proposent que ces variations soient plus amples lors de l’activité normale des motoneurones,
responsable de la locomotion.
Cette baisse de pH provient en grande partie de l’activité de la pompe Ca2+/H+-ATPase, dont
l’activité, qui vise à réduire la concentration intracellulaire de calcium après la stimulation,
entraîne une entrée de protons (Lnenicka et al, 2006b, Rossano et al, 2013, Caldwell et al,
2013).

•

Effets des variations du pH dans les terminaisons nerveuses

Pour étudier les processus de régulation du pHi et leurs effets, l’acidification activitédépendante due à la PMCA a été empêchée en plaçant des préparations de JNM de larve de
drosophile dans une solution saline dépourvue de calcium. Ceci bloque la survenue des
potentiels d’actions lors des stimulations induites, ainsi, ce sont les courants spontanés
(miniatures) qui ont été étudiés pour évaluer les effets de variations du pH sur la dynamique de
fusion des vésicules.
Une acidification de la fente synaptique n’entraîne qu’une faible diminution (32%) de la
fréquence des courants synaptiques spontanés à la JNM de larve de drosophile. Cependant, en
utilisant le propionate, connu pour acidifier les cellules, dont la JNM (Lindgren et al, 1997), les
auteurs ont montré qu’une acidification des terminaisons des motoneurones entraînait un
doublement de la fréquence de libération spontanée des vésicules (de 3 à 6 Hz) (Caldwell et al,
2013).

•

Etude de la régulation du pHi par acidification des terminaisons nerveuses

La diminution du pHi des terminaisons a été amplifiée par un blocage chimique des
transporteurs NHE à l’EIPA (ethyl-isopropyl amiloride) en parallèle de l’acidification induite
par le proprionate. Ceci résulte en une augmentation plus marquée de la fréquence des courants
miniatures (environ + 500 %) (Caldwell et al, 2013).

Une acidification physiologique a aussi été réalisée par exposition puis retrait de la préparation
à une solution saline de chlorure d’ammonium (20 mM, pH 7,7) (Boron & De Weer, 1976). Le
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retour à la solution saline normale entraîne une acidification des terminaisons et une
augmentation de la fréquence des courants spontanés. De surcroît, le fait de bloquer l’échangeur
NHE ralentit le retour à la valeur de pH initiale. Les échangeurs NHE seraient donc
responsables de la régulation du pH synaptique, plutôt que les transporteurs de bicarbonates,
qui, lorsqu’ils sont bloqués, ne modifient pas la fréquence de libération des vésicules (utilisation
de SITS, 4-acetamide-4′-isothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonic acid). De surcroît, étant donné
que le blocage seul des échangeurs NHE induit aussi une acidification, ils agissent
probablement en continu pour réguler le pH des motoneurones (Caldwell et al, 2013).

•

Effets des variations physiologiques du pHi dans la neurotransmission

Il a été suggéré que cette dépendance de la fusion des vésicules au pH soit une véritable
potentialisation de la neurotransmission. En effet, une augmentation de la libération des
vésicules entraîne une acidification de la fente synaptique, qui pourrait aussi acidifier les
terminaisons nerveuses. S’inspirant de précédents travaux, Caldwell et al proposent que l’ion
ammonium NH4+, se trouvant en plus grande concentration dans la fente, franchisse la
membrane du motoneurone suivant son gradient de concentration et l’acidifie (Swietach et al,
2005, Caldwell et al, 2013).

L’acidification de la fente synaptique pourrait entraîner une potentialisation synaptique, alors
que d’autres démontrent les effets négatifs de cette acidification, notamment sur les canaux
calciques voltage-dépendant (Tombaugh & Somjen, 1997 ; Palmer et al, 2003 ; Sandstrom,
2011). Un effet inhibiteur de l’acidification de la fente synaptique est particulièrement envisagé
dans le cadre des synapses à ruban, comme les synapses des JNM de drosophile, car la quantité
des vésicules libérées à chaque stimulation y est particulièrement importante.

Il est à noter que le pH pourrait participer à la plasticité synaptique dans le neurone postsynaptique car l’activation de la Ca2+/calmodulin-dependent kinase II (CaMKII) est dépendante
du pH (Smith et al, 1992), comme le sont de nombreuses interactions dans les voies de
signalisation découlant de l’AMP cyclique (Green & Gillette, 1988).
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•

Régulation du pHi musculaire

La régulation du pH semble critique pour les muscles également, car, chez les mammifères, une
acidification du muscle papillaire cardiaque entraîne une baisse de la tension musculaire
(Bountra & Vaughan-Jones, 1989).
Par exposition puis retrait d’une solution de chlorure d’ammonium, il a été déterminé que les
échangeurs Na+/H+ sont impliqués dans la régulation du pH des fibres musculaires. Leur
blocage chimique (amiloride) empêche en effet la normalisation du pHi suite à l’acidification
(Aickin & Thomas, 1977).

Bien que le pH extracellulaire ait peu d’influence sur le pH intracellulaire, il semble que les
éléments de la neurotransmission soient affectés par une baisse du pHe. Le pHi connaît des
variations physiologiques majoritairement dues à l’activité de la pompe calcique PMCA, et
elles semblent en grande partie régulées par les échangeurs Na+/H+ NHE. Les variations du pH
modulent l’activité nerveuse car l’acidification présynaptique entraîne une augmentation de la
fréquence des courants miniatures. La régulation du pH pourrait ainsi participer aux
mécanismes de plasticité synaptique.
Les variations du pHi musculaire n’ont pas été étudiées à la jonction neuromusculaire de
drosophile mais la régulation de ce pH est vraisemblablement importante pour le bon
fonctionnement de la machinerie contractile, elle aussi composée de protéines dont la structure
pourrait être affectée par des variations trop importantes du pH.
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Objectifs de la thèse
Les glycoprotéines Rh50, découvertes dans les années 2000 sont les premiers transporteurs
spécifiques de gaz qui aient été décrits. Ces protéines assurent la fonction de transport
d’ammoniac dans de nombreuses structures liées au métabolisme de l’ammonium, comme le
rein, le foie ou le tractus gastro-intestinal. Le métabolisme de l’ammonium est essentiel aux
animaux, aux plantes et aux microorganismes. Chez les mammifères, l’ammonium,
conjointement avec le bicarbonate, est un tampon pH, et sa synthèse et son excrétion par le rein
dans les urines est à la base de la régulation de l’homéostasie acide/base. L’ammonium est
utilisé dans de nombreuses voies métaboliques, car il est source d’azote, pour la synthèse des
acides aminés et des bases azotés. Cependant, il est toxique à des concentrations élevées, faisant
de la régulation de sa concentration un enjeu majeur

L’utilisation de l’ammonium par l’organisme requiert un transport de l’ammonium à travers les
membranes cellulaires, notamment effectué par des transporteurs protéiques spécifiques de
l’ammonium, les protéines Rh50 et les protéines Amt/Mep. Ces protéines sont présentes chez
quasiment tous les êtres vivants, à l’exception de quelques parasites et micro-organismes,
illustrant l’importance du transport d’ammonium. Les glycoprotéines Rh50 assurent une autre
fonction, qui a été mise au jour par l’étude des globules rouges de patients au phénotype Rhnull.
Elles participent à un complexe protéique membranaire qui est lié au cytosquelette de spectrine,
via l’ankyrine ; cette fonction a également été décrite dans l’épithélium rénal. Le rôle
fonctionnel des protéines Rh50 a été majoritairement étudié dans des modèles murins ou à partir
de l’expression hétérologue des protéines humaines. L’étude d’organismes plus simples,
comme le nématode C. elegans, les moustiques A. aegypti et A. albopictus et les poissons,
notamment le poisson zèbre D. rerio, a permis de mettre en évidence la grande conservation
fonctionnelle des protéines Rh50 dans l’excrétion d’ammonium.

Le cerveau est le lieu d’un flux d’ammonium au niveau des synapses excitatrices ; ce flux
permet le recyclage du glutamate, par synthèse de glutamine dans les astrocytes et re-synthèse
du glutamate dans les neurones. Dans les années 2000, des études réalisées sur des modèles
murins et sur l’abeille, ont suggéré plusieurs hypothèses pour expliquer le transport de
l’ammonium à la synapse, du neurone vers l’astrocyte : un transport de la forme libre, par des
transporteurs protéiques, ou un transport par une navette d’acides aminés. La détection des taux
73

Objectifs
d’ammonium libre par des microélectrodes sélectives chez l’abeille a appuyé la première
hypothèse. Des transporteurs potassiques permettraient l’assimilation de l’ammonium par les
astrocytes, de manière sélective. De façon intéressante, les gènes murins codant pour les
glycoprotéines Rh50 sont aussi exprimés dans le cerveau de souris. Il est ainsi envisageable que
les transporteurs spécifiques de l’ammonium jouent un rôle dans la régulation de son
homéostasie au niveau cérébral. Cette hypothèse n’a, à ce jour, jamais été vérifiée.

La drosophile (D. melanogaster) possède un unique gène Rh50, ce qui en fait un modèle de
choix pour en étudier la fonction in vivo. Elle possède également un gène Amt, codant pour
l’autre transporteur spécifique d’ammonium. L’atlas d’expression des gènes de drosophile
FlyAtlas3 rapporte une expression du gène Rh50 dans les structures connues pour leur
métabolisme de l’ammonium : intestin distal, tubes de Malpighi et, dans une moindre mesure,
dans les muscles (Chintapalli et al, 2007). De façon inattendue, l’enrichissement des ARNm
dans le cerveau est de même ordre de grandeur que dans l’intestin distal, mais c’est dans la
corde ventrale que son expression semble la plus forte. La drosophile est donc un modèle de
choix pour l’étude de la fonction des glycoprotéines Rh50 dans le système nerveux.

Des expériences préliminaires effectuées par Baya Chérif-Zahar et al, à l’aide d’un anticorps
spécifique de la protéine Rh50, ont détecté la protéine dans le système neuromusculaire de
larve, à la fois localisée dans les muscles et à la jonction neuromusculaire (JNM). Cette dernière
est une synapse glutamatergique, dont l’organisation et le développement proches de ceux des
synapses excitatrices centrales de mammifères en font un modèle étudié de façon extensive.
L’activité de la JNM fait l’objet d’une grande régulation par les mécanismes d’homéostasie de
la réponse synaptique. De surcroît, des défauts du système neuromusculaire peuvent être
aisément détectés par des expériences comportementales qui caractérisent la locomotion.

Nous avons choisi d’étudier la fonction de la protéine Rh50 dans le système nerveux
périphérique de larve de drosophile pour réaliser une première évaluation in vivo de
l’importance des transporteurs spécifiques de l’ammonium dans un système nerveux. Aucun
mutant n’étant disponible dans les banques de données, le rôle de la protéine a été étudié par
perte de fonction via une inactivation de l’expression du gène par ARN interférence. En

3

http://flyatlas.org/atlas.cgi?name=CG7499-RA
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parallèle, nous avons tenté de réaliser un mutant par la technique CRISPR-Cas9, ce qui a abouti
à la production d’un mutant qui exprime une forme tronquée, mais visiblement fonctionnelle
de la protéine. Cette étude ne sera pas détaillée dans le présent manuscrit.

Le but de l’étude est de comprendre le rôle physiologique de la protéine Rh50 dans le système
neuromusculaire de drosophile. A-t-il un rôle en tant que transporteur d’ammonium dans la
régulation de l’homéostasie de l’ammonium, ou du pH ? Et/ou a-t-il un rôle de structure, comme
c’est le cas à membrane des hématies ?
- Le premier chapitre des résultats rapporte les effets développementaux et fonctionnels liés à
une inactivation de l’expression de Rh50 dans les muscles de larves. Les différents effets
observés suggèrent un rôle structural de la protéine, ainsi qu’un rôle physiologique qui pourrait
dépendre de sa capacité à transporter l’ammonium.
- Le deuxième chapitre illustre une seconde approche, qui a consisté à mettre au défi le système
de régulation de l’homéostasie de l’ammonium de larves contrôles et déficientes pour le gène
Rh50, par exposition à de fortes concentrations de sels d’ammonium dans le milieu nutritif. Ces
expériences ont mis en exergue l’importance de la protéine dans cette régulation. L’étude
comparative réalisée avec la protéine Amt a permis de conclure à un rôle conservé des deux
transporteurs d’ammonium, qui semblent cependant impliqués dans des organes différents.
- La dernière étude constitue une exploration d’étude du rôle de la protéine Rh50 dans le SNC
de la drosophile. La description d’une deuxième protéine Rh50, Rh50BC, issue de l’épissage
alternatif du gène, nous a conduit à en faire synthétiser un anticorps spécifique. Cet anticorps a
révélé la présence de la protéine dans des structures neuroendocrines, sécrétrices des peptides
FMRFamides. Ces peptides ayant été décrits dans la modulation de l’activité locomotrice, notre
investigation a consisté à vérifier si l’interaction entre Rh50BC et la signalisation des
FMRFamides pouvait participer aux effets sur le système neuromusculaire décrits dans le
premier article.

L’ensemble de ces résultats indique que la glycoprotéine Rh50 de drosophile, comme chez les
mammifères, participe à la fois au maintien de l’architecture cellulaire et au transport de
l’ammonium en lien avec la régulation de sa concentration intracellulaire et dans tout
l’organisme. Nous rendons compte d’un nouveau rôle potentiel des protéines Rh50, qui seraient
impliquées dans la signalisation FMRFamides, agissant comme un détecteur des concentrations
d’hémolymphe dans le cerveau.
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Chapitre II. Matériels et méthodes
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i.

Élevage des drosophiles

Les drosophiles sont élevées sur un milieu qui permet à la fois un apport nutritif en eau et en
nutriments. Il constitué de farine de maïs (6,7 %), de levure lyophilisée réhydratée (6,0 %),
d’agar (2,25 %), et d’un antifongique (0,33 %, 4-hydroxybenzoate de méthyle ou
méthylparabène) qui permet sa conservation. Les drosophiles sont maintenues dans un
incubateur à 25°C qui permet une alternance jour/nuit toutes les 12 heures.

•

Exposition des larves de drosophile à des conditions nutritives particulières

Afin d’exposer des larves à des conditions de salinité ou de pH différentes, les larves de premier
stade doivent être récoltées. Pour ce faire, les drosophiles adultes sont placées par groupe de 60
à 80 individus dans des chambres de ponte, sur un gel d’agar composé de jus de raisin (25 %),
de saccharose (2,5 %), d’agar (2,25 %) et de méthylparabène (0,15 %), pendant 12 à 14 heures
à 25°C. 24 h après la fin de la ponte, les larves de premier stade sont délicatement déplacées du
milieu de ponte vers le milieu nutritif préparé pour l’étude :
- Pour l’étude de l’exposition des larves à un milieu nutritif de pH différent du milieu classique
(de pH 6,0 ± 0,2), le pH est du milieu a été ajusté par une solution d’HCl (12 M) ou de NaOH
(5 M) dans le but de réaliser une gamme de pH allant de 3 à 10 unités de pH. Le pH des milieux
modifiés est mesuré à l’aide de bandelettes de pH (Dosatest).
- Pour l’étude de l’exposition des larves à des conditions de grande salinité, les sels NH4Cl,
NaHCO3, NaCl ou AcONH4 sont ajoutés au milieu nutritif de façon à ce que leur concentration
atteigne 0,35 M dans le milieu ; pour que le milieu ne s’assèche pas, l’équivalent en eau de 6,25
% en masse du mélange précédant est finalement ajouté au mélange. 0,35 M correspond à une
concentration non létale pour la drosophile, utilisée dans des études précédentes (Borash et al,
2000, Belloni et al 2018).

ii.

Croisements et lignées génétiques utilisées

Les croisements sont effectués dans des tubes contenant du milieu nutritif en mettant en contact
des mâles d’une lignée génétique et des femelles vierges d’une autre lignée. Sont considérées
vierges les femelles écloses depuis moins de 5 h. Pour chaque croisement, les femelles peuvent
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être issues de la lignée effectrice ou de la lignée pilote d’expression. Le nombre de mâles est
équivalent ou légèrement inférieur au nombre de femelles.

Table 1 : Liste des lignées génétiques pilotes d'expression
BDSC : Bloomington Drosophila Stock Center
Nom de la lignée

Type cellulaire ciblé

Provenance

da-Gal4

Ubiquitaire

BDSC n° 55850

24B-Gal4

Muscles

BDSC n° 1767

c57-Gal4

Muscles

BDSC n° 32556

Mef2-Gal4

Muscles

BDSC n° 50742

Mhc-Gal4

Muscles

BDSC n° 55133

elav-Gal4

Neurones

BDSC n° 458

FMRF-Gal4

Cellules sécrétrices de FMRFa

Suster et al, 2003

mhc-Gal80

Muscles (expression du répresseur de Gal4)

Mosca et al, 2012

Table 2 : Liste des lignées génétiques mutantes
BDSC : Bloomington Drosophila Stock Center
Nom de la lignée

Description

Provenance

w1118

Mutant white, lignée sauvage

BDSC n° 3605

Amt1

Mutant du gène Amt

BDSC n° 22509

del(Amt)

Délétion Df(3R)BSC471 englobant Amt

BDSC n° 24975
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Table 3 : Liste des lignées génétiques effectrices
BDSC : Bloomington Drosophila Stock Center ; VDRC : Vienna Drosophila Resource Center.
Toutes les lignées RNAi utilisées dans le cadre de ce travail sont de type « GD ».
Nom de la lignée

Description

Provenance

UAS-Rh50RNAi

ARNi inactivant l'expression du gène Rh50

VDRC n° 9179

UAS-FMRF-

ARNi inactivant l'expression du récepteur

RRNAi

des FMRFa

UAS-thinRNAi

ARNi inactivant l'expression du gène thin

VDRC n° 19291

UAS-AmtRNAi

ARNi inactivant l'expression du gène Amt

VDRC n° 33259

UAS-Dcr-2

VDRC n° 9594

Expression de l'endonucléase Dcr-2 pour

BDSC n° 24650

amplifier l'action des ARNi

UAS-Rh50

Surexpression de la protéine Rh50

Cette étude

UAS-RhCG

Expression de la protéine humaine RhCG

Cette étude

Expression de GFP membranaire et

Riemensperger et al,

vésiculaire

2013

UAS-msGFP

La nomenclature promoteur>transgène est équivalente au génotype promoteur-Gal4 ; UAStransgène. A titre d’exemples :
-

Utilisation simple du système UAS-Gal4 : les descendants du croisement de drosophiles
des lignées elav-Gal4 et UAS-msGFP ont le génotype elav>msGFP, signifiant que la
GFP membranaire et vésiculaire est exprimée dans les neurones.

-

Restriction spatiale via le répresseur Gal80 : le croisement de la lignée UAS-Rh50RNAi ;
mhc-Gal80 avec la lignée 24B-Gal4 donne des descendants mhc-Gal80 ;
24B>Rh50RNAi, pour lesquels l’ARN interférant du gène Rh50 n’est exprimé que dans
les tissus ciblés par le promoteur 24B et pas par le promoteur mhc.

L’endonucléase Dcr-2 est systématiquement utilisée pour les expériences d’inactivation de
l’expression de gènes par ARN interférence.

iii.

Dissections des muscles pariétaux et du système nerveux de larve

Plusieurs expériences requièrent la dissection des muscles pariétaux des larves ; cette dissection
est effectuée sur des individus de troisième stade (wandering larvae) dans une solution saline
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HL3 (concentrations, en mM : NaCl 70, KCl 5, CaCl2 1,5, MgCl2 20, NaHCO3 10, tréhalose 5,
sucrose 115, HEPES 5) (Cattaert & Birman, 2001). De l’acide glutamique est ajouté à la
solution pour une concentration finale de 2 mM, car une diminution de la concentration
extracellulaire du glutamate entraîne une augmentation de la quantité de récepteurs
glutamatergiques à la jonction neuromusculaire (Augustin et al, 2007).
Pour l’observation des muscles ventraux 6 et 7, les filets de larves sont préparés de la manière
suivante : la larve est épinglée aux extrémités antérieure et postérieure sur une plaque de
silicone, face dorsale visible. Une ouverture en bouton est pratiquée au niveau dorsal de la larve,
le plus caudalement possible, entre les deux trachées. Une incision de la cuticule est ensuite
pratiquée le long de l’axe rostro-caudal de la larve. La larve est ouverte et la cuticule épinglée
sur les côtés, et les viscères retirés. Le système nerveux central est également retiré si l’objectif
de la dissection est de garder uniquement les muscles.

iv.

Immunomarquage et imagerie

Les tissus disséqués sont d’abord fixés soit au paraformaldéhyde PFA à 4 % (dans du tampon
phosphate PBS, Gibco, à partir de PFA 16 %, Thermo Scientific) pendant 20 min à température
ambiante, soit dans du liquide de Bouin (75 % d’une solution saturée en acide picrique, 20 %
de formaldéhyde (à partir d’une solution à 37 %, Thermo Scientific), 5 % d’acide acétique
glacial) pendant 35 min à température ambiante (Featherstone et al, 2002). La fixation avec le
liquide de Bouin est nécessaire pour l’utilisation de l’anticorps anti-GluRIIA. Le fixatif est
éliminé par trois lavages de 15 min au PBST (tampon phosphate PBS contenant 0,5 % de
surfactant Triton, PlusOne), six lavages sont nécessaires lorsque le liquide de Bouin est utilisé.
Les filets sont ensuite incubés dans une solution de blocage (BSA 2 % dans du PBST) pendant
1 h à température ambiante pour limiter le marquage non spécifique. L’incubation avec
l’anticorps primaire dure de 24 à 48 h, à 4 °C, avec l’anticorps secondaire couplé à un
fluorochrome 12 à 24 h, à 4 °C. Trois lavages de 15 min sont réalisés au PBST entre l’anticorps
primaire et secondaire. Deux lavages au PBST sont réalisés après l’anticorps secondaire, puis
trois lavages au PBS. Les dissections sont montées entre lame et lamelle dans du liquide de
montage Mowiol (25 % de glycérol, 10 % de 4-88 Mowiol (Calbiochem) et 2,5 % Tris-HCl).
Les dissections sont finalement observées avec un microscope confocal 90i Nikon (objectifs
x10, x20 et x60), via le logiciel NIS-elements (Nikon). Les images sont analysées avec le
logiciel ImageJ.
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Table 4 : Liste des anticorps utilisés en immunomarquage
DSHB : Developmental Studies Hybridoma Bank
Nom de l'anticorps

Espèce et dilution

Provenance

anti-Rh50

lapin, 1:250

Cette étude, Eurogentec

anti-Rh50BC

lapin, 1:250

Cette étude, Eurogentec

anti-GluRIIA

souris, 1:50

DSHB, AB_528269

anti-Dlg

souris, 1:50

DSHB, AB_528203

anti-GFP

souris, 1:250

DSHB, GFP-12A6

anti-αproFMRFa

lapin, 1:250

hrp-FITC

chèvre, 1:10

anti-souris-488

chèvre, 1:1000

Alexa Fluor, Life Tech.

anti-lapin-488

chèvre, 1:1000

Alexa Fluor, Life Tech.

anti-lapin-555

chèvre, 1:1000

Alexa Fluor, Life Tech.

v.

Stefan Thor (Chin et al, 1990),
AB_2315117
Jackson Immuno Research,
111-035-003

Mesure de l’atrophie musculaire

La taille des muscles est mesurée à partir de l’immunomarquage de la protéine Dlg, qui permet
de distinguer clairement les muscles. Les images prises à l’objectif x 10 ou x 20 sont projetées
dans l’axe des z pour obtenir une vue complète des muscles (projection de l’intensité
maximale). La largeur de l’ensemble formé par les muscles 6 et 7 (ventraux abdominaux) du
segment 3 est relevée via le logiciel ImageJ. La valeur moyenne par larve correspond à la
moyenne entre les hémisegments gauche et droit.

vi.

Quantification de l’intensité de fluorescence par imagerie

Les taux de GluRIIA dans les muscles sont mesurés à partir d’images d’immunomarquage des
muscles pariétaux prises à l’objectif x 20. Les images sont acquises avec les mêmes paramètres
(gain, puissance du laser, ouverture numérique, pas de l’acquisition dans l’axe z) et en capturant
un même nombre d’image pour chaque génotype. La détection de l’intensité moyenne de
fluorescence est réalisée à partir de la projection des images dans l’axe des z avec ImageJ
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(projection de la somme des intensités). La valeur mesurée est la moyenne entre l’intensité
moyenne du muscle 6 et celle du muscle 7 (segment A3, hémisegments gauche et droit), les
zones de mesure excluent la jonction neuromusculaire (JNM).

Les taux de GluRIIA à la JNM sont mesurés de manière similaire, les images sont réalisées
avec l’objectif x 20 ou x 60. La zone d’intérêt est définie pour englober toute la JNM des
muscles 6 et 7 des hémisegments A3. Une valeur seuil de détection en-dessous de la laquelle le
signal n’est pas quantifié, est établie par l’expérimentateur, afin de maximiser le contraste entre
la fluorescence de la JNM et du muscle, tout en mesurant l’intensité de fluorescence sur
l’ensemble de la jonction. Cela permet de détecter spécifiquement les protéines à la JNM,
GluRIIA y est en effet très concentrée.

La procédure sans valeur seuil a été suivie pour la quantification de l’intensité du marquage
FMRFa dans la corde ventrale des larves, car la région d’intérêt peut aisément être délimitée
aux corps cellulaires des neurones Tv et aux NHOs.

vii.

•

Détection des ARN par RT-PCR

Extraction des ARN

Six larves sont collectées, rincées et placées entières dans 300 µL de tampon de lyse au phénol
QIAzol (QIAGEN), dans des tubes à billes. Les larves sont broyées dans des tubes à billes grâce
l’appareil Minilys (Bertin Technologies) pendant 50 s. Les broyats sont centrifugés à 12000 g
pendant 10 min, à 4 °C. 60 µL de chloroforme sont ajoutés au surnageant, et les échantillons
sont vivement agités à la main pendant 3 min. Après une centrifugation à 12000 g pendant 15
min, à 4 °C, le surnageant est mélangé à 150 µL d’isopropanol, et le mélange est laissé reposer
à température ambiante pendant 15 min. Une nouvelle centrifugation à 12000 g pendant 15 min,
à 4 °C, permet de récupérer un culot d’ARN. Le culot est ensuite lavé par l’ajout d’environ 1
mL d’éthanol à 75 %, suivi d’une centrifugation à 7500 g, pendant 5 min à 4 °C. Les ARN sont
dissous dans 30 µL d’eau.
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•

Transcription inverse

Les ARN sont rétro-transcrits par une transcriptase inverse (kit PrimeScript RT Reagent,
Ozyme). Le protocole suit les recommandations du fabricant.

•

Amplification du gène par PCR quantitative

L’amplification est réalisée par une polymérase (kit SYB Green I Master, Roche) dans un
thermocycleur LightCycler 480 (Roche). Le gène Rh50 et le gène RpL32, utilisé comme
contrôle interne, sont amplifiés par les séquences suivantes : sens Rh50 5’ATGGGCGGTCTTGGCCGGAACGCTA,

antisens

CCTCCTTGTTCTCGGCAGCCGGAACTT;

sens

Rh50

5’-

RpL32,

5’-

GACGCTTCAAGGGACAGTATC, antisens RpL32, 5’-AAACGCGGTTCTGCATGAG.

viii.

Détection des protéines par western blot

Pour détecter la quantité de GluRIIA dans les muscles, des larves de troisième stade sont
disséquées dans la solution HL3. Le système nerveux des larves est retiré, ne laissant que les
muscles pariétaux sur la cuticule. Les préparations sont placées dans le tampon de lyse RIPA
(Sigma-Aldrich) contenant un cocktail d’inhibiteurs de protéases (cOmplete, Roche). Les tissus
sont broyés dans des tubes à billes grâce l’appareil Minilys pendant 50 s. Les broyats sont
centrifugés à 12000 g pendant 15 min, à 4 °C. Le surnageant des échantillons est mélangé à un
agent réducteur (NuPAGE, Invitrogen) et un tampon de charge (NuPAGE, Invitrogen) ; le
mélange est chauffé à 70 °C pendant 5 min. Une fois à température ambiante, les échantillons
sont chargés sur un gel pré-coulé 4 % - 12 % Bis Tris (NuPAGE, Invitrogen). La migration est
effectuée dans un tampon de migration MOPS SDS (NuPAGE, Invitrogen) pendant environ 3,5
h, sous une tension de 80 V et un ampérage de 200 mA, dans une cuve Hoefer miniVE.

A l’issu de la migration, les protéines sont transférées sur une membrane PVDF (polyfluorure
de vinylidène) (Amersham Hybond P 0.45, GE Life Sciences) par transfert semi-dry, dans un
appareil Hoefer TE77, pendant 1 h à une tension de 25 V et un courant de 35 mA. Le tampon
de transfert contient 20 % de méthanol, 1,44 % de glycine, 0,3 % de Tris-base et 0,03 % de
SDS. Après le transfert, la membrane est bloquée dans une solution de lait (5 % de lait
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déshydraté dans du tampon TTBS, contenant 2,9 % de NaCl, 0,26 % de Tris-HCl, 0,11 % de
Tween-20 (PlusOne) et 0,04 % de Tris-base) pendant 2 h à température ambiante. La membrane
est ensuite laissée à incuber dans l’anticorps primaire pendant 12 h à 4 °C, sous agitation. Trois
rinçages de 15 min sont effectués au TTBS avant l’incubation dans l’anticorps secondaire de 2
h à température ambiante. Après trois nouveaux rinçages, le marquage est révélé par exposition
de la membrane au révélateur ECL RevelBlOt Intense (Ozyme) avec l’appareil ImageQuant
(LAS 4000, GE).

Table 5 : Liste des anticorps utilisés en western blot
DSHB : Developmental Studies Hybridoma Bank
Nom de l'anticorps

Espèce et dilution

Provenance

anti-GluRIIA

souris, 1:50

DSHB, AB_528269

anti-tubuline

souris, 1:50

DSHB, AB_1157911

anti-souris-hrp

chèvre, 1:5000

Jackson Immuno Research, 115-035-146

ix.

Test de la locomotion des larves

J’ai développé un test permettant de caractériser de manière simple l’efficacité de la locomotion
des larves de troisième stade (wandering larvae), qui est traditionnellement mesurée par des
systèmes automatisés de suivi des larves. Ce test consiste à déposer une larve sur un gel d’agar
(2 %), en dessous duquel se trouve une grille constituée de carreaux de 2 mm de côté. La larve
est laissée libre de ses mouvements et après 30 s environ d’adaptation, elle est chronométrée
pendant 5 minutes. La distance parcourue par la larve (en carreaux) est relevée, ainsi que le
nombre de salves péristaltiques qu’elle a effectué. Diviser la distance parcourue par le nombre
de salves donne alors un indice de performance (IP), qui caractérise l’efficacité de la contraction
ou le pas de la locomotion ; il peut être exprimé en millimètre parcouru par salve péristaltique
(Fig. 26). Dans cette étude, seules les larves femelles sont testées car il existe un dimorphisme
sexuel de la locomotion chez les larves (Lnenicka et al, 2006a). Les mâles sont éliminés par
identification des gonades, qui apparaissent clairement en position dorsale et légèrement
postérieure.
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Figure 26 : Pas de la locomotion
De gauche à droite, la larve effectue une salve péristaltique. La flèche représente le pas de la
locomotion.
x.

Evaluation de la survie larvaire

Les larves de premier stade sont placées en conditions particulières de salinité ou de pH entre
24 et 28 h AEL. 20 larves sont délicatement déposées dans chaque tube, par groupe de 10 ou
20. Sept jours plus tard, la quantité de pupes par tube est relevée. La survie est quantifiée par le
calcul du ratio du nombre de pupes formées et du nombre de larves introduites (20). Dix tubes
ou plus sont réalisés par génotype.

xi.

Mesure du pH de l’hémolymphe

L’hémolymphe est collectée à partir d’environ 40 larves de troisième stade (wandering larvae).
Les larves sont rincées à l’eau, puis séchées sur du papier absorbant et placées sur une plaque
de dissection en silicone. La cuticule des larves est percée à l’aide de ciseaux chirurgicaux, sous
la loupe. Les larves sont ensuite déposées dans un tube en plastique de 0,5 mL, dont le fond a
été entaillé au scalpel. Ce tube est inséré dans un tube de 1,5 mL. L’ensemble est centrifugé à
la mini centrifuge pendant 10 s. Environ 10 µL d’hémolymphe sont collectés dans le tube de
1,5 mL, et centrifugée ensuite à 12000 g pendant 5 min, à 4 °C, pour se débarrasser des débris
et impuretés. L’hémolymphe est ensuite placée à – 80 °C pour limiter son oxydation.

La mesure du pH est inspirée de la méthode décrite par Ghosh et O’Connor (Ghosh &
O’Connor, 2014), et se base sur l’utilisation d’un composé coloré dont l’absorbance dépend du
pH : l’HPTS (8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, Sigma-Aldrich). 1 µL d’une solution
d’HPTS à 3 mM est mélangé à 3 µL d’hémolymphe. Le ratio d’absorbance à 405 et 450 nm est
mesurée au spectrophotomètre (NanoDrop 1000, Thermo Scientific). Une courbe étalon est
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obtenue avec des échantillons de pH connu, allant de 6,0 et 8,0, qui consistent en des solutions
de concentrations variables de Tris-HCl et Tris-base, dont le pH a été vérifié et ajusté au pHmètre classique. La relation qui lie le ratio d’absorbance et le pH est polynomiale d’ordre 2, et
s’écrit comme suit dans nos conditions expérimentales.
pH = - 0,36*R2 + 1,60*R + 6,22 , R = A450 / A405

xii.

Enregistrements électrophysiologiques

Des larves de troisième stade (wandering larvae) sont prélevées du milieu et rincées à l’eau,
puis épinglées à une plaque de silicone et disséquées dans la solution physiologique HL3,
comme décrit pour la dissection des muscles ventraux 6 et 7. Les muscles pariétaux sont laissés
intacts, tandis que le système nerveux central est retiré de façon à mesure l’activité spontanée
des jonctions neuromusculaires. Des électrodes fines en verre, de résistance » 23 MW (7 – 36
MW) et remplies de KCl 3 M, sont utilisées pour l’enregistrement intracellulaire de l’activité
du muscle 6 (muscle ventral longitudinal) des segments abdominaux A3, A4 et A5. Les
potentiels postsynaptiques excitateurs spontanés sont enregistrés en courant imposé (current
clamp, CC) et les courants postsynaptiques excitateurs spontanés en voltage imposé (voltage
clamp, VC, -70 mV). Les signaux sont amplifiés par un Axoclamp 2B (Axon Instruments) et
observés via un oscilloscope digital (Yokogawa DL 1200). Ils sont convertis par une interface
analogique/numérique (CED 1401Plus, Cambridge Electronic Device) à une fréquence
d’échantillonnage de 16 kHz pour les enregistrements en CC et de 60 kHz pour les
enregistrements en VC. Le logiciel SPIKE2 (CED) permet l’analyse des signaux ; la fréquence
moyenne des courants miniatures est déterminée à partir des signaux en CC, et l’amplitude
moyenne est mesurée à partir des signaux en VC.

xiii.

Tests statistiques

Les analyses statistiques sont effectuées avec le logiciel GraphPad Prism. Pour comparer deux
génotypes ou conditions entre eux, le test de Student est utilisé ; pour comparer trois génotypes
ou conditions, le test ANOVA est effectué (one-way), suivi du test de Tukey-Kramer pour
comparer les génotypes ou conditions par paires.
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Si les variances sont significativement différentes d’un groupe à l’autre (test de Barlett ou de
Brown-Forsythe postifis), un test de Student non paramétrique est effectué dans le premier cas ;
dans le deuxième, un test de Kruskall-Wallis suivi par un test de Dunn.
La significativité des résultats par rapport aux contrôles est représentée en codant la p-value en
étoiles : p<0,05 : *, p<0,01 : **, p<0,001 : ***. L’utilisation du symbole # signifie que le
génotype est comparé au génotype « test » de l’expérience. La mention « ns » signifie non
significatif.
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1. Article 1
Le transporteur d’ammonium Rh50 est requis pour l’intégrité du système
neuromusculaire de la larve de Drosophila melanogaster.

Mathilde Lecompte, Daniel Cattaert, Alain Vincent, Serge Birman et Baya Chérif-Zahar
Article soumis au Journal of Cell Science

Résumé : La fonction des glycoprotéines Rhésus (ou Rh50) comme transporteurs d’ammonium
a été démontrée en 2000 par la complémentation d’une levure déficiente en transport
d’ammonium par les glycoprotéines Rh50 humaines. Par la suite, l’utilisation de différents
systèmes d’expression hétérologue a permis de préciser que les protéines Rh50 facilitaient le
passage de la molécule neutre NH3 à travers la membrane. Des transporteurs spécifiques
d’ammonium sont présents dans tous les organismes vivants, à l’exception de rares
microorganismes, et forment une famille composée des protéines Rh50 et des protéines
Amt/Mep. Leur présence dans tous les règnes du vivant témoigne de l’importance du transport
d’ammonium, nécessaire à l’apport trophique en azote et à la régulation de la concentration
intracellulaire d’ammonium. Dans tous les organismes, l’ammonium (NH3/NH4+) est à la fois
indispensable, car il est impliqué dans de nombreux processus physiologiques, et à la fois
toxique, lorsque sa concentration dépasse un seuil, qui peut différer d’un organisme à l’autre.
Chez l’homme, une hyperammoniémie peut entrainer un dysfonctionnement neuronal et être
fatal. Les protéines Rh50 sont présentes dans différents tissus impliqués dans le métabolisme
de l’ammonium. Elles sont requises dans les reins chez les mammifères pour l’excrétion de
l’ammonium dans les urines et, par conséquent, participent à l’homéostasie acide-base. Un
transport d’ammonium dans la cellule entraîne obligatoirement une modification du pH
intracellulaire, ainsi, un défaut de la régulation de l’homéostasie de l’ammonium peut avoir des
répercussions sur des processus physiologiques.
Comme l’intestin et le rein, le cerveau est un organe capable de produire de l’ammonium. Il est
impliqué dans le recyclage du glutamate au niveau des synapses excitatrices centrales et est
toxique pour les neurones car ils ne peuvent le métaboliser. De plus, l’ammonium peut moduler
l’activité synaptique en potentialisant la glycolyse. La régulation de l’homéostasie de
l’ammonium dans le cerveau semble donc d’une importance majeure.
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Les gènes Rh50 sont exprimés dans le cerveau de mammifères, selon l’atlas Allen4 du cerveau
de souris, mais la fonction des protéines Rh50 dans cet organe est inconnue. La drosophile
(Drosophila melanogaster) est un modèle de choix pour étudier la fonction de la protéine Rh50
dans le système nerveux car son génome contient un seul gène Rh50 (DmRh50). Par épissage
alternatif, ce gène code pour 2 protéines isoformes : Rh50A et Rh50BC qui diffèrent entre elles
par 11 acides aminés additionnels dans la région C-terminale de Rh50BC. L’inactivation du
gène DmRh50 par ARN interférence (ARNi) entraîne une atrophie musculaire et une létalité
pupale (stade de la métamorphose).
Nous avons localisé la protéine Rh50 dans les muscles de larve, adressée à la jonction
neuromusculaire (JNM) glutamatergique. La protéine Rh50 est localisée à la périphérie des
boutons de la JNM, dans la région postsynaptique. Nous montrons que l’inactivation du gène
conduit (i) à une expression anormale de la sous unité A des récepteurs au glutamate (GluRIIA)
qui devient plus élevée au niveau des muscles et de la JNM (ii) une déficience de la locomotion
qui diminue d’environ 40% (iii) une augmentation de la fréquence des potentiels
postsynaptiques excitateurs spontanés. En plus d’être des transporteurs d’ammonium, les
protéines Rh50 ont un rôle dans le maintien de l’architecture cellulaire. Il est possible que ces
deux rôles interviennent dans le muscle et la JNM des larves de drosophile. Si Rh50 fait partie
d’un complexe membranaire structural, une destructuration du muscle pourrait expliquer
l’atrophie observée. L’augmentation de GluRIIA pourrait être la conséquence d’une
modification de l’homéostasie de l’ammonium, qui altérerait le cycle glutamine/glutamate ou
perturberait la voie de signalisation à laquelle est soumise l’expression de GluRIIA. Enfin, il
est possible que par son transport d’ammonium, la protéine Rh50 participe à la régulation du
pH intracellulaire et du pH de la fente synaptique, puisque sa localisation au niveau de la
périphérie du bouton faciliterait une sortie de NH3 en conditions normales.
Ces résultats suggèrent que la protéine est impliquée dans le contrôle de l’activité de la JNM,
probablement par sa capacité supposée à transporter l’ammonium. Nos travaux mettent ainsi en
évidence un rôle des protéines Rh50 dans la structure et la physiologie neuromusculaire.

Contribution personnelle : J’ai développé le protocole de locomotion larvaire et d’exposition
des larves au chlorure d’ammonium. J’ai réalisé les expériences suivantes : mesure de l’atrophie
musculaire, de la survie et de la locomotion larvaire, quantification de GluRIIA synaptique et

4

http://mouse.brain-map.org
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extrasynaptique dans les larves sous-exprimant Rh50 et dans les larves contrôles, dans
différents milieux nutritifs. J’ai participé à l’enregistrement des signaux électrophysiologiques
de JNM, mené par Daniel Cattaert. J’ai réalisé l’analyse des données qui a permis de déterminer
la fréquence moyenne des potentiels spontanés.
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The Drosophila ammonium transporter Rh50 is required for integrity
of the larval muscles and neuromuscular system
Mathilde Lecompte1, Daniel Cattaert2, Alain Vincent3, Serge Birman1,*, Baya
Chérif-Zahar1,*
1

Genes Circuits Rhythms and Neuropathology, Brain Plasticity Unit, CNRS, ESPCI Paris, PSL

Research University, 10 rue Vauquelin, F-75005 Paris, France
2

Health and Life Science Department, Université de Bordeaux, CNRS, UMR5287, INCIA

(Institut des Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine), 146 Rue Leo Saignat,
33076 Bordeaux, France
3

Centre de Biologie du Développement (CBD), Centre de Biologie Intégrative (CBI),

Université de Toulouse, CNRS, UPS, Toulouse, France

*Corresponding authors

Short title: Rh50 in the fly neuromuscular system

96

Résultats

Abstract
Rhesus glycoproteins (Rh50) have been shown to be ammonia transporters in many species.
They are involved in various physiological processes including acid excretion and pH
regulation. Rh50 proteins also provide a structural link between the cytoskeleton and plasma
membranes that maintains cellular integrity. To better understand the function of Rh50 proteins
in vivo, we studied the unique Rh50 gene of Drosophila melanogaster. We have found that
DmRh50 is expressed in larval muscles and enriched in postsynaptic regions of the
neuromuscular junction (NMJ). A decrease in Rh50 expression by targeted RNA interference
(RNAi) in muscle cells caused muscle degeneration in larval stages and pupal lethality. In
addition, Rh50-deficient muscles and NMJs showed higher glutamate receptor subunit A
(GluRIIA) levels and a higher frequency of spontaneous excitatory postsynaptic potentials
(EPSPs). Our work therefore highlights a new role for Drosophila Rh50 in the maintenance of
muscle structure and synaptic physiology, which may have been conserved by evolution in
other species as well.

Key words
Ammonium transporter, Drosophila melanogaster, larval muscles, muscular atrophy,
neuromuscular junction, Rh50 glycoprotein

Abbreviations
EPSC: excitatory postsynaptic current; EPSP: excitatory postsynaptic potential; NMJ:
neuromuscular junction; ROI: region of interest;
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Introduction
Ammonia (NH3/NH4+) is an indispensable component of all living cells as it is needed for
macromolecule syntheses and involved in essential physiological processes, such as pH
homeostasis and neurotransmitter production (Bak, 2006; Planelles, 2007; Weiner and
Verlander, 2017). In the brain, ammonia is consumed in astrocytes to synthesize glutamine and
is produced by neurons to provide glutamate for neurotransmission (Benjamin and Quastel,
1972; Norenberg and Martinez-Hernandez, 1979). In every organism, ammonia concentration
is strictly controlled by the regulation of its excretion and neutralization. Given that high
concentrations of ammonia are toxic, a disruption of ammonia homeostasis has a serious impact
on cells and tissues and is known to lead to neuronal dysfunction and death in mammals (Bosoi
and Rose, 2009).
Ammonia transporters are membrane proteins that exist in all kingdoms of life. They are
important for the absorption of ammonia by microorganisms and plants that extract it directly
from environmental nutrients (von Wirén and Merrick, 2004), and for ammonia excretion,
which is required for the regulation of its homeostasis (Wright and Wood, 2009; Biver et al.,
2008). These ammonia transporters belong to a family that includes Rh, Amt and Mep proteins
(Ludewig et al., 2001), which are differently distributed among prokaryote and eukaryote
organisms (Matassi, 2017). Amt/Mep proteins are not found in vertebrates whereas Rh
glycoproteins (also named Rh50) are present in vertebrates but absent from yeast and plants
and rare in prokaryotes. Nevertheless, they all have been shown to facilitate ammonia uptake
and/or excretion (Marini et al., 1997, 2000; Javelle et al., 2004; Wright and Wood, 2009).
It has been demonstrated that Amt/Mep proteins facilitate ammonia permeation across the cell
membrane by an electrogenic transport (NH4+ or NH3/H+) in plants (Ludewig et al., 2007) and
by an electroneutral transport in bacteria (Soupene et al., 2002; Khademi et al., 2004) and yeast
(Soupene et al., 2001). In addition to facilitating the ammonia transport, Amt/Mep have been
shown to act as ammonia sensor (Lorenz and Heitman, 1998; Javelle and Merrick, 2005), to be
involved in signaling pathways (Kirsten et al., 2005) and to have a morphogenic role (Marino
et al., 2007).
Rh50 have been demonstrated to be NH3 channels in bacteria (Cherif-Zahar et al., 2007; Lupo
et al., 2007), fish (Wright and Wood, 2009) and human (Bakouh et al., 2004; Ripoche et al.,
2004; Benjelloun et al., 2005). While Rh50 have the capacity to transport ammonia into the
cell, they are rather involved, in vivo, in ammonia excretion (Marini et al., 2000; Wright and
Wood, 2009; Weiner and Verlander, 2017). Ammonia excretion that occurs in mammalian
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kidneys is involved in pH regulation (Lee et al., 2014; Weiner and Verlander, 2017), while in
fish gills it participates to osmoregulation (Wright and Wood, 2009).
Besides their transporter function, Rh50 glycoproteins are also involved in the maintenance of
cell structures. In human red blood cells, Rh50/RhAG associates to other proteins to form a
membrane complex that is linked by the Rh50 cytoplasmic C-terminus to the spectrin-based
cytoskeleton via ankyrin (Nicolas et al., 2003). Mutations in Rh50/RhAG gene in Rhnull patients
lead to abnormal erythrocyte shape and biochemical disorders (Nash and Shojania, 1987;
Cherif-Zahar et al., 1996; Huang and Ye, 2010) reflecting the role of Rh50/RhAG in the
maintenance of cellular architecture.
In invertebrates, both Rh50 and Amt genes co-exist. In Aedes albopictus (tiger mosquito),
AalRh50 plays a role in detoxifying excess ammonia (Wu et al., 2010), in Aedes aegypti (yellow
fever mosquito), AeAmt and AeRh50 proteins are implicated in ammonia excretion within the
larval anal papillae (Durant et al., 2017; Durant and Donini, 2018) and in Anopheles gambiae
(malaria mosquito), it was suggested that AgAmt and AgRh50 are important for ammonia
sensitivity in antennae (Pitts et al., 2014). In the fruit fly Drosophila melanogaster, Amt has
been shown to be present in auxiliary cells of the olfactory receptor neurons where this
transporter is involved in olfactory response to ammonia (Menuz et al., 2014).
In this study, we first observed that the unique Drosophila Rh50 protein is expressed in larval
body wall muscles and at their neuromuscular junction (NMJ). NMJs are glutamatergic in
Drosophila (Jan and Jan, 1976) and they are widely used as a model of mammalian excitatory
synapses. We therefore addressed the question of the physiological role of Rh50 in the larval
neuromuscular system and obtained evidence that both muscle structure and NMJ integrity, and
finally fly survival, depend on a normal expression of this ammonia transporter.
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Materials and methods
Drosophila strains and culture
The following Drosophila strains were used in this work: w1118 Oregon R from the Bloomington
Drosophila stock center (BDSC) (stock n° 3605) was used as the wild-type control; UASmCD8/n-syb::GFP (named UAS-msGFP) (Riemensperger et al., 2013); UAS-Dcr-2 (BDSC n°
24650). The driver lines were obtained from the BDSC: 24B-Gal4 (n° 1767), da-Gal4
(n°55850), elav-Gal4 (n° 458), repo-Gal4 (n° 7415), c57-Gal4 (n° 32556), Mef2-Gal4 (n°
27390), Mhc-Gal4 (n° 55133) and tub-Gal80ts (n° 7017). The RNA interference (RNAi) line
targeting Rh50 (UAS-iRh) was obtained from the Vienna Drosophila RNAi Center (ID 9179)
and recombined with UAS-Dcr-2 to enhance RNAi activity. To simplify the nomenclature, the
combination of UAS-iRh and UAS-Dcr-2 was named UAS-Rh50RNAI in the text and figures.
Unless specifically described, flies were reared on standard agar-cornmeal-yeast Drosophila
supplemented with 0.33% methylparaben as an anti-fungal agent, in a 12:12-h light-dark cycle.
Eggs were collected from flies kept on grape juice agar plates (25% grape juice, 2.5% sucrose,
2.25% agar, 0.15% methylparaben) supplemented with yeast paste for 12 h.

DNA constructs and generation of transgenic flies
DmRh50A cDNA was amplified by RT-PCR from Drosophila melanogaster third instar larva
RNAs by using the following primers with added restriction sites: DmRh50-forward primer 5’CCGCGAATTCATCTTGCCACCATGCATTCG,

DmRh50-reverse

primer

5’-

GTCACTAGAGATCTAGTTCCTATTCCTC. After digestion with EcoRI and BglII, the
Rh50A cDNA was inserted into pUASTattB (Bischof et al., 2007). The human RhCG cDNA
was amplified from pT7TS-RhCG clones (Bakouh et al., 2004) using primers with added
restriction

sites:

HsRhCG-forward:

GTCCATAGATCTCAGATATCTAGCATGGCCTGG,

HsRhCG-reverse:

5’5’-

CACCTCGAGCTCCTCACCTGCCCTGGGAGCCTAGGG. The RhCG cDNA was inserted
between the BglII and XhoI sites in pUAST (Brand and Perrimon, 1993). Constructs were
sequenced (GATC Biotech) and sent to BestGene Inc. for Drosophila germline transformation.
UAS-DmRh50A was inserted into the attP40 docking site and UAS-HsRhCG by random
insertion, both on chromosome 2.

RT-qPCR
Total RNAs were extracted from 10 third instar larvae using QIAzol Lysis reagent (Qiagen).
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The 1st-strand cDNAs were generated from 0.5 µg RNA by Maxima First Strand cDNA
Synthesis Kit (ThermoFischer Scientific). Quantitative RT-PCR assays were then performed
using the LightCycler 480 SYBR Green I Master mix (Roche LifeScience). Reactions were
performed in triplicate, from three independent RNA extractions. RpL32 was used as internal
control for normalization of mRNA levels. The primers used were: sense (common to all Rh50
transcripts), 5’-CTCGGTGCTCGGCTATCGCTATTTAACAC-3’; antisense Rh50A, 5’GTGATCAATCTGACAGGCACAACACTTAAC-3’;
TCGTCAACTTTTTCTAGTTCATATTCC-3’;

antisense
sense

Rh50BC,
RpL32,

5’5’-

GACGCTTCAAGGGACAGTATC-3’, antisense RpL32, 5’-AAACGCGGTTCTGCATGAG3’

Immunohistochemistry
Third instar larvae were collected, rinsed in water and dissected in hemolymph-like saline
solution (HL3) as previously described (Cattaert & Birman, 2001). Body wall muscles were
fixed with 4% paraformaldehyde (PFA, ThermoFischer Scientific) for 20 min, or, alternatively,
with Bouin’s fixative solution for GluRIIA antibody for 35 min. The samples were blocked by
incubation in phosphate-buffered saline (PBS) containing 0.5% Triton X-100 and 2% BSA for
1 h. Larval muscles preparations were exposed to the primary antibodies during 24 h. A rabbit
polyclonal anti-Rh50 antibody was generated against the following two synthetic peptides:
EDAGSANEHVSKYPQFQD and NFRNLKKDEHHQDEHYWE (Eurogentec) and used at
1:250 dilution. Primary antibodies obtained from Developmental Studies Hybridoma Bank
(DSHB) were used at the following dilutions: mouse anti-GluRIIA (8B4D2), 1:50; mouse antiDlg (4F3) and anti-Brp (nc82), 1: 500; mouse anti-GFP (12A6) 1:250. FITC-conjugated goat
anti-horseradish peroxidase (HRP-FITC, Jackson ImmunoResearch) was diluted at 1:10. Alexa
Fluor 488- and Alexa Fluor 555-conjugated secondary antibodies (Molecular Probes) were used
at 1:1000. Samples were mounted in ProLong Gold Antifade reagent (Invitrogen Molecular
Probes) and scanned on a Nikon A1R confocal microscope.

Quantification of immunofluorescence intensity
Immunofluorescence intensity in muscles and NMJs was quantified on Z-projections (sum,
ImageJ) of confocal stacks of muscles 6 and 7, segment A3, using the Fiji (ImageJ) software
(Schindelin et al. 2012). These confocal stacks were obtained using constant laser power and
gain, and the same interstack step for all acquisitions and all genotypes. For quantification of
muscles, the region of interest (ROI) was the whole muscular fiber, excluding the NMJ. For the
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NMJs, the ROI was the entire NMJ and ROI was restricted to NMJ staining using the ImageJ
threshold tool. The threshold value was manually set to exclude non-NMJ staining.

Quantification of NMJ area, synaptic boutons and muscle size
To measure area at the NMJ, the Fiji analyze particles tool was used to define ROIs
corresponding to Brp or Dlg fluorescent immunostaining on Z-projections (sum) of confocal
stacks in muscles 6 and 7. The area of each ROI was then summed to obtain the total staining
area. The number of synaptic boutons (type Ib and Is) was manually counted on Z-projections
(max) of confocal stacks of the NMJ of muscles 6 and 7 stained with anti-Dlg antibody. Type
Is can be distinguished from type Ib by a lighter Dlg staining around the boutons. For muscle
size measurement, third instar larvae were dissected and the body wall muscles processed for
immunofluorescence with anti-Dlg antibody (1:500), then imaged with the confocal
microscope. The width of muscles 6 and 7, segment A3, was measured with the Fiji software.

Protein extraction and western blotting
Twenty third instar larvae were dissected in HL3 and their carcasses (body wall muscles and
cuticle) were homogenized in 300 µl RIPA buffer (Sigma-Aldrich) containing protease
inhibitor (cOmplete Protease Inhibitor Cocktail, Roche Diagnostics), using bead tubes and a
Minilys apparatus (Bertin Technologies). Proteins samples and western blot were performed as
described (Issa et al., 2018). Briefly, the extracted proteins were mixed with LDS sample buffer
and reducing agent (NuPAGE, Invitrogen), heated at 70°C for 5 min, and separated in 4-12%
Novex NuPAGE Bis-Tris precast polyacrylamide gels (Life Technologies) following the
manufacturer’s protocol in a MOPS-SDS running buffer. A semi-dry transfer was done onto
Polyvinylidene (PVDF) difluoride membranes (Amersham Hybond P 0.45 µm) using a Hoefer
TE77 apparatus. The mouse monoclonal anti-GluRIIA (8B4D2) and anti-α-tubulin (12G10)
from DSHB were used at 1:50 and 1:500 dilution, respectively. Immunolabeled bands were
revealed by ECL RevelBlOt Intense (Ozyme) as chemiluminescent HRP substrate and digitally
acquired using ImageQuant TL software (GE Healthcare Life Science). Densitometry measures
were made with the Fiji software and normalized to the tubulin measures as internal controls.

Larval locomotion and survival assays
For locomotion assay third instar larvae (100 ± 5 h after egg laying) were collected and briefly
rinsed in water to remove traces of food. After an equilibration period of 30 s on a 14.5-cm
diameter plate agar (2% wt/vol), larval crawling was examined under a dissection microscope.
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The agar plate was placed on a graphic paper with a 2 mm2 grid, then the number of peristaltic
waves (full anterior to posterior movement = 1 wave) and the distance crawled (the number of
grid lines crossed in 5 min) were scored. The locomotion stride (mm/peristaltic wave) was
obtained by dividing the distance covered in 5 min by the number of peristaltic waves made
during this period.
To monitor larval survival, adults were allowed to lay eggs on agar and grape juice plates. 24 h
after egg-laying, 20 first-instar larvae were placed in regular fly food vials. Five days later, the
number of pupae was reported. Larval survival was scored in each vial as the number of pupae
formed divided by the number of larvae introduced in the vial and was named rate of pupa
formation. In each experiment, a minimum of 8 vials per genotype was used to assess the
survival score.

Electrophysiology
Electrophysiogical recordings were basically performed as previously described (Cattaert and
Birman, 2001). Third instar larvae were collected from the fly medium and rinsed in water, then
pinned into a silicon-coated Petri dish and dissected in HL3 solution. The cuticle was opened
dorsally, the gut, fat body and central nervous system removed, and body wall muscles were
left intact. Thin glass electrodes, of mean resistance 23 MW (7 – 36 MW) filled with 3 M KCl
were used for intracellular recording of muscle 6 (ventral longitudinal muscle) in abdominal
segments A3, A4 and A5. Excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) were recorded in current
clamp (CC) and excitatory postsynaptic currents (EPSCs) in voltage clamp (VC, -70 mV) using
an Axoclamp 2B (Axon Instruments, Inc., Foster City, CA) and observed with a digital
oscilloscope (Yokogawa DL 1200, Tokyo, Japan). Signals were converted by an A/D interface
(Cambridge Electronic Device, CED 1401Plus, Cambridge, UK) at a sampling rate of 16 kHz
in CC and at 60 kHz in VC. The SPIKE2 (CED) software was used for analysis of the
recordings.

Statistical analysis
Statistical analysis was performed with GraphPad Prism 6 software. When two genotypes were
compared to each other, the Student’s t test was used. When three genotypes or more were
compared, ANOVA was used with Tukey (one-way ANOVA) or Sidak (two-way ANOVA)
post-hoc tests for pairwise comparisons. If one of Bartlett’s and Brown-Forsythe’s test was
positive, then Kruskall-Wallis (non-parametric) followed by Dunn’s post-hoc test were used
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instead of ANOVA. Mean values and standard error of the mean (SEM) are reported in the text
and figures.
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Results
Alternative splicing of Drosophila Rh50 encodes two protein isoforms
Analysis of the Drosophila melanogaster genome (The FlyBase Consortium, 2003) revealed
the presence of a single Rh50 gene (DmRh50 or Rh50). Alternative splicing gives rise to three
Rh50 transcripts: Rh50A, Rh50B and Rh50C (Fig. 1A). Rh50B and Rh50C were only recently
identified: they differ by the size of their 3’-UTR most likely from the use of different
polyadenylation sites. In Rh50B and Rh50C, the last nucleotide of the Rh50A stop codon and
the following 237 nucleotides are eliminated (Fig. 1A). As a consequence, Rh50B and Rh50C
mRNAs have 11 additional codons compared to Rh50A, and they encode the same protein that
we called Rh50BC. Rh50A (449 amino acids) and Rh50BC (460 amino acids) are predicted to
form 11 transmembrane domains with an extracellular N-terminus and an intracellular Cterminus. Drosophila Rh50 is expressed during all stages of development (data not shown) and
the three mRNAs were detected in third instar larvae. However, compared to Rh50A, the Rh50B
and Rh50C transcripts were barely detectable in extracts from whole larval bodies (Fig. 1B).

Rh50 inactivation leads to developmental defects and pupal lethality
To investigate the role of DmRh50 during Drosophila development, we used RNAi to silence
its expression because mutants are not currently available and no transposon is inserted in or
nearby this gene. Moreover, RNAi makes it possible to target gene inactivation in specific
tissues. Co-expressing a Rh50 interfering RNA (iRh) and the RNAi enhancer Dcr-2
ubiquitously in larval cells with the da-Gal4 driver (da>iRh, Dcr-2 = da>Rh50RNAi) led to a
nearly total (97%) decrease in Rh50 mRNA level (Fig. S1A and B). This caused a lethality that
occurred at different stages of development according to the temperature at which the flies were
reared. At 29°C, when Gal4 is at its maximal activity, the larvae died before they reach the third
instar stage. At 25°C, the larvae survived until the pupal stage, then died. The pupae stayed
long and thin compared to the wild-type strain (Fig. 2A). A similar phenotype was previously
described in Drosophila and explained by muscular dysfunction and the inability for larvae to
use muscle contraction to shorten the cuticle prior to pupariation (Ball et al., 1985; LaBeauDiMenna et al., 2012).
We then used tissue-specific RNAi to reduce Rh50 level specifically either in neural cells or in
muscle and localize where Rh50 function is essential for survival. We tested several neuronal
or glial drivers and four muscular drivers (24B-Gal4, Mef2-Gal4, C57-Gal4, Mhc-Gal4). Only
the muscular drivers replicated the phenotypes obtained with da-Gal4, suggesting that the
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puparial phenotype derived effectively from muscle dysfunction. 24B-Gal4 was then used to
inactivate Rh50 in body wall muscles (Fig. S1A). At the cellular level, muscles of Rh50deficient third instar larvae were narrower and elongated compared to the wild-type muscles
and had an irregular muscle shape that resembled a dystrophy (Fig. 2B). This phenotype could
also be observed in intact larvae, i.e. not dissected and not fixed, expressing GFP in the muscles
(Fig. S2). Restricting Rh50 inactivation during the second or third instar larval stage only using
tub-Gal80ts (McGuire et al, 2003) resulted neither in muscular disruption nor in pupal lethality,
suggesting that both phenotypes originates from the lack of Rh50 during whole development
and are correlated.
We further characterized the Rh50 RNAi phenotype by measuring muscle width. Compared to
muscles of controls (24B-Gal4/+: 169.9 ± 5 µm), muscles 6 and 7 of Rh50-deficient flies were
significantly narrower (24B>Rh50RNAi: 134.5 ± 2.8 µm; p < 0.01) (Fig. 2C). These phenotypes
could not be rescued by overexpression of DmRh50 (data not shown), but expression of the
human orthologue RhCG partially rescued the muscular atrophy as determined by a significant
increase in muscle width (24B>Rh50RNAi, RhCG: 152.4 ± 2.4 µm; p < 0.05) (Fig. 2C).
Furthermore, the rate of pupa formation increased in 24B>Rh50RNAi; RhCG flies compared to
24B>Rh50RNAi indicating that a partial rescue of larval survival also occurred in the presence
of RhCG (Fig. 2D). This indicates that the muscle and lethality phenotypes are likely a direct
consequence of Rh50 inactivation.

Rh50A is expressed in larval muscles and enriched at the NMJ
A polyclonal antibody was raised against two hydrophilic peptides comprising 18 amino acid
residues of the Rh50A sequence in the N- and C-terminal regions of the protein, respectively.
Immunofluorescence labeling showed that Rh50 gene is expressed in the larval body wall
muscles and enriched at the NMJ, which were identified by labeling with an anti-HRP antibody,
a specific neuronal marker in Drosophila (Jan and Jan, 1982) (Fig. 3A). The Rh50 antibody
used in these experiments can theoretically recognize both Rh50 isoforms. However, we have
also produced a Rh50BC-specific antibody that only yielded a very weak signal in muscles
consisting of a few spots at the NMJ that did not appear regularly (data not shown), in agreement
with RT-qPCR results (Fig. 1B). This indicates that the main Rh50 protein isoform expressed
in muscles is Rh50A.
We then examined the exact localization of Rh50 at the larval NMJ in comparison with
presynaptic and postsynaptic markers. Expression of membrane- plus synaptic vesicleassociated msGFP (Riemensperger et al., 2013) controlled by elav-Gal4, a pan-neuronal driver,
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was used to label specifically the motor neurons and their synaptic endings. As shown in Fig.
3B, the Rh50 signal (magenta fluorescence) did not apparently localize in the synaptic boutons
of the motor neurons, but rather surrounded them (Fig. 3B). Discs large (Dlg) is a scaffolding
protein expressed in the muscle subsynaptic reticulum (SSR) and a reliable postsynaptic
marker. Co-immunostaining of Rh50 and Dlg in body wall muscles indicated that Rh50 colocalized with Dlg at the periphery of the synaptic boutons (Fig. 3C). Overexpressing
Drosophila Rh50 (DmRh50A cDNA) in muscles with 24B-Gal4 resulted in an increase in antiRh50 immunostaining intensity in the postsynaptic part of the NMJ (Fig. S3). Therefore, Rh50
is most likely a postsynaptic protein at the larval NMJ that could potentially contribute to the
SSR structure.

Both reduced Rh50 level and high ammonia concentrations impact GluRIIA expression
The localization of the Rh50 membrane protein at the periphery of synaptic boutons raised the
possibility of its association with other postsynaptic NMJ proteins. A prominent postsynaptic
marker is the glutamate receptor subunit GluRIIA that plays a central role in excitatory synaptic
transmission. Interestingly, we have found that silencing Rh50 expression in muscles triggered
a significant increase in GluRIIA levels in the whole muscle and at the NMJ (Fig. 4A). This
was demonstrated by quantifying GluRIIA immunostaining at the NMJs (Fig. 4B), western
blots of larval carcasses (Fig. 4C), and GluRIIA immunostaining in extrasynaptic regions of
the muscles (Fig. 4D).
Since Rh50 is presumably an ammonium transporter that could be involved in ammonia
homeostasis in muscle, we wondered if a modification of ammonia concentration could affect
GluRIIA expression as well. We exposed, therefore, wild-type larvae to high ammonia
concentration (350 mM) in the food, from the first to the third stage. This concentration is
similar to those already used for the study of ammonia tolerance in Drosophila (Borash et al.,
2000; Belloni et al., 2018). The treated larvae consistently showed a ~14% decrease in muscular
GluRIIA levels in muscles (in relative intensity compared to the control group: 0.858 ± 0.020,
Student’s t test, p = 0.002). These results indicate that both Rh50 expression and ammonia
homeostasis regulation are required for the maintenance and/or localization of GluRIIA at the
NMJ.

Loss of Rh50 induces defects in larval locomotion
We then wondered whether the muscle and postsynaptic defects observed in Rh50RNAi flies
would alter larval locomotion. We noted that the crawling of the 24B>Rh50RNAi larvae was
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partly impaired since they needed more peristaltic waves than wild-type larvae to cross the
same distance. A locomotor assay was designed to calculate the locomotor stride, which
corresponds to the distance traveled during one peristaltic wave (Fig. 5A). Rh50-deficient
larvae displayed a ca. 40% decrease in stride compared to the controls (Fig. 5B). This defect
was also observed with other muscular drivers, such as c57-Gal4 (Fig. S4A) and Mhc-Gal4. In
contrast, this defect was not observed when RNAi inactivation was performed using neuronal
or glial drivers (Fig. S4B), suggesting that Rh50 function is specifically required in muscles
and/or postsynaptic region of the NMJ to ensure normal locomotion.

Electrophysiological activity of the NMJ is altered in the absence of Rh50
In 24B>Rh50RNAi flies, the area of Dlg immunostaining at the larval NMJ appeared similar
compared to the wild type (Fig. S5A). We also observed that a deficiency in Rh50 expression
in muscles had no effect on the size of the active zone areas (stained with an anti-Bruchpilot
(Brp) antibody) (Fig. S5B). Moreover, Rh50 deficiency did not change the number of synaptic
boutons (type Ib and Is) (Fig. S5C and D). This shows that the general morphology of the NMJ
and particularly of its presynaptic component are not affected by Rh50 deficiency.
In order to investigate putative neurotransmission defects induced by DmRh50 inactivation, we
performed electrophysiological recording of spontaneous NMJ activity, by intracellular
recordings in muscle 6. The mean amplitude of miniature EPSCs (mEPSCs) in 24B>Rh50RNAi
larvae was not significantly different than those of control larvae (-0.810 ± 0.084 nA vs -0.669
± 0.064 nA; Student’s t test: p>0.05) (Fig. 6A, B and C). in contrast, we found that the mean
frequency of miniature EPSPs (mEPSPs) was ~53% increased in Rh50RNAi compared to controls
(4.665 Hz ± 0.500 vs 3.054 Hz ± 0.360 Student’s t test: p=0.020) (Fig. 6A, B and D).
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Discussion
Rh50 proteins were shown to be ammonia transporters in many species from bacteria (CherifZahar et al., 2007) to human (Marini et al., 2000), indicating that this function was conserved
during evolution. Rh50 proteins are involved in essential physiological processes such as
ammonia excretion (Biver et al., 2008; Wright and Wood, 2009; Durant et al., 2017), and the
regulation of acid-base homeostasis (Weiner and Verlander, 2017). Studies on human Rh50
glycoproteins showed that they also are implicated in cell structure maintenance via their
interaction with ankyrins and the cytoskeleton (Nicolas et al., 2003; Lopez et al., 2005).
We were interested in the potential function of Rh50 in the brain, which was never studied
before, and we hypothesized specifically that as ammonia transporters, Rh50 could play a role
in glutamatergic synapses, where transport of ammonia from neurons to astrocytes is needed.
Here we show that the only Drosophila Rh50 gene (DmRh50) is expressed in muscles and
enriched at the NMJ. Interestingly, Drosophila NMJs are glutamatergic synapses whose
developmental and functional mechanisms are similar to those of the vertebrate CNS (Menon
et al., 2013). Our study therefore aimed to examine whether Rh50 is necessary for
neuromuscular physiology.

Rh50 is required for the development and maintenance of muscle structure
RNAi-mediated inactivation of Drosophila Rh50 led to muscular atrophy in larval stages and
pupal lethality. This muscle phenotype has also been observed in whole larvae (neither
dissected nor fixed) expressing GFP in muscles, excluding the possibility that Rh50-deficient
muscles are more sensitive to dissection. The muscular atrophy induced by Rh50 deficiency
suggests that this membrane protein could be involved in the stabilization of muscle cell
structure. This phenotype of cellular structural instability recalls the morphological
abnormalities observed in human red blood cells of the Rhnull phenotypes (Nash and Shojania,
1987), in which Rh50 glycoproteins are missing. In humans, Rh50 proteins bind to the
cytoskeleton by the interaction of their C-terminal end with ankyrins (Nicolas et al., 2003;
Lopez et al., 2005). Considering the sequence similarities between the C-terminus of the three
human Rh50 and DmRh50 (60-64%), it is likely that the Rh50 from Drosophila can also
interact with structural protein complexes in muscles. Several complexes are involved in
maintaining the architecture of the muscle cells (van der Plas et al., 2007; LaBeauDimenna et
al., 2012; Clark and Kadrmas, 2013), and Rh50 could be a component of such a complex and
needed to its membrane stability.
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Muscular atrophy could also be a consequence of an imbalance of ammonia homeostasis. A
change in metabolic composition is critical to many physiological processes and can
compromise an effective signaling pathway. Loss of muscle mass may result from an increase
in protein degradation, which involves the autophagy-lysosome pathway (Zhao et al., 2007).
Indeed, hyperammonemia has been shown to increase autophagy and can damage muscle
structure (Qiu et al., 2012). A combination of the two events, structural defect and ammonia
imbalance, in the Rh50-deficient flies, could severely compromise muscle function and lead to
myodegeneration.
In our experiments, we observed that muscle atrophy and pupal lethality are always correlated.
Mutations affecting structural muscle proteins that are associated to a muscular atrophy and
pupal lethality were previously reported in Drosophila (LaBeau-DiMenna et al., 2012; Clark et
al., 2007). In larvae, muscle contractions are required to perform pupal ecdysis, a process that
follows pupation and that is required for head eversion (Bainbridges and Bownes, 1981). In
mlp84B mutants (a muscle LIM protein), this process does not take place, which is reflected by
the fact that an air pocket remains at the most posterior part of the pupa whereas it is translocated
at the most anterior part in wild-type pupae (Clark et al., 2007). Rh50-deficient pupae also
feature this abnormality, suggesting that muscular impairment is the cause of pupal lethality.

Consequence of Rh50 deficiency on neurotransmission at the NMJ
Here we show that Rh50-deficient larvae exhibit a strong overexpression of the glutamate
receptor subunit GluRIIA in larval muscles and NMJs. Temporal restriction of Rh50
inactivation indicated that this increase is correlated with muscle atrophy (not shown). One
could imagine that muscular atrophy may itself promote glutamate receptor overexpression to
compensate for a reduced excitation-contraction coupling. Yet, overexpression of glutamate
receptors has never been reported in mutant-induced atrophy. We noticed for example that
muscles from thin-deficient larvae (Trim-32 ortholog) that exhibit muscular atrophy do not
display GluRIIA overexpression (unpublished observations), indicating that it is not the
structural defect per se that has an impact on GluRIIA expression but rather another
consequence of Rh50 deficiency. Because GluRIIA expression is regulated by retrograde
signals (Sulkowski et al., 2016), we may assume that Rh50 function is involved in such a
signaling pathway or that the increase in GluRIIA is due to a disturbance of ammonia
homeostasis. Indeed, ammonia is metabolically required for glutamate synthesis and recycling.
Previous studies have shown that GluRIIA and glutamate levels are inversely correlated
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(Featherstone et al., 2002; Augustin et al., 2007; Chen et al., 2009), therefore GluRIIA increase
could be a consequence of a decrease in glutamate level in Rh50-deficient flies.
Since muscle activity produces ammonia (Scaraffia and Wells, 2003; Weihrauch et al., 2012),
Rh50 deficiency could limit NH3 extrusion from muscle cells and thus disturb intramuscular
ammonia levels and pH. As a protection against ammonia toxicity, glutamine would be
synthesized, resulting in glutamate and ammonia consumption, and the subsequent decrease in
glutamate levels could increase GluRIIA expression. To investigate this hypothesis, we
exposed wild-type larvae to hyperammonemia and assayed the GluRIIA level in carcasses.
GluRIIA protein levels were decreased when larvae were raised in high concentrations of
NH4Cl. This demonstrates that ammonia can tune GluRIIA expression. Yet, it is not clear
whether ammonia exposure increases synaptic or muscular glutamate, therefore, it is difficult
to draw a simple molecular mechanism linking ammonia concentration and GluRIIA levels.
Miniature currents amplitude did not change in Rh50-deficient larvae despite higher GluRIIA
levels at the NMJ. Maintaining homeostatic synaptic efficacy is achieved by modulating preand postsynaptic effectors of neurotransmission, notably by the recruitment of glutamate
receptors at the synapse (Davis et al., 1998; Davis and Goodman, 1998; Sinnen et al., 2017).
This suggests that GluRIIA levels are upregulated in Rh50-deficient larvae to maintain normal
level of muscular excitability, and that Rh50 is facilitating neurotransmission in wild-type
larvae. The increase in miniature current frequency induced by Rh50 inactivation could be due
to a change in NMJ morphology (Stewart et al., 1996). However, staining for the active zone
marker Brp and the postsynaptic marker Dlg did not reveal any difference in NMJ morphology
and synapse quantity. Therefore, the increase in frequency could be more likely caused by a
higher probability of vesicle release from the motor neuron. A previous work demonstrated that
vesicle release probability depends on the presynaptic pH, and that a higher mEPSC frequency
reflects its decrease (Caldwell et al., 2013). Our results therefore suggest the involvement of
Rh50 in synaptic pH regulation.

In conclusion, our study shows that the Drosophila Rh50 gene is necessary for the development
and normal functioning of the neuromuscular system. Whether disruption of ammonia
homeostasis and/or defects in membrane-cytoskeleton interactions are responsible for muscular
atrophy in Rh50-deficient larvae remains to be investigated. Glutamate receptor upregulation
and increase in spontaneous EPSP frequency suggest that Rh50 act as an ammonia transporter
in the Drosophila larval neuromuscular system. Rh50 could therefore be involved in the
regulation of ammonia level and pH in muscles and synapses of the fly, a function that could
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also be conserved in vertebrates. Several major signalization pathways, such as Wnt/β-catenin
signaling, have been shown to be modulated by intracellular pH (Strubberg et al., 2017). Future
studies should examine therefore whether ammonia imbalance could affect muscular
development through these pathways.
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Figure legends
Figure 1. Relative abundance of Drosophila Rh50 transcripts in whole larvae. (A) Three
mRNAs, Rh50A, Rh50B and Rh50C are produced through alternative splicing of the Rh50
primary transcript. The last nucleotide (nt) of the Rh50A stop codon is eliminated together with
238 nt from the 3’-untranslated region in Rh50B and Rh50C mRNAs, adding 11 supplementary
codons and more polyadenylation sites. (B) RT-qPCR analysis of Rh50 mRNA abundance in
whole third instar larvae. The primers used to amplify Rh50B and Rh50C were common to
these two isoforms. Rh50A mRNAs were quantified using RpL32 as a reference and the
Rh50B/Rh50C mRNA level was compared to that of Rh50A mRNA.

Figure 2. Rh50 inactivation induces muscular atrophy and pupal lethality. (A) Rh50deficient pupae (da>Rh50RNAi) are thinner and longer than wild-type pupae (w1118) and they
never hatch out. (B) Immunofluorescence staining of body wall muscles of third instar larvae
using anti-Dlg antibody. Rh50 inactivation in muscles (24B>Rh50RNAi) resulted in thinner
muscles, with an unstructured shape. (C) Quantification of the width of larval muscles 6 and 7.
Compared to the size of muscles from control larvae (24B/+), the muscle width in Rh50deficient larvae (24B>Rh50RNAi) was significantly smaller (respectively, 169.9 µm ± 5.0 vs
134.5 µm ± 2.8, **p < 0.01). Expression of human RhCG rescued the width of the body wall
muscles in Rh50-deficient larvae (24B>Rh50RNAi, RhCG: 152.4 µm ± 2.4 vs 134.5 µm ± 2.8,
#p < 0.05), which were not different anymore from those of the control larvae (ns) (N = 4
independent experiments). (D) Assessment of larval survival by measuring the rate of pupa
formation. Rh50-deficient larvae exhibited a decreased rate of pupa formation compared to
controls (24B>Rh50RNAi: 0.53 ± 0.09 vs 24B/+: 0.91 ± 0.1, ***p < 0.001). Expression of human
RhCG also partially rescued larval survival (24B>Rh50RNAi, RhCG: 0.67 ± 0.05, #p < 0.05) (N
= 7 independent experiments).

Figure 3. Localization of Rh50 in the muscles and NMJs of third instar larvae. (A)
Confocal projections of third-instar larval NMJs on ventral longitudinal muscles 6 and 7,
stained with anti-HRP (green), a neuronal membrane marker, and anti-Rh50 (magenta)
antibodies. Rh50 is expressed in muscles and strongly enriched at the NMJs. Scale bar: 30 µm
(B) Rh50 immunostaining surrounds the fluorescence of presynaptic msGFP expressed in
motor neurons with elav-Gal4. Scale bar: 10 µm. (C) Wild-type larva NMJ of muscles 6 and 7
labeled with anti-Rh50 (magenta) and anti-Dlg (green), a postsynaptic marker. Rh50 and Dlg
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co-localize around the periphery of synaptic boutons, as confirmed by the yz confocal scan
(right). Scale bar: 5 µm.

Figure 4. Silencing of Rh50 increases GluRIIA expression. (A) Anti-GluRIIA
immunostaining indicates that expression of this glutamate receptor subunit is increased at the
larval NMJs of muscles 6 and 7 in Rh50-deficient larvae (24B>Rh50RNAi) compared to wildtype larvae (24B/+). Scale bar: 50 µm. (B) Quantification of relative GluRIIA
immunofluorescence intensity at the NMJ. (N = 6 independent experiments). (C) Western blot
of larval carcass extracts (body wall muscles and cuticle) prepared from control (24B/+,
Rh50RNAi/+) and Rh50-deficient (24B> Rh50RNAi) larvae probed with anti-GluRIIA and anti-αtubulin antibodies. GluRIIA expression is strongly increased in Rh50 deficiency conditions.
(D) Quantification of relative GluRIIA immunofluorescence intensity in extrasynaptic regions
of the muscles. (N = 3 independent experiments).

Figure 5. Rh50 inactivation in muscles decreases larval locomotor performance. (A)
Schematic of the successive phases of larval locomotion. The locomotor stride is defined as the
distance crawled during one peristaltic wave of muscle contraction. (B) Compared to the
controls, the locomotor stride of third instar larvae was reduced in Rh50-deficient larvae
(24B>Rh50RNAi): (in mm/peristaltic wave, 24B> Rh50RNAi: 0.529 ± 0.035; 24B/+: 0.843 ±
0.048; Rh50RNAi/+: 0.875 ± 0.021; ***p = 0.0002) (N= 4 independent experiments).

Figure 6. Inactivating Rh50 in muscles increases miniature EPSC frequency. Spontaneous
NMJ activity assessed by electrophysiological recording of muscles 6 and 7 of third instar
Rh50-deficient (24B>Rh50RNAi) and control (24B/+ and Rh50RNAi/+) larvae. Representative
voltage clamp recordings of NMJ spontaneous activity of control (Rh50RNAi/+) (A) and
Rh50RNAi (B) larvae. (C) The mean amplitude of miniature excitatory currents (mEPSCs)
recorded in voltage clamp was not significantly different from controls (24B/+ and Rh50RNAi/+)
and Rh50RNAi larvae (-0.81 ± 0.08 nA vs -0.67 ± 0.06 nA). (D) In contrast, the mean
instantaneous frequency of miniature excitatory potentials (mEPSPs) recorded in current clamp
was increased in Rh50RNAi compared to control larvae (4.67 Hz ± 0.50 vs 3.05 Hz ± 0.36, *p =
0.020). In C and D, the numbers below the graphs indicate the number of larvae tested in each
condition.
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Supplementary figure legends
Figure S1. Efficiency of RNAi-mediated degradation of the Rh50 transcripts. (A) Semi
quantitative RT-PCR of Rh50 mRNAs extracted from whole third instar larva and larval
carcass. Co-expression of Rh50 interfering RNA (iRh) and Dcr-2 driven ubiquitously with daGal4 (da>Rh50RNAi) strongly decreased Rh50 mRNA level in the whole larval body compared
to the control (Rh50RNAi/+) (top panel) and it led to a quasi-total degradation of Rh50 transcripts
in the carcass that only contains the body wall muscles and cuticle (bottom panel). The muscle
driver 24B-Gal4 decreased of Rh50 mRNA in the whole larva (24B>Rh50RNAi) and more
strongly in the carcass. The primers used for PCR were common to all Rh50 mRNA isoforms:
Rh50

sens:

5’-

TTCCTCCACATGGAGGGCGGCAAG-;

Rh50

antisense

5’-

GCGGATACAACGAAGGTGGTCACTGT. Amplification of the reference gene RpL32 was
used as a control of total mRNA level. (B) Quantification by RT-qPCR of the Rh50A mRNA
in control and da>Rh50RNAi larvae. Ubiquitous expression of Rh50RNAi led to a 97% decrease
of Rh50A transcript level.

Figure S2: The muscular dystrophy associated to Rh50 inactivation is also observed in
intact larvae. Representative confocal images of body wall muscles in control (24B>msGFP)
and Rh50-deficient (24B>Rh50RNAi, msGFP) intact larvae. Rh50 inactivation induces thinner
muscles in intact larvae, as was found in dissected and fixed muscle preparations. While GFP
immunofluorescence is homogeneous in the control group, it is heterogeneous in Rh50deficient background, showing that the muscle structure is altered by Rh50 deficiency. This
phenotype was observed in each of the 9 larvae that were observed.

Figure S3. Transgenic expression of Drosophila Rh50 increases the intensity of Rh50
immunostaining at the NMJ. Confocal Z-projection of third instar larval NMJs of larval
ventral longitudinal muscles stained with the Rh50 antibody. Overexpression of DmRh50A
cDNA with the muscle driver 24B-Gal4 (24B>Rh50) increased Rh50 immunofluorescence
intensity in the NMJs (right panel) compared to its normal level of expression in control wildtype larvae (left panel).

Figure S4. Rh50 inactivation in muscles, but not in neurons or glia, decreases the larval
locomotor stride. Measurement of the locomotor stride of crawling third instar larvae in which
Rh50 inactivation was performed in muscles using the drivers 24B-Gal4 and c57-Gal4 (A) or
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in neurons and glia with elav-Gal4 and repo-Gal4, respectively (B). (A) The two muscular
drivers induced a comparable decrease in locomotor stride (in mm/peristaltic wave,
24B>Rh50RNAi: 0.44 ± 0.02; c57>Rh50RNAi: 0.42 ± 0.05; Rh50RNAi/+ control: 0.79 ± 0.04, **p
< 0.01). (B) Inactivating Rh50 in neurons did not affect the locomotor stride (in mm/peristaltic
wave, elav> Rh50RNAi: 0.81 ± 0.04; elav/+: 0.74 ± 0.03), neither did inactivation in glia (in
mm/peristaltic wave, repo>Rh50RNAi: 0.68 ± 0.04; repo/+: 0.59 ± 0.05).

Figure S5: Rh50 inactivation in muscles does not alter the morphology of the NMJ. (A, B)
Quantification of the staining area of the postsynaptic Dlg (A) and the presynaptic Brp (B)
markers at the NMJ of larval muscles 6 and 7. Rh50-deficient larvae (24B>Rh50RNAi) exhibited
similar Dlg and Brp immunostaining areas as the controls (24B/+ and Rh50RNAi/+) (relatively
to the control group 24B/+, 24B>Rh50RNAi: resp. 0.90 ± 0.06 and 0.91 ± 0.02; Rh50RNAi/+: resp.
0.86 ± 0.05 and 1.06 ± 0.10). (N = 1) The quantification was performed on the NMJ of 4 larvae
per genotype. (C, D) Quantification of the number of type Ib (C) and type Is (D) synaptic
boutons at the NMJ of muscles 6 and 7. Rh50-deficient larvae (24B>Rh50RNAi) exhibit
comparable number of type Ib and Is boutons with controls (24B/+ and Rh50RNAi/+)
(24B>Rh50RNAi: resp. 30 ± 0 and 25 ± 2; 24B/+: resp. 22 ± 5 and 26 ± 6; Rh50RNAi/+: resp. 36
± 7 and 33 ± 1) (N = 2 independent experiments).
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2. Article 2
Le transporteur d’ammonium Rh50 est requis dans les muscles de larves de Drosophila
melanogaster dans les mécanismes de tolérance à l’hyperammoniémie.

Mathilde Lecompte, Serge Birman, Baya Chérif-Zahar
Article en préparation en vue d’une soumission au Journal of Experimental Biology

Résumé : Il a été démontré que les transporteurs d’ammonium spécifiques de type Rh50
(glycoprotéines de la famille Rhésus) participent à la régulation du pH dans le rein par leur rôle
dans l’excrétion d’ammonium dans les urines. Les protéines Rh50 d’insectes semblent
également participer à l’excrétion d’ammonium, c’est particulièrement le cas du moustique
Aedes aegypti qui élimine ses déchets azotés sous forme d’ammonium. Au niveau des papilles
anales, les deux transporteurs spécifiques d’ammonium Rh50 et Amt coopèrent pour l’excrétion
d’ammonium. Nous avons proposé dans le premier article que la protéine Rh50 de drosophile
joue deux rôles majeurs dans le système neuromusculaire larvaire : un rôle structural similaire
à celui qu’a la protéine Rh50 érythrocytaire RhAG chez l’homme, et un rôle physiologique qui
impliquerait la capacité de Rh50 à transporter l’ammonium. Cette étude vise à démontrer que
Rh50 est effectivement impliqué dans la régulation de l’homéostasie de l’ammonium dans les
muscles larvaires. A cette fin, nous avons réalisé une étude comparative des deux transporteurs
spécifiques Rh50 et Amt dans la tolérance à l’hyperammoniémie, par exposition des larves à
un milieu nutritif enrichi en chlorure d’ammonium (0,35 M). Nos travaux attestent de la
nécessité des deux transporteurs pour la tolérance à l’hyperammoniémie, mais seul Rh50
semble nécessaire dans les muscles. Nous proposons un mécanisme qui impliquerait les
muscles dans les processus de détoxification de l’ammonium. Nos travaux soutiennent
également la thèse d’un transport du CO2 par Rh50, comme cela a été proposé pour la protéine
Rh1 de Chlamidomonas reinhardtii et la protéine humaine RhAG. Conjointement avec la
démonstration de l’importance de Rh50 dans la structure des muscles, nos résultats suggèrent
un rôle conservé des glyprotéines Rh50 humaines et Rh50 de drosophile. L’ensemble de ces
travaux indique que les glycoprotéines Rh50 de mammifères, jusque-là étudiées uniquement
dans les globules rouges, le rein, le foie et le tractus gastro-intestinal, pourraient également
jouer un rôle majeur dans les muscles et le cerveau.
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Contribution personnelle : J’ai réalisé toutes les expériences de survie larvaire et ai participé à
l’analyse de leurs résultats. J’ai développé le protocole d’exposition des larves aux milieux
enrichis en sels et adapté au laboratoire le protocole de mesure du pH de l’hémolymphe. J’ai
participé à l’analyse de ces résultats et j’ai proposé un manuscrit les rassemblant.
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The Drosophila ammonium transporter Rh50 is required in larval muscles
for ammonia homeostasis
Abstract
The specific ammonium transporters Rhesus-associated glycoproteins (Rh50) have been
demonstrated to facilitate pH regulation in kidney by enabling ammonia transport. Similar
function was observed for the insects Rh50 proteins, especially in the mosquito Aedes aegypti
that excretes nitrogenous waste as ammonia. In the anal papillae, the two specific ammonium
transporters Rh50 and Amt cooperate for ammonia excretion. We recently proposed that the
Drosophila Rh50 plays two major roles in the larval neuromuscular system: a structural role,
similar to the role of the erythroid Rh50 (RhAG) in human, and a role implicating its ability to
transport ammonia. This second study aims at demonstrating that Rh50 is indeed involved in
ammonia homeostasis regulation in larval muscles. To this end, we performed a comparative
study of the two Drosophila transporters Rh50 and Amt in tolerance to hyperammonemia, by
supplementing food with 0.35 M NH4Cl. We show that both transporters are required for larvae
to cope with hyperammonemia, but only Rh50 seems to be required in muscles. We propose a
mechanism involving larval muscles in the process of ammonia detoxification. Our work also
supports a role for Rh50 in CO2 transport, that had previously been proposed for human Rh50.
Together with our recent findings on Rh50’s structural role in muscles, this work is the first
demonstration of a conserved role between human and Drosophila Rh50 glycoproteins. These
studies suggest that mammalian Rh50, which were only investigated in erythrocytes, kidney,
liver and gastro-intestinal tract until now, may also play a major role in the muscles and brain.
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Introduction
Cellular physiology relies on mechanisms that all involve proteins (genes expression, vesicular
secretion, neurotransmission, intracellular communication, etc.). Proteins can assume their
function only when properly folded, yet, their tridimensional structure may be highly dependent
on pH. The green fluorescent protein GFP for instance shows decreased fluorescence intensity
at low pH; Miesenböck and collaborators (1998) took advantage of this property and amplified
it by targeted mutations of certain amino acids in order to use GFP as an intracellular pH sensor.

Monitoring the organism’s pH is of major importance because metabolic acidosis and alkalosis
are detrimental (Owen et al, 1962; Tombaugh and Sapolsky, 1993; Mitch, 2006). In mammals,
kidney are in charge of pH regulation via ammonia production and excretion (Weiner and
Verlander, 2013), therefore, ammonia homeostasis and pH regulation are tightly close.
Independently of pH regulation, defects in ammonia homeostasis are also detrimental and cause
neurological abnormalities, as first observed by Pavlov and collaborators in the end of 19th
century (Hahn et al, 1893; Nencki et al, 1896; Bosoi & Rose, 2009; Adlimoghaddam et al,
2016).

The two renal Rhesus-associated glycoproteins (Rh50), RhBG and RhCG, belonging to the
ammonium transporter (Rh/Amt/Mep) protein family, are involved in pH regulation that takes
place in the kidney (Biver et al, 2008; Lee et al, 2014). They facilitate ammonia transport trough
cell membranes of the collecting duct, from the renal interstitium to the luminal fluid where
NH4+ is excreted in the urine. In fish, ammonia excretion is performed mainly in the gills; in
invertebrates, such as the mosquito Aedes aegypti, the Malpighian tubules, functionally
homologous to kidney, are responsible for acid excretion in the form of NH4+. In these two
species, Rh50 proteins have been found to be necessary for NH4+ excretion (Braun et al, 2009;
Durant et al, 2017). Together with Rh50, invertebrates possess Amt proteins, the other group
of specific ammonium transporter, that is not conserved in vertebrates. The two transporters
Amt and Rh50 cooperate in the anal papillae of A. eagypti for ammonia excretion (Chasiotis et
al, 2016; Durant et al, 2017; Durant and Donini, 2017). In Drosophila melanogaster, studies
only focused on the Amt protein, which appeared to be necessary for ammonia detection by
coeloconic olfactory sensilla (Menuz et al, 2014).
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We recently characterized the expression of the D. melenogaster Rh50 gene in larval muscles,
and propose that it may be involved in both a structural and a physiological function in the
muscle and in the neuromuscular junction (NMJ), notably in neurotransmission (Lecompte et
al, J. Cell Sci., submitted). This study aims at understanding whether this requirement of Rh50
for the muscular physiology relies on its putative ammonium transporter function. To this end,
we performed a comparative study of the ability of both Rh50 and Amt to manage ammonia
homeostasis in hyperammonemia condition.

By heterologous expression and crystallographic studies, Rh50 proteins have been
demonstrated to transport the neutral molecule NH3 and some evidences strongly suggest it
could also transport CO2 (Marini et al, 2000; Bakouh et al, 2004, 2006; Endeward et al, 2008;
Gruswitz et al, 2010). Rh50 proteins were the first gas transporters described, and these
evidences concern both bacterial (Nitrosomonas europaea) and human proteins, suggesting that
their function was conserved throughout evolution (Lupo et al, 2007; Gruswitz et al, 2010).
The Drosophila Rh50 is therefore expected to transport ammonia.

In this study, we performed inactivation of Rh50 and Amt genes by RNA interference in
muscles, then we challenged the homeostasis regulation capacities of ammonium transportersdeprived larvae by exposing them to food containing high concentrations of ammonium
chloride or sodium bicarbonates. We found that both transporters are required for larvae to cope
with hyperammonemia, but the two proteins seem to be required in different organs. We
propose a mechanism involving larval muscles in the process of ammonia detoxification, that
would be impaired in Rh50-deficient larvae. Our work also supports a role for Rh50 in CO2
transport.
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Materials and methods

Drosophila strains and culture
The following Drosophila strains were used in this work: w1118 Oregon R from the Bloomington
Drosophila stock center (BDSC) (stock n° 3605) was used as the wild-type control; UAS-Dcr2 (n° 24650); 24B-Gal4 (n° 1767); Amt mutant: Amt transposon insertion line (n°22509);
deficiency line Df(3R)BSC471 (n° 24975) . The RNA interference (RNAi) line targeting Rh50
(UAS-iRh) or Amt (UAS-AmtRNAi) were obtained from the Vienna Drosophila RNAi Center
(ID 9179 and 33259, respectively). UAS-iRh was recombined with UAS-Dcr-2 to enhance
RNAi activity. UAS-thinRNAi (VDRC n° 19291) was provided by Erika Geisbrecht, University
of Missouri (Kansas City, USA). UAS-Rh50 construction was previously described (Lecompte
et al, J. Cell Sci., submitted). Flies were reared on standard agar-cornmeal-yeast Drosophila
supplemented with 0.33% methylparaben as an anti-fungal agent, in a 12:12-h light-dark cycle.
Eggs were collected from flies kept on grape juice agar plates (25% grape juice, 2.5% sucrose,
2.25% agar, 0.15% methylparaben) supplemented with yeast paste for 12 h.

Exposure to supplemented fly food
24 h after egg-laying (AEL), first instar larvae are placed in standard fly food supplemented
with NH4Cl, NaHCO3, NaCl or KCl, to a final concentration of 350 M (mol/L). 6.25 % of water
is finally added to the mix. For experiments performed at various fly food pH, NaOH or HCl
were used to adjust the desired pH. Food pH was measured using pH strips (Dosatest).

Reagents
HPTS (8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, Sigma-Aldrich), QIAzol lysis reagent
(QIAGEN), SYBR Green qPCR mix (Roche), ammonium chloride (Merck), ammonium
acetate (Fluka), sodium bicarbonate (Merck); Hemolymph-like 3 solution, as in Cattaert and
Birman (2001) (in mM: 70 NaCl, 5 KCl, 1.5 CaCl2, 20 MgCl2, 10 NaHCO3, 5 trehalose, 115
sucrose, 5 Hepes)

Immunohistochemistry
Third instar larvae were dissected in hemolymph-like saline solution (HL3) as previously
described (Cattaert & Birman, 2001). Body wall muscles were fixed with 4% paraformaldehyde
(PFA, ThermoFischer Scientific) for 20 min. The samples were blocked by incubation in
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phosphate-buffered saline (PBS) containing 0.5% Triton X-100 and 2% BSA for 1 h. Larval
muscles preparations were exposed to the primary antibodies during 24h. A rabbit polyclonal
anti-Amt antibody was generated against the following two synthetic peptides:
GPRLGRYSEGYDPLPL and NPGHERSIDQLRAAED (Eurogentec) and used at 1:250
dilution.

FITC-conjugated

goat

anti-horseradish

peroxidase

(HRP-FITC,

Jackson

ImmunoResearch) was diluted at 1:10. Alexa Fluor 555-conjugated secondary antibodies
(Molecular Probes) were used at 1:1000. Samples were mounted in ProLong Gold Antifade
reagent (Invitrogen Molecular Probes) and scanned on a Nikon A1R confocal microscope.

RNA extraction and RT-PCR
Total RNAs were extracted from 10 third instar larvae using QIAzol Lysis reagent (Qiagen).
The 1st-strand cDNAs were generated from 0.5 µg RNA by Maxima First Strand cDNA
Synthesis Kit (ThermoFischer Scientific). Quantitative PCR assays were then performed using
the LightCycler 480 SYBR Green I Master mix (Roche LifeScience). Reactions were
performed in triplicate, from three independent RNA extractions. RpL32 was used as internal
control for normalization of mRNA levels. The primers used were: sense Rh50 5’ATGGGCGGTCTTGGCCGGAACGCTA,

antisense

CCTCCTTGTTCTCGGCAGCCGGAACTT;

sense

Rh50

5’-

RpL32,

5’-

GACGCTTCAAGGGACAGTATC, antisense RpL32, 5’-AAACGCGGTTCTGCATGAG.

Larval survival assay
Adults are allowed to lay eggs on agar and grape juice plates. 24 h after egg-laying (AEL), 20
first instar larvae are placed in regular or supplemented fly food vials. Five days later, the
number of pupae is reported. Larval survival is scored for each vial as the number of pupae
formed divided by the number of larvae introduced in the vial and is named rate of pupa
formation. For each experiment, a minimum of 8 vials per genotype is used to assess the
survival score.

Hemolymph pH measurement
Hemolymph collection: Third instar larvae are collected and rinsed in water. The cuticle of ca.
40 larvae is pierced using microscissors. Larvae are then inserted in a 0.5 mL plastic tube, that
has been slit at the bottom. The 0.5 mL tube is inserted in a 1.5 mL tube and centrifuged (mini
centrifuge), in order to collect larval hemolymph. Samples are then centrifuged at 4 °C, 12’000
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g, during 5 min, to get rid of fat body remains and impurities. Samples are kept at - 80 °C before
pH measurement to avoid oxidation.
pH measurement: 1 µL of HPTS at 3 mM was mixed with 3 µL of larval hemolymph, as
previously described (Ghosh and O’Connor, 2014). Ratio of absorbance at 405 and 450 nm was
assessed by a spectrophotometer (NanoDrop 1000, Thermo Scientific). A standard curve was
obtained by measuring the absorbance of pH standards from 6.0 to 8.0 (prepared with Tris-HCl
and Tris-base).

Statistical analysis
Statistical analysis was performed with GraphPad Prism 6 software. When 2 genotypes are
compared to eachother, Student’s t test is used. When 3 genotypes or more are compared,
ANOVA test is used with Tukey (one-way ANOVA) post-hoc tests that allow pairwise
comparison. If one of Bartlett’s and Brown-Forsythe’s test is positive, indicating standard
deviation inequality, then Kruskall-Wallis (nonparametric) test followed by Dunn’s post hoc
test is used instead of ANOVA. Mean values and standard error of the mean (SEM) are reported
in the text and figures.
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Results
Specific ammonium transporter Rh50 is required in muscles for larval tolerance to
ammonium

The role of the two Drosophila specific ammonium transporters Rh50 and Amt in excessive
ammonia management was assessed by testing hyperammonemia toxicity in larvae.
Hyperammonemia was induced by exposing first instar larvae to 0.35 M ammonium chloride
in the food. This concentration is not lethal for Drosophila and it has been used in previous
studies as high ammonia concentration in the food by Borash et al (2000) and Belloni et al
(2018). This concentration has also been used in studies aiming at inducing hyperammonemia
in rodents by adding NH4Cl to drinking water (Good and Burg, 1984).

After 5 days of development in the food enriched with ammonium, wild-type larvae had grown
normally, indicating that they are quite tolerant to a such high NH4Cl concentration. By
contrast, 95 % of Rh50-deficient larvae (24B>Rh50RNAi) died in this feeding condition,
indicating that they are very sensitive to NH4Cl in excess in the food (Fig. 1, A). The same
result was obtained when larvae were exposed to food enriched in ammonium by the addition
of ammonium acetate (AcONH4) (Fig. 1, B). We have tested if an osmotic stress might be
responsible for this dramatic decrease of survival by replacing NH4Cl or AcONH4 by NaCl. As
shown in Fig. 1 C, the number of Rh50-deficient pupae is similar to the controls when larvae
are grown on sodium chloride supplemented food.
Interestingly, Rh50-overexpressing larvae also display a decreased survival when exposed to
0.35 M NH4Cl (Fig. 2), suggesting that Rh50 protein quantity needs to be strictly regulated in
order to cope with food highly concentrated in ammonium.
In this regard, qRT-PCR performed on RNA from wild-type larvae exposed to 0.35 M NH4Cl
indicated an increase of Rh50 expression of 3.7 fold (± 1.00, p=0.057, N=3 independent
experiments) when compared to the control.

We recently highlighted a putative structural role of Rh50 in Drosophila larval muscles
(Lecompte et al, J. Cell Sci., submitted). One could imagine that the muscular atrophy observed
when Rh50 is inactivated in muscles may accentuate the sensitivity to ammonia. However, the
larval survival of Trim32-ortholog deficient larvae, that exhibit muscular atrophy (LaBeauDiMenna et al, 2002), was not sensitive to high ammonia concentration (Figure S1).
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Specific ammonium transporter Amt is required for larval tolerance to ammonium

The Amt mutant line is maintained over the TM6C balancer because a lethal mutation
independent from the Amt gene is present (Menuz et al., 2014). For our experiments, we crossed
Amt mutant to the deficiency line Def(3R). Exposing Amt1/Def(3R) larvae to 0.35 M NH4Cl
also induces larval lethality (80 %) (Fig. 3, A), demonstrating that the two Drosophila specific
ammonium transporters Rh50 and Amt are required in ammonia homeostasis maintenance.

Since we observed larval lethality when Rh50 inactivation was performed in muscle, we
wondered if the larval lethality of Amt mutant observed on ammonium rich medium may also
be associated to the absence of the protein in the muscle. First, we assessed whether the Amt
gene was expressed in the muscle. A polyclonal antibody was raised against two hydrophilic
peptides comprising 16 amino acid residues of the Amt sequence of the protein.
Immunofluorescence labeling showed that Amt gene is expressed in the larval body wall
muscles and enriched at the NMJ, which were identified by labeling with the neuronal marker
anti-HRP antibody (Jan and Jan, 1982) (Fig. 3, C). This experiment indicated that both
ammonium transporters have a similar expression in the muscle. We then specifically
inactivated the Amt gene by RNAi in the muscle using 24B-Gal4 driver (24B>AmtRNAi) (Fig. 3,
B). This did not lead to lethality, suggesting that Amt may be required in other organs than
muscles for ammonia tolerance.

Rh50, and not Amt, is essential in muscles for tolerance to bicarbonates

Since Rh50-mediated ammonia transport is associated to the regulation of acid-base
homeostasis in mammalian kidneys, we hypothesized that Rh50-deficient larvae may be
sensitive to exposure to bicarbonates, which may disturb the pH regulation. Indeed,
bicarbonates, together with ammonia, is used to control the organism pH in mammals
(Häussinger, 1986; Weiner and Verlander, 2013). Exposure of Rh50-deficient larvae to food
supplemented with NaHCO3 (0.35 M) dramatically decreased larval survival (88 %), similarly
to exposure to NH4Cl (Fig. 4, A). Interestingly, Amt-deficient larvae are not sensitive to excess
of bicarbonates (Fig. 4, B).
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Rh50 in muscles is not necessary for global pH regulation

Fly medium supplemented with bicarbonates displays high pH (ca. 8.5, compared to ca. 6.0 in
normal food), that may itself impact larval survival. However, decreasing or increasing standard
fly food pH by the addition of HCl or NaOH did not lead to larval lethality (Fig. 5).

To search for implications of muscular Rh50 in global pH regulation, we measured the pH of
third-instar larval hemolymph. Neither Rh50-deficient nor Rh50-overexpressing larvae
displayed changes in hemolymph pH (Fig. 6, A). Exposing larvae to high ammonia
concentration is expected to challenge pH regulation, yet, Rh50-overexpressing larvae were not
affected (Fig. 6, B). This led us to conclude that, either Rh50 in muscles is not necessary for
management of acidification or alkalization, or the hemolymph pH may be regulated by other
organs, masking effects of Rh50 inactivation in muscles.
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Discussion
Work on the shrimp Macrobrachium rosenbergii has shown that exposure to a higher salinity
leads to increase of sodium and chloride ions in hemolymph (Huong et al, 2001). To this
respect, it is legitimate to estimate that larvae exposed to ammonium chloride have an increase
in ammonia and chloride hemolymph levels.

Rh50 and Amt in ammonia homeostasis maintenance

Rh50 is expected to be implicated in physiological processes involving ammonia in Drosophila,
as it is in various organisms, notably in bacteria, fish and mammals (Chérif-Zahar et al, 2007;
Biver et al, 2008; Braun et al, 2009). Amt has also been described as an essential transporter in
bacteria, yeast, plants and invertebrates (Marini et al, 1997a; Ludewig et al, 2002; Javelle et al,
2004; Durant and Donini 2018).
Here we show that Rh50-deficient and Amt-deficient larvae were unable to cope with
hyperammonemia, induced by high ammonium chloride concentration in the food. The two
Drosophila ammonium transporters exhibit a similar phenotype, indicating that they both are
dedicated to ammonia homeostasis management, as it has been already described in the
mosquito Aedes aegypti (Chasiotis et al, 2016; Durant et al, 2017; Durant and Donini, 2018).

Rh50 is specifically required in muscles for ammonia homeostasis maintenance

Rh50 and Amt seem to be required in different organs, for RNAi-mediated Amt inactivation in
muscles does not lead to larval lethality. Amt may be necessary in Malpighian tubules or in the
gut, that are both essential for ammonia homeostasis.
It should be emphasized that the sensitivity of Rh50-deficient larvae to ammonium-enriched
food seems to be independent of the muscular atrophy, since abba-deficient larvae, that also
display muscular atrophy, are not sensitive to this condition. Muscular atrophy does not seem
to induce sensitivity to ammonia, yet, it may enhance the larval lethality in Rh50-deficient
larvae. This could explain the difference of lethality observe between Rh50- and Amt-deficient
larvae, because the latter does not display muscular atrophy.

This experiment sheds light on the role of larval muscles in ammonia balance regulation. This
role is not surprising considering that human muscles produce ammonia during fasting and
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effort and buffer ammonia in case of hyperammonemia (Katz et al 1986; Wagenmakers, 1998;
He et al, 2010). Furthermore, muscles stand for a large part of the Drosophila larval body; it is
therefore comprehensible that ammonia homeostasis disturbance in muscles affects larval
survival.

It should be noted that the muscular driver 24B-Gal4 is also expressed in visceral muscles of
midgut and hindgut (Jiang & Edgar, 2009). Rh50-deficiency may be deleterious in the gut, for
this organ is the site of ammonia production by microbial degradation of amino acids and urea
in human (Macfarlane et al, 1986). Besides, Rh50-like protein of the Tobacco hornworm
Manduca sexta have been already suggested to be implicated in ammonia absorption in the
hindgut (Weihrauch, 2006; Weihrauch et al, 2012).

Rh50 expression must be finely regulated to cope with hyperammonemia

Exposing Rh50-overexpressing larvae to high ammonia concentration leads to a decrease of
larval survival, yet to a smaller extent than Rh50-inactivation. We also showed that Rh50
expression is enhanced in wild-type larvae exposed to high concentrations of ammonium
chloride, even though there is substantial variability between experiments. This was shown
already in other organisms exposed to ammonia, such as for the zebrafish Danio rerio larvae
that exhibit increase of Rhag and Rhcg1 expression (Braun et al, 2009). Theses evidences
suggest that the density of the transporter needs to be strictly regulated to allow ammonia
homeostasis regulation.

Rh50 proteins have been proposed to enable both inward and outward NH3 transport (Marini et
al, 2000; Lupo et al, 2007). Since muscles assume the dual roles of ammonia production and
ammonia buffering, Rh50 could transport ammonia in both directions in Drosophila larval
muscles.
Control larvae raised in normal conditions possess both the specific ammonium transporters
Rh50 and Amt, and non-specific channels, such as potassium channels, that can mediate NH4+
transport. Consecutively to muscular contractions, the intracellular concentration of ammonium
probably increases more in Rh50-deficient larvae than in wild-type, due to less efficient NH3
exit from the cells. Furthermore, the extrusion of NH4+ via Amt or potassium channels is not
favored by the electrical gradient. Indeed, Boron and De Weer showed that the electrical
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gradient continues to promote NH4+ entry in cells after ammonium concentration equilibrium
has been reached (1976).
As a reaction to hyperammonemia, we hypothesize that Drosophila muscles take part in
ammonia buffering by synthesizing glutamine out of glutamate and ammonia, since insects can
eliminate muscular ammonia by glutamine production (Scaraffia et al, 2005). This process may
be impaired in Rh50-deficient larvae, leading to deficiency in ammonia detoxification. High
hemolymph ammonia concentration is deleterious regarding many aspects, including
metabolism and may explain larval lethality (Felipo and Butterworth, 2002; Davuluri et al,
2016).

Rh50 is implicated in tolerance to excess of bicarbonates

Independently of its alkaline pH, Rh50-deficient larvae show decreased survival in bicarbonateenriched food, contrary to Amt-deficient larvae. High bicarbonate concentration is predicted to
challenge the ability of larvae to regulate their pH, since bicarbonates, together with ammonia,
are pH buffering species in mammals (Häussinger, 1986; Weiner and Verlander, 2013) and
probably also in invertebrates (Durant et al, 2017). The sensitivity of Rh50-deficient larvae to
excess of bicarbonates could illustrate the inability of these larvae to cope with pH regulation
challenge when ammonia homeostasis is already disturbed by Rh50 inactivation.

This phenotype also recalls that Rh50 proteins have been proposed to transport the neutral
molecule CO2 in addition to NH3 (Endeward et al, 2008; Hub et al, 2010), whereas Amt is
specific of the ammonium ion NH4+ (Ludewig et al, 2002). CO2 is produced by muscular
activity via mitochondrial respiration, that is providing energy for muscular contraction. CO2
accumulation in the cell would lead to acidification, because cytosolic carbonic anhydrases
convert it to H2CO3, that is further transformed into a proton and bicarbonate ion HCO3-. The
Drosophila bicarbonate transporter dAE (Cl--HCO3- exchanger), homologous to the human
AE1-3 (SLC4A1-3), enable exit of bicarbonates from the cells (Dubreuil et al, 2010).
Therefore, dAE may facilitate HCO3- exit from muscles, especially in Rh50-deficient larvae, if
Rh50 is also a CO2 transporter in Drosophila. It should be remarked that in case of Rh50deficiency, a larger part of the CO2 produced would leave the cell as HCO3- due to membrane
decreased permeability to CO2; this process would lead to muscular acidification.
Ndae1, that mediates Na+-driven Cl--HCO3- exchange and that is homologous to the human
sodium-dependent anion exchanger SLC4A8, can sustain inward transport of HCO3- in case of
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HCO3- bathing, as shown in Xenopous oocytes (Romero et al, 2000). Upon exposure to excess
of bicarbonates, Ndae1 may thus favor entry of bicarbonates in the muscle.
If Rh50 indeed facilitate CO2 transport, it can be hypothesized that exposure to bicarbonates
would induce an increase of intracellular HCO3- and CO2 levels, in Rh50-deficienct larvae. The
exit of CO2 would be less efficient than in wild-type larvae, yet, CO2 may diffuse through the
plasma membrane. Accumulation of HCO3- and CO2 may be detrimental for muscles, because
acidification would occur, which may be the reason for larval lethality.

This study is the first observation that the two Drosophila ammonium transporters, Rh50 and
Amt, are necessary for the management of high ammonium concentration, with a specific role
for Rh50 in the muscle. Together with our recent work showing that it also plays a role in
normal functioning of the larval neuromuscular system (Lecompte et al, J. Cell Sci., submitted),
we demonstrate that Rh50 proteins are of great importance in Drosophila.

Our results suggest that Rh50 is essential for ammonia homeostasis. More investigations are
needed to understand whether Rh50 is also involved in global pH regulation. It would be
interesting to monitor muscle pH in Rh50-deficient larvae exposed to excess of bicarbonates,
using genetically encoded pH-dependent indicators (Rossano et al, 2013, 2017). Indeed,
assessment of whether muscular pH is decreased or not would allow us to evaluate the
hypothesis of Rh50 implicated in CO2 transport.
Together with our recent work on Rh50’s structural role, this study provides evidences for a
major role in ammonia homeostasis by Rh50 protein in Drosophila, notably locally at the
glutamatergic neuromuscular junction. RNA sequencing studies have proposed that Rh50 is
also enriched in astrocytes, in the central nervous system (Huang et al, 2015). It may be
implicated in ammonia homeostasis in relation to glutamate recycling, since the glutamateglutamine shuttle requires ammonia to be transported from neurons to glial cells (Marcaggi and
Coles, 2001). In-situ hybridizations of the Allen Brain Atlas (Lein et al, 2007) suggest that
human Rh50 genes may also be expressed in the mouse brain. Our results should encourage the
study of mammal Rh50 glycoproteins in muscle and brain physiology.
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Figure legends
Figure 1: Rh50-deficient larvae are sensitive to hyperammonemia
A: Rate of pupa formation of larvae exposed to 0.35 M ammonium chloride in the food
compared to larvae exposed to normal food. Rh50-deficient larvae show dramatically decreased
survival. 3 independent experiments; B: Rate of pupa formation of larvae exposed to 0.35 M
ammonium acetate compared to larvae exposed to normal food. Rh50-deficient larvae show
dramatically decreased survival. 2 independent experiments; C: Larval survival is not affected
by exposure to 0.35 M sodium chloride. 2 independent experiments; In A, B and C, one
representative experiment is showed.

Figure 2: Rh50-overexpressing larvae are sensitive to hyperammonemia
Larval survival is decreased when Rh50-overexpressing larvae are exposed to 0.35 M NH4Cl.
3 independent experiments; One representative experiment is showed

Figure 3: Amt-deficient larvae are sensitive to hyperammonemia, but not required in
muscles
A: Rate of pupa formation of larvae exposed to 0.35 M ammonium chloride in the food
compared to larvae exposed to normal food. Amt ubiquitous deficient larvae show decreased
survival. 2 independent experiments; B: Immunostaining of wild-type larval body-wall muscles
6 and 7 NMJ. Amt protein (red) are visible in the muscle, and concentrated at the NMJ, similarly
to Rh50 pattern (Lecompte et al, J. Cell Sci., submitted). Scale bar: 20 µm; C: RNAi-mediated
inactivation of Amt in muscles does not affect survival. 2 independent experiments; In A and
C, one representative experiment is showed

Figure 4: Rh50 is required for tolerance to bicarbonates
A: Rate of pupa formation of larvae exposed to 0.35 M sodium bicarbonates in the food. Rh50deficient larvae show dramatically decreased survival. 3 independent experiments; B: Amtdeficient larvae are not sensitive to bicarbonates. 2 independent experiments; In A and B, one
representative experiment is showed

Figure 5: Rh50-deficient larvae are not sensitive to changes in food pH
Larval survival of Rh50-deficient larvae in food at various pH, set by addition of NaOH or HCl;
The result of five independent experiments is shown.
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Figure 6: Rh50 in muscles is not required for hemolymph pH regulation
A: pH of third instar larval hemolymph. Rh50 inactivation or overexpression does not affect
hemolymph pH. 2 independent experiments; B: Exposure of Rh50-overexpressing larvae to
0.35 M NH4Cl does not affect hemolymph pH

Figure S1: abba-deficient larvae are not sensitive to hyperammonemia
Rate of pupa formation of abba-deficient larvae (24B>thinRNAi) exposed to 0.35 M ammonium
chloride in the food. The survival of abba-deficient larvae is similar than controls. 2
independent experiments; one representative experiment is shown.
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3. Etude de l’implication du gène Rh50 dans la signalisation FMRFamide et de ses
effets sur la locomotion des larves

i.

Existence d’une deuxième protéine Rh50, localisée dans des structures
peptidergiques du SNC de larve de drosophile

Au cours de notre étude, deux nouveaux transcrits du gène Rh50 de drosophile ont été décrits
dans la banque de données génétiques FlyBase. Par des évènements d’épissage alternatif, le
gène Rh50 code pour deux isoformes protéiques : Rh50A et Rh50BC. Rh50BC provient de la
traduction des transcrits Rh50B et Rh50C qui diffèrent entre eux par la taille de la région 3’
non codante, et codent pour une protéine de séquence unique que nous nommons Rh50BC.
Rh50BC diffère de Rh50A par l’addition de 11 acides aminés en région C-terminale. Un
anticorps spécifique de la forme Rh50BC a été synthétisé et a révélé la présence de l’isoforme
Rh50BC dans le système nerveux central de larve. Le CNS de larve peut être divisé en trois
régions : le cerveau, le ganglion subœsophagien et la corde ventrale (voir partie C.3).
L’anticorps Rh50BC a révélé la présence de la protéine au niveau de ces 3 régions : au niveau
du cerveau, dans des projections axonales dirigées vers la ring gland (glande endocrine) ; au
niveau du ganglion subœsophagien, dans les cellules SE2 et les cellules Hugin ; au niveau de
la corde ventrale, dans des cellules bien caractérisées qui sont les neurones ventraux thoraciques
(neurones Tv), les organes neurohémaux (NHOs) et les neurones ventraux abdominaux
(neurones Va) (Fig. 27, A).
Les neurones Tv sont des cellules sécrétrices de neuropeptides. Les NHOs sont des organes
formés de cellules neuronales et gliales entourées des projections axonales des 3 paires de
neurones Tv (Marqués et al, 2003). Les neuropeptides synthétisés dans les neurones Tv sont
stockés dans les NHOs puis sécrétés dans l’hémolymphe, comme c’est le cas des neuropeptides
FMRFamides (Taghert & Schneider, 1990 ; Nichols et al, 1995a et b). De manière intéressante,
le marquage Rh50BC est très similaire à celui des FMRFamides DPKQDFMRFa et
SDNFMRFa (Fig. 27, B et C). Un co-marquage de Rh50BC et de la GFP exprimée dans les
neurones sécréteurs de FMRFamides confirme leur co-expression dans ces structures (Fig 28).
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Rh50BC

FMRF > mGFP

GFP

Figure 29 : Marquage de Rh50BC dans la corde ventrale de drosophile adulte
Immunomarquage de la protéine Rh50BC dans la corde ventrale adulte, et expression de la GFP
dans les neurones sécréteurs de FMRFamides avec le pilote d’expression FMRF-Gal4. Echelle :
100 µm
L’inactivation du gène Rh50 par ARN interférence avec le pilote d’expression 24B-Gal4, ayant
pour but de cibler les cellules musculaires, supprime le marquage de Rh50BC dans les NHOs
et les neurones Tv (Fig. 30). Le pilote d’expression 24B-Gal4 est en effet également exprimé
dans les cellules qui composent les NHOs (Marqués et al, 2003). Or, l’inactivation de Rh50
dans les NHOs supprime l’expression de Rh50BC également dans les corps cellulaires des
neurones Tv et dans leurs prolongements qui forment le NHO ; ces résultats suggèrent une
régulation rétrograde de la quantité de Rh50BC des NHOs aux neurones Tv.
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Etant donné que l’inactivation de Rh50 via le pilote d’expression 24B-Gal4 induit un phénotype
locomoteur fort (Lecompte et al, J. Cell Sci., submitted), l’implication de la baisse des
FMRFamides dans ce phénotype est probable. Nous avons testé si l’inactivation de Rh50 dans
les NHOs seuls pouvait induire un phénotype locomoteur. Pour ce faire, l’inhibiteur du facteur
de transcription Gal4, Gal80, dont l’expression est ciblée dans les muscles par le promoteur
mhc, a été utilisé. Ainsi, la construction mhc-Gal80 ; 24B>Rh50RNAi permet d’inactiver Rh50
uniquement dans les cellules ciblées par le pilote d’expression 24B-Gal4 qui ne sont pas des
cellules musculaires. Cette inactivation restreinte du gène Rh50 n’induit pas de phénotype
locomoteur dans notre paradigme (Fig 32). Ainsi, la baisse du taux de FMRFa n’implique pas
de modification du pas de la locomotion, et n’est pas à l’origine du phénotype locomoteur décrit
dans la première étude. Il est toutefois possible qu’elle l’aggrave.
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Figure 32 : L’inactivation du gène Rh50 spécifiquement dans les NHOs n’entraîne pas de
problème locomoteur
L’inactivation du gène Rh50 par expression d’un ARN interférent dans les NHOs uniquement
n’entraîne pas de problème locomoteur. L’inactivation ciblée est permise par l’expression dans
les muscles du répresseur de Gal4, Gal80. Mesure du pas de la locomotion de larves de
troisième stade. Le nombre de larves testées est indiqué sous la moyenne de chaque génotype.
Une deuxième approche a permis de confirmer que les problèmes locomoteurs dus à une
absence de signalisation FMRFa ne pouvaient être révélés par notre test. Ormerod et
collaborateurs ont démontré que la tension musculaire développée par les muscles de larves
était amoindrie par une inactivation musculaire du récepteur des FMRFamides : FMRF-R. Nous
avons procédé à l’inactivation du gène codant pour ces récepteurs via le même ARN interférent
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(FMRF-RRNAi), ce qui n’a pas donné lieu à une diminution du pas de la locomotion des larves
(Fig. 33).
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Figure 33 : L’inactivation du récepteur des FMRFa dans les muscles n’entraîne pas de
problème locomoteur
L’inactivation du récepteur des FMRFa (FMRF-R) dans les muscles par ARN interférence
n’entraîne pas de problème locomoteur. Mesure du pas de la locomotion de larves de troisième
stade. Le nombre de larves testées est indiqué sous la moyenne de chaque génotype.
Il semble donc que le phénotype locomoteur associé à une déficience de Rh50 dans les muscles
et les NHOs soit indépendant de la baisse des taux de FMRFamides observée. Cette baisse reste
néanmoins intéressante car les FMRFamides sont impliqués dans de nombreux processus
physiologiques. Il serait intéressant de comprendre en quoi la protéine Rh50BC est nécessaire
à la synthèse ou à la régulation des FMRFamides. Leur synthèse est soumise à une signalisation
rétrograde (Marqués et al, 2003), et nos résultats préliminaires indiquent une baisse de deux
facteurs importants de cette signalisation, wit et Mad, dans les larves sous-exprimant Rh50.
Comme dans le cas du transporteur de leucine mnd, qui permet la détection des taux de leucine
dans l’hémolymphe par les neurones sécréteurs des peptides homologues de l’insuline, et
module leur sécrétion (Manière et al, 2016), Rh50BC pourrait être un détecteur de la
concentration d’ammonium dans l’hémolymphe.

Contribution personnelle : J’ai réalisé les expériences de locomotion, le marquage de la protéine
Rh50BC dans le CNS adulte et la construction de la souche mhc-Gal80 ; 24B-Gal4 ; et j’ai
participé à l’analyse des résultats.
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Chapitre IV. Discussion et conclusions générales
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Discussion
Cette thèse avait pour but de déterminer l’importance de la protéine Rh50 dans le système
nerveux périphérique et les muscles de la larve de drosophile. Une première approche a consisté
à étudier les effets d’une perte de fonction de la protéine, par inactivation de l’expression du
gène Rh50 dans les cellules musculaires. Dans une deuxième approche, nous avons mis en
évidence un défaut de régulation homéostatique de l’ammonium des larves pour lesquelles
l’expression du gène Rh50 est inactivée en les exposant à de fortes concentrations de sels
d’ammonium dans le milieu nutritif. Nous avons enfin étudié l’interaction de l’isoforme
Rh50BC avec la voie de signalisation des FMRFamides dans le SNC.

1. Rôle de Rh50 dans la physiologie neuromusculaire
Le rôle du gène Rh50 dans la physiologie neuromusculaire a été étudié par inactivation de son
expression par ARN interférence. A noter que l’ARNi utilisé élimine théoriquement les trois
transcrits du gène, nous conduisant à étudier l’absence des deux protéines Rh50 : Rh50A et
Rh50BC. Dans la larve entière, l’isoforme A semble beaucoup plus exprimée que l’isoforme
BC, et l’anticorps spécifique de la forme BC ne révèle qu’un très faible marquage dans le
muscle (non montré). Ainsi, cette première étude du rôle du gène Rh50 dans le système
neuromusculaire concerne principalement l’isoforme A, nommée Rh50 par soucis de
simplification.

i.

•

Rôle structural

Rôle structural et atrophie musculaire

L’inactivation ubiquitaire du gène Rh50 entraînait un arrêt du développement au stade de la
métamorphose. Ce même effet a été retrouvé lorsque l’inactivation a été restreinte aux cellules
musculaires, par l’utilisation de plusieurs pilotes d’expression, suggérant un rôle important de
la protéine dans le muscle. Cette hypothèse a été confirmée par la mise en évidence d’une
atrophie musculaire lorsque le gène Rh50 est inactivé.
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Ce phénotype fait écho à la perturbation de la forme des hématies, qualifiée de sphérocytose
(Schmidt & Vos, 1967), observée dans les phénotypes Rhnull chez l’homme, qui proviennent
d’une mutation du gène RHAG. La protéine Rh50 de drosophile pourrait être liée au
cytosquelette comme elle l’est dans le globule rouge et dans l’épithélium rénal, via l’ankyrine
(Nicolas et al, 2003 ; Lopez et al, 2005). Il est à noter que dans le globule rouge, RhAG interagit
également avec l’échangeur d’anion Band 3, lui-même lié au cytosquelette (Bruce et al, 2003).
Cependant, l’homologue de Band 3 chez la drosophile, dAE, n’interagit pas avec le
cytosquelette de spectrine (Dubreuil et al, 2010). Il est possible que le complexe formé par
Rh50 à la membrane musculaire de drosophile diffère de son organisation chez les mammifères.

Rh50 pourrait être impliquée dans les complexes protéiques nécessaires à la stabilité de la
structure musculaire, tels que, par exemple, le complexe glycoprotéique Dystrophine (DGC)
qui lie le cytosquelette à la matrice extracellulaire (Blake et al., 2002) ou le complexe a-actininMlp84B-titin nécessaire à l’intégrité du muscle (Clark & Kadrmas, 2013).

Nous n’avons pas clairement identifié les protéines du cytosquelette qui interagissent avec
Rh50 dans le muscle ; l’ankyrine Dank1, qui est aussi enrichie dans les muscles (Chintapalli et
al, 2007), est la protéine candidate la plus probable. Des résultats préliminaires suggèrent aussi
que l’expression de la myosine est moindre en contexte déficient pour Rh50 et augmente
lorsqu’on surexprime la protéine Rh50A de drosophile.

•

Rôle structural et comportement locomoteur des larves

Un test locomoteur a caractérisé le défaut associé à l’inactivation du gène Rh50 dans les
muscles : les larves testées ont toutes présenté une sévère diminution du « pas » de la
locomotion et une grande hétérogénéité dans leur vitesse moyenne de déplacement (non
montré). La mesure du pas est une donnée robuste qui varie peu d’une larve à l’autre du même
génotype, et qui ne varie pas en fonction de la vitesse de la larve, permettant de discriminer les
larves sauvages des larves testées de façon très claire (Heckscher et al, 2012).

Il a été montré que le double-mutant pour les canaux potassiques présynaptiques Ether-à-gogo
et Shaker, eag1 Sh120, qui résulte en une hyperexcitabilité à la JNM, exhibe une diminution du
pas de la locomotion d’environ 40 %, similaire au phénotype que nous avons observé (Budnik
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et al, 1990 ; Wang et al, 2002). Les effets d’une inactivation du gène Rh50 dans les
motoneurones et dans les cellules gliales ont été étudiés, via d’autres pilotes d’expression, mais
ces tests n’ont révélé aucun phénotype locomoteur, suggérant que la protéine Rh50 est requise
dans le muscle pour le maintien de l’intégrité du muscle et pour la locomotion.

Nous avons également observé que la plupart des larves sous-exprimant Rh50 présentaient un
comportement locomoteur normal, hormis la diminution du pas, caractérisé par une activation
séquentielle des segments abdominaux. Seules 5 à 10 % des larves ont présenté des défauts
sévères de coordination illustrés par une contraction synchrone de plusieurs segments et
résultant en une paralysie momentanée. Il est possible que l’effet de l’ARNi ne soit pas
homogène et qu’il ait une efficacité plus grande dans certaines larves, entraînant des altérations
de la locomotion encore plus prononcées.

Toutes ces observations amenènent à conclure que le défaut locomoteur associé à l’absence de
la protéine Rh50 est de nature périphérique et non centrale, et peut, au moins en partie, être
attribué à l’atrophie musculaire. Pour corroborer cette hypothèse, il sera possible de tester le
comportement locomoteur des larves mutantes pour abba (orthologue de Trim32), qui exhibent
une atrophie musculaire au troisième stade larvaire également (LaBeau-DiMenna et al, 2002).

•

Rôle structural et importance dans le développement

L’atrophie musculaire associée à la déficience de Rh50 semble corrélée à la létalité pupale,
comme le suggère la limitation dans le temps de l’inactivation du gène Rh50 par le répresseur
de Gal4 thermosensible, Gal80ts. La mutation de protéines impliquées dans la structure des
muscles entraîne aussi une létalité pupale, comme c’est le cas des mutants abba et mlp84B
(LaBeau-DiMenna et al, 2002 ; Clark et al, 2007). Ces éléments soulignent que les muscles
sont essentiels dans le processus de métamorphose, notamment pour la mue pupale, qui est
réalisée par la larve une douzaine d’heures après la formation de la pupe. Cette mue nécessite
des contractions musculaires de la larve afin qu’elle se décolle de son cocon et pour qu’elle
réalise l’éversion de la tête. L’illustration de ces contractions est l’évolution de la bulle d’air
qui se forme dans la partie médiane, puis migre d’abord du centre vers l’arrière de la pupe, et
ensuite vers la partie la plus antérieure (Fig. 34).
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Par ailleurs, les pupes des mutants abba et mlp84B sont plus fines que les sauvages, tout comme
celles dont l’expression du gène Rh50 est inactivée. Il semble que ce phénotype soit aussi lié à
l’atrophie musculaire, car la formation de la pupe requiert une contraction des muscles
pariétaux pour adopter une forme plus trapue que celle d’une larve de troisième stade
(raccourcissement pupal) (LaBeau-DiMenna et al, 2002 ; Clark et al, 2007).

ii.

•

Rôle dans la régulation de la concentration d’ammonium

Rôle dans la régulation de la concentration intracellulaire d’ammonium

Le métabolisme musculaire chez les insectes est, comme chez les mammifères, une source
d’ammonium, comme en témoigne l’augmentation de la libération de glutamine dans
l’hémolymphe consécutive au vol chez le moustique A. aegypti (Scaraffia & Wells, 2003).
Ainsi, il est possible que l’inactivation du gène Rh50 codant pour un canal NH3 réduise
partiellement la perméabilité de la membrane musculaire à l’ammonium, conduisant à une
augmentation de sa concentration intracellulaire. Un rôle du transporteur dans l’efflux de NH3
est envisageable dans la mesure où il a été montré que les protéines Rh50 assuraient un transport
bidirectionnel de l’ammoniac (Marini et al, 2000 ; Lupo et al, 2007). Il est possible que la
molécule NH3 diffuse à travers la membrane plasmique et que l’ion NH4+ soit véhiculé par des
canaux non-spécifiques, notamment potassiques, cependant la sortie d’ion ammonium n’est pas
favorisée par le potentiel membranaire, ce qui concourt à une augmentation de sa concentration
intracellulaire.

Chez les mammifères, il a été montré que les conditions d’hyperammoniémie pouvaient affecter
les muscles et entraîner une sarcopénie (voir partie A.3.iii). Ainsi, l’inactivation de Rh50, si elle
s’accompagne d’une hausse des taux d’ammonium intracellulaire, pourrait participer à
l’altération des fibres musculaires via la voie de l’autophagie. Comme expliqué plus haut, une
hyperammoniémie peut avoir un effet sur l’activité de la myostatine et la voie de signalisation
mTOR. Afin de tester l’hypothèse d’une hyperammoniémie induite par l’inactivation de Rh50,
il serait intéressant d’évaluer les taux d’expression de la myostatine et de différents acteurs de
la voie mTOR pour les larves Rh50-déficientes. Il est à noter que dans nos expériences,
l’hyperammoniémie induite par exposition de larves sauvages à de fortes concentrations
d’ammonium

dans

le

milieu

nutritif

n’entraîne
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l’hyperammoniémie n’initie pas l’atrophie musculaire et que les systèmes de régulation de
l’homéostasie de l’ammonium musculaires sont efficaces. Toutefois, il est possible qu’une
hyperammoniémie aggrave une atrophie.

Nos résultats préliminaires ont suggéré que l’inactivation de Rh50 pourrait être délétère pour
les mitochondries, faisant écho aux défauts mitochondriaux dans le cerveau dans le cas d’une
hyperammoniémie (Ratnakumari et al, 1992 ; Bai et al, 2001). En utilisant le rapporteur
mitochondrial mitoGFP, nous avons observé un gonflement des mitochondries dans les muscles
de larves sous-exprimant Rh50 (non montrés). Toutefois, ce phénotype n’a pas été
systématiquement observé. De surcroît, un gonflement des mitochondries dans les muscles de
larves déficientes pour abba a aussi été observé, indiquant que ce phénotype est plutôt
spécifique d’une altération des muscles que de l’absence du transporteur Rh50.

Puisque l’hyperammoniémie conduit à une hausse des taux d’espèces réactives de l’oxygène
(ROS) et une baisse des taux d’ATP dans les muscles, il serait intéressant de mesurer ces taux
pour les larves sous-exprimant Rh50 en comparaison avec les larves déficientes pour abba, qui
présentent une atrophie musculaire indépendante de l’ammonium. Cela permettrait de préciser
l’origine – structurale et/ou dépendante de l’ammonium – de l’atrophie musculaire associée à
l’inactivation du gène Rh50.

•

Rôle dans la régulation de la concentration extracellulaire d’ammonium

L’effet dramatique pour leur survie d’une exposition des larves à de fortes teneurs en sels
d’ammonium dans le milieu nutritif a confirmé que la protéine Rh50 est impliquée dans les
processus de régulation de la concentration de l’ammonium. Il est à noter que l’exposition de
la crevette Macrobrachium rosenbergii à différentes salinités, jusqu’à une concentration
d’environ 450 mM de NaCl, induit une augmentation des taux d’ions sodium et chlorure dans
l’hémolymphe (Huong et al, 2001). En regard de ce résultat, l’exposition à des concentrations
de 350 mM de NH4Cl induit probablement une hyperammoniémie chez les larves. La
concentration de 350 mM est du même ordre de grandeur que celle déjà utilisée pour
l’exposition de drosophiles à des milieux fortement concentrés en ammonium (Borash et al,
2000 ; Belloni et al, 2018) ainsi que dans des modèles murins, lors de l’ajout de chlorure
d’ammonium dans l’eau de boisson visant à entraîner une hyperammoniémie (Good & Burg,
1984).
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Cette exposition à de forts taux d’ammonium induit un arrêt du développement aux premier et
deuxième stades larvaires uniquement chez les larves dont l’expression du gène Rh50 a été
inactivée dans les muscles, signe d’une toxicité accrue de l’ammonium. Les muscles étant
acteurs de la détoxification de l’ammonium en cas d’hyperammoniémie chez l’homme, par la
synthèse de glutamine (Olde Damink et al, 2002 ; He et al, 2010), nous proposons que la
diminution de la perméabilité de la membrane à l’ammonium, induite par l’absence du
transporteur Rh50, limite son assimilation par les muscles. Ceci aurait pour conséquence une
baisse de la détoxification et serait responsable de l’arrêt précoce du développement. Cette
hypothèse est d’autant plus probable que les muscles représentent une masse conséquente du
corps des larves, et donc un fort potentiel de détoxification.

Le pilote d’expression musculaire 24B-Gal4 ciblant aussi les muscles viscéraux, il se peut que
la protéine Rh50 soit requise à ce niveau. Il a été observé que des larves sauvages soumises à
une forte concentration de potassium dans le milieu nutritif (400 mM) présentent une
diminution de 8 fois de l’assimilation de l’ion par l’intestin médian (Naikkhwah & O’Donnell,
2012). Ainsi, il est possible que la protéine Rh50 facilite la sortie des molécules NH3, qui
pénètrent les cellules musculaires viscérales par diffusion à travers la membrane. Les larves
déficientes pour le gène Amt, l’autre transporteur d’ammonium de la drosophile, ont également
montré un arrêt précoce du développement, mais la protéine Amt ne semble pas requise dans
les muscles. Il est probable qu’elle soit nécessaire au niveau des tubes de Malpighi.

Nous avons observé que le gain de fonction par surexpression de la protéine Rh50A augmentait
légèrement la létalité larvaire, suggérant qu’une stricte régulation de la quantité de transporteurs
à la membrane est nécessaire pour la régulation de l’homéostasie de l’ammonium. Cette
observation ouvre également la possibilité de l’existence d’un processus qui régule la
concentration intra- et extracellulaire d’ammonium via la modulation de l’expression de la
protéine. Cette hypothèse est appuyée par la détection d’une augmentation de l’expression du
gène Rh50 de larves sauvages lors de leur exposition à de fortes teneurs en ammonium dans le
milieu nutritif, décrite dans l’article 2. Cela a déjà été montré chez le moustique, lors d’un repas
de sang (source d’ammonium) (Scaraffia et al, 2005) et chez le poisson zèbre par
enrichissement de l’eau d’élevage en ammonium (NH4Cl, 0,5 mM) (Braun et al, 2009).
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Rôle dans la perméabilité de la membrane musculaire au CO2

-

En conditions normales

Bien que la spécificité du gaz transporté (NH3 ou/et CO2) reste sujet à controverse, plusieurs
évidences expérimentales soutiennent un rôle de la protéine Rh50 dans le transport de CO2,
démontré pour les protéines RhAG et RhCG humaines et la protéine Rh1 de l’algue
Chlamidomonas reinhardtii, et confortées par des simulations de dynamique moléculaire
basées sur la structure de la protéine Rh50 de Nitrosomonas europaea (Soupene et al, 2004 ;
Bakouh et al, 2006 ; Endeward et al, 2008 ; Hub et al, 2010).

Du CO2 est produit par la respiration mitochondriale qui permet l’activité musculaire ; par
action de l’anhydrase carbonique, il existe un équilibre intracellulaire entre la molécule neutre
CO2 et l’ion bicarbonate HCO3-.
H2O + CO2 « H2CO3 « HCO3- + H+
Si la protéine Rh50 de drosophile permet également le transport de CO2, il est possible qu’elle
perméabilise la membrane musculaire au gaz carbonique en vue de son élimination. Une partie
du CO2 produit peut aussi être éliminée sous forme d’ion bicarbonate, via l’extrusion des ions
HCO3- par l’échangeur d’anion dAE (échangeur Cl--HCO3-, homologue des protéines AE1-3
humaines, SLC4A1-3) (Dubrueil et al, 2010).
Néanmoins, ce procédé a pour conséquence d’acidifier la cellule, ce qui n’est pas le cas de
l’élimination de la molécule CO2. Cette hypothèse renforcerait la thèse d’une
hyperammoniémie dépendante de l’inactivation de Rh50, car une hausse de l’extrusion des ions
bicarbonates acidifierait la cellule, ce qui limiterait la sortie de l’ammonium par diffusion de la
forme NH3, la proportion NH4+/NH3 intracellulaire se trouvant augmentée. Toutefois, ces
hypothèses doivent être nuancées par le fait que le CO2 diffuse aisément à travers les
membranes (Hub et al, 2010).

En résumé, la protéine Rh50 pourrait participer à la régulation de la concentration intracellulaire
de CO2, en favorisant son élimination. Une perturbation de cette régulation, lorsque le gène
Rh50 est inactivé, pourrait favoriser l’acidification des muscles, ce qui, si l’inactivation de Rh50
entraîne une hyperammoniémie, serait un facteur aggravant.

-

Lors de l’exposition à de fortes concentrations de bicarbonate
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L’inactivation de Rh50 sensibilise les larves à une haute teneur en ion bicarbonate HCO3-,
indépendamment de l’augmentation du pH qui est consécutive à l’ajout de bicarbonate de
sodium dans le milieu nutritif. La drosophile possède un échangeur d’anions Ndae1, homologue
à l’échangeur d’anions dépendant du sodium SLC4A8, qui permet l’entrée d’ions HCO3- lors
de son expression hétérologue dans des ovocytes de xénope baignés dans une solution de
bicarbonate (Romero et al, 2000). Il est envisageable que l’exposition des larves aux milieux
enrichis en bicarbonate entraîne une augmentation de l’assimilation des ions HCO3- par les
muscles, via Ndae1. Les effets de la limitation de la sortie du CO2 suite à l’absence du
transporteur Rh50, décrits précédemment, pourraient ainsi être aggravés lors de l’exposition
aux milieux enrichis en bicarbonate.

Lors de l’exposition à de hautes teneurs en CO2, les algues C. reinhardtii déficientes pour Rh1
se développent plus lentement que les algues sauvages. De surcroît, cette exposition induit une
hausse de l’expression de Rh1 chez les algues sauvages, indiquant que la modulation de
l’expression de Rh1 est un moyen de réguler la concentration intracellulaire de CO2/HCO3(Soupene et al, 2002, 2004). Afin de confirmer l’importance du transporteur dans l’élimination
du CO2, il serait intéressant d’étudier le taux d’expression du gène Rh50 dans des larves de
drosophiles sauvages exposées aux milieux enrichis en bicarbonate.

iii.

•

Rôle de Rh50 dans l’activité de la jonction neuromusculaire

Rôle de Rh50 dans la régulation du pH

Le rôle du transporteur Rh50 dans la régulation du pH a été testé par deux approches. La
première a consisté à tester la survie des larves sous-exprimant Rh50 dans des milieux dont le
pH a été ajusté afin d’obtenir une gamme allant de 3,5 à 9,6. La survie larvaire n’a pas été
affectée par ces conditions de pH, pourtant extrêmes, suggérant que le transporteur n’est pas
impliqué dans les mécanismes de tolérance aux variations du pH dans les muscles. La deuxième
approche a consisté à mesurer le pH de l’hémolymphe de larves sauvages et déficientes pour
Rh50. Cette mesure n’a pas révélé de défaut de régulation du pH lié à l’absence ni à la
surexpression de Rh50, même en conditions d’hyperammoniémie.
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Dans les deux expériences, il est possible qu’une modification du pH ait été masquée par une
régulation effectuée par les tubes de Malpighi (Clark et al, 2007). Pour vérifier cette hypothèse,
nous proposons de mesurer le pH de l’hémolymphe de larves qui combinent une inactivation
de Rh50 dans les muscles et dans les tubes de Malpighi (par utilisation du pilote d’expression
24B-Gal4 associé à Alp4-Gal4 ou c591-Gal4). Pour vérifier l’importance de Rh50 dans les
muscles dans les mécanismes de tolérance au pH, il serait possible de réaliser des
enregistrements électrophysiologiques de la jonction neuromusculaire dans des conditions
acides ou basiques. De cette façon, c’est bien la réaction de la cellule musculaire aux variations
du pH qui serait mesurée, en présence ou en absence de la protéine Rh50.

Finalement, il est aussi possible de mesurer le pH musculaire par expression de sondes de pH
fluorescentes, les pHluorines, spécifiquement dans les muscles. Nous avons tenté de mesurer
le pH intracellulaire des muscles de larves sauvages comparé à celui de larves sous-exprimant
Rh50, ainsi qu’à celui de larves surexprimant la protéine Rh50, exposées à un milieu enrichi en
ammonium. Ces expériences n’ont pas été concluante, probablement car ces sondes ont été
prévues pour étudier des variations de pH en imagerie live, tandis que nous avions pour objectif
d’évaluer des différences de pH entre préparations, sur des tissus fixés. Il serait néanmoins
intéressant de poursuivre ces essais, car le groupe de G Macleod a construit des sondes de pH
couplées à des protéines synaptiques, qui permettent ainsi de mesurer in vivo les variations du
pH à la synapse, du côté postsynaptique ou directement dans la fente synaptique (Macleod et
al, résultats non publiés). Etant donné la concentration de la protéine Rh50 à la périphérie des
boutons de la JNM, il est probable qu’elle y est nécessaire pour faciliter la sortie de NH3, qui
agirait dans la fente synaptique comme un tampon de pH. En effet, la libération des vésicules
synaptiques contenant le glutamate entraîne une diminution du pH de la fente synaptique, qui
pourrait être délétère pour la neurotransmission (Sandstrom, 2011).

Si des variations du pH musculaire étaient mises au jour, ces résultats pourraient partiellement
expliquer le défaut locomoteur. En effet, la mesure de la tension musculaire effectuée sur des
muscles de mammifères montre qu’elle est diminuée par l’acidification du milieu
intracellulaire, principalement à cause de l’influx de sodium, dû à l’action des échangeurs de
cations NHE (Na+/H+) qui vise à réguler le pH (Bountra & Vaughan-Jones, 1989).
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Rôle de Rh50 dans l’activité de la JNM, évaluée par des mesures électrophysiologiques

L’enregistrement de l’activité spontanée des jonctions neuromusculaires de larves a démontré
que l’amplitude des courants spontanés n’était pas affectée par l’inactivation de Rh50, tandis
que leur fréquence était augmentée. Le premier résultat témoigne de la régulation
homéostatique de l’activité à la JNM, qui sera commentée ci-après, en regard des résultats
obtenus sur l’expression des récepteurs glutamatergiques.

La fibre musculaire étant contactée par de nombreux boutons synaptiques, l’enregistrement des
courants miniatures rapporte les évènements de fusion spontanée des vésicules de
neurotransmetteurs avec la membrane présynaptique à chacune de ces synapses. La
morphologie des JNM – nombre de boutons et donc de synapses – peut donc influencer la
fréquence des courants miniatures détectés (Stewart et al, 1996). Nous ne privilégions pas cette
hypothèse, car nous n’avons pas observé de différence dans le nombre de boutons à la JNM des
larves dont l’expression du gène Rh50 a été inactivée. La quantification de la surface de
marquage des protéines pré- et postsynaptique Brp et Dlg n’a pas non plus révélé de différence
dans la quantité de synapses par JNM.

L’augmentation de la fréquence des courants synaptiques peut également provenir d’une
augmentation de la fréquence de fusion spontanée des vésicules de neurotransmetteurs. Comme
décrit dans l’introduction (C.5.i), cette fréquence peut être augmentée lorsque le pH
intracellulaire des prolongements du motoneurone diminue. Lorsqu’une préparation de muscles
de larves de drosophiles est perfusée par une solution d’ammonium, le remplacement de cette
solution par une solution physiologique classique entraîne une acidification des terminaisons
nerveuses à court terme de 0,5 unités de pH (Thomas, 1984). Cette technique a permis de révéler
une augmentation de la fréquence des courants miniatures de 3 Hz à 15 Hz suite à l’acidification
présynaptique (Caldwell et al, 2013).

L’acidification de la fente synaptique liée à l’absence de Rh50, que nous avons proposée,
pourrait avoir des répercussions limitées sur les terminaisons des motoneurones, puisque leur
pH intracellulaire peut être régulé par l’action des échangeurs de cations NHE. Ceci
expliquerait la relative faible augmentation de la fréquence observée (de 3 à 4,5 Hz). Notre
hypothèse pourrait être vérifiée par l’enregistrement des courants spontanés de la JNM avec
une solution physiologique légèrement alcaline (pH ~7,5), qui limiterait l’acidification des
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terminaisons nerveuses. Nous pourrions également évaluer si bloquer chimiquement les
échangeurs de cations NHE augmenterait la fréquence des courants miniatures de façon plus
prononcée pour les larves sous-exprimant Rh50.

•

Rôle de Rh50 dans l’activité de la JNM, évaluée par l’étude de l’expression des
récepteurs du glutamate, et rôle de Rh50 dans leur régulation

-

Régulation des récepteurs du glutamate et homéostasie de la locomotion

Une augmentation de l’expression de la sous-unité GluRIIA des récepteurs glutamatergiques a
été observée à la jonction neuromusculaire et dans le muscle des larves Rh50-RNAi. Etant
donné le défaut locomoteur et l’atrophie musculaire que présentent ces larves, cette
augmentation pourrait venir d’une régulation homéostatique de la locomotion. Pour le vérifier,
nous avons étudié l’expression de la protéine GluRIIA à la JNM et dans les muscles de larves
déficientes pour abba, qui présentent également une atrophie musculaire, mais pas de
phénotype locomoteur décrit (LaBeau-DiMenna et al, 2002). Ces résultats préliminaires, ne
figurant pas dans le manuscrit, suggèrent une absence de lien entre l’atrophie musculaire et
l’expression des récepteurs GluRIIA à la JNM et dans le muscle.

-

Régulation des récepteurs du glutamate et homéostasie de l’activité synaptique

La surexpression des récepteurs GluRIIA à la JNM est à analyser en regard de la mesure de
l’amplitude des courants spontanés à la JNM. En effet, l’inactivation du gène Rh50 n’induit
aucune modification de l’amplitude des courants, ce qui est contre-intuitif vis-à-vis de
l’augmentation de l’expression des GluRIIA. L’activité synaptique à la JNM fait l’objet d’une
régulation homéostatique qui agit à la fois en pré- et en postsynaptique, notamment par le
recrutement des récepteurs au glutamate (Davis et al, 1998 ; Davis and Goodman, 1998 ; Sinnen
et al, 2017). Il est envisageable que l’absence du transporteur Rh50 à la JNM diminue
l’amplitude des courants spontanés et que la surexpression des récepteurs du glutamate
permette de rétablir un niveau normal d’excitabilité de la cellule musculaire. Cette hypothèse
conduirait à attribuer à la protéine Rh50 un rôle de facilitateur de la neurotransmission, et
pourrait être testée par une étude de gain de fonction, en mesurant l’activité spontanée des JNM
de larves surexprimant la protéine Rh50.
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Ammonium et voies de régulation des récepteurs du glutamate

Un des mécanismes de la régulation des récepteurs du glutamate (présentés en introduction,
partie C.5.i) est la désactivation des sous-unités A des récepteurs au glutamate via leur
phosphorylation par la protéine kinase A (PKA), dépendante de l’AMPc (Davis et al, 1998).
Il est intéressant de noter que chez l’amibe Dictyostelium discoideum, l’ammonium inhibe la
libération d’AMPc dans le milieu et, de façon indépendante, inhibe la PKA (voir partie A.4.)
(Schindler & Sussman, 1979 ; Hopper et al, 1993 ; Schaap et al, 1995 ; Kirsten et al, 2005).
L’ammonium agirait via une cascade de phosphorylation qui inhiberait la PKA, dont la kinase
Dhkc serait un des relais (Singleton et al, 1998). Si l’ammonium agit de la même façon sur
l’activation de la PKA dans les muscles de larve, une élévation de la concentration
intracellulaire en ammonium pourrait inactiver la PKA, qui, par conséquent, ne serait pas en
mesure d’inactiver les sous-unités A des récepteurs du glutamate. Cette hypothèse n’est
cependant pas en accord avec l’absence d’augmentation de l’amplitude des courants miniatures
pour les larves sous-exprimant Rh50.

Une augmentation de l’expression des GluRIIA pourrait provenir d’une perturbation de
l’homéostasie du pH intracellulaire. Le morphogène Wnt/Wg participe à la régulation des
récepteurs du glutamate à la JNM par la modulation de leur regroupement (clustering) à la
membrane. En effet, la baisse des taux de Wg observée dans les mutants du facteur de
transcription Repo s’accompagne d’une augmentation de la quantité de récepteurs
glutamatergiques à la synapse (Kerr et al, 2014). Or, la voie Wnt/β-caténine est stimulée par
une augmentation du pHi dans des cellules souches intestinales déficientes pour le transporteur
Cftr (Strubberg et al, 2017). Si, à l’inverse, une baisse du pHi musculaire inhibe cette voie dans
les muscles de drosophile, et que l’inactivation de Rh50 entraîne une acidification comme nous
l’avons proposé, l’inhibition de la voie Wnt/β-caténine pourrait expliquer la hausse de la
quantité de récepteurs à la JNM.

Une dérégulation de l’homéostasie de l’ammonium pourrait ainsi agir sur les voies de régulation
des récepteurs du glutamate. Pour le vérifier, nous avons étudié l’expression des récepteurs
dans les muscles de larves sauvages exposées à un milieu enrichi en chlorure d’ammonium.
Ces larves ont présenté un taux de GluRs dans le muscle plus faible que les larves nourries avec
un milieu classique. Il semble donc qu’il existe un lien entre l’ammonium et la régulation de
l’expression des récepteurs glutamatergiques. Cependant, le modèle d’hyperammoniémie
177

Discussion
induite par l’exposition au milieu enrichi suggère un effet inverse par rapport à l’inactivation
du transporteur Rh50. Cela pourrait provenir du fait que l’inactivation du gène Rh50 entraînerait
une augmentation de la concentration intracellulaire d’ammonium uniquement dans les
muscles, tandis que l’exposition à un milieu enrichi en ammonium induirait une augmentation
du taux extracellulaire d’ammonium également, résultant en deux gradients d’ammonium
opposés entre le muscle et l’hémolymphe.

-

Régulation des récepteurs au glutamate par les taux de glutamate extracellulaire

L’effet de l’ammonium sur la quantité de récepteurs au glutamate à la membrane musculaire
pourrait également venir de sa détoxification par les muscles. En effet, une hyperammoniémie
entraîne une augmentation de la production de glutamine chez les mammifères (He et al, 2010).
Si c’était le cas également chez la drosophile, elle aurait pour conséquence la baisse des taux
de glutamate dans le muscle. Celui-ci prélèverait du glutamate de l’hémolymphe, entraînant
une baisse de sa concentration à la synapse. Or, il a été montré dans l’embryon et la larve de
drosophile que la quantité de récepteur du glutamate à la JNM est inversement corrélée à la
concentration extracellulaire du glutamate (Featherstone et al, 2002 ; Augustin et al, 2007 ;
Chen et al, 2009). Une baisse des taux de glutamate, consécutive à une hyperammoniémie et
une détoxification de l’ammonium par les muscles pourrait ainsi expliquer une augmentation
de la quantité de récepteurs.
Ce n’est cependant pas ce qui a été observé lorsque nous avons induit une hyperammoniémie
par exposition des larves sauvages à un milieu enrichi en chlorure d’ammonium. Là encore,
l’origine de l’hyperammoniémie – induite par la nourriture ou provenant des cellules
musculaires dans le cas où le transporteur Rh50 est absent – pourrait résulter en des gradients
d’ammonium opposés et avoir des effets différents sur les concentrations intra- et
extracellulaires de glutamate. Il serait intéressant d’estimer les concentrations de glutamate
dans l’hémolymphe dans ces deux cas de figure.

-

Régulation des récepteurs au glutamate par les protéines de l’architecture synaptique

La protéine humaine RhAG est essentielle à la structure de l’hématie via son interaction avec
l’ankyrine et le cytosquelette de spectrine (Nicolas et al, 2003). Au sein du complexe protéique
Rh, RhAG interagit avec la protéine 4.2, qui stabilise l’interaction de RhAG et Band 3 avec
l’ankyrine (Bruce et al, 2002, 2003). La protéine 4.1 elle, participe à l’attachement du
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cytosquelette de spectrine à la membrane par une interaction avec la glycophorine (Chang &
Low, 2001).
Il n’existe pas d’homologue de la protéine 4.2 chez la drosophile, mais l’homologue de la
protéine 4.1, Coracle, favorise le regroupement des récepteurs du glutamate à la synapse, par
une interaction sélective avec la sous-unité A (Chen et al, 2005). Il est possible d’imaginer une
interaction directe entre la protéine Rh50 et la protéine Coracle dans le muscle de drosophile,
qui conduirait à limiter les taux de la protéine. Il serait intéressant de réaliser un
immunomarquage pour le vérifier.

La protéine Discs large (Dlg) est aussi impliquée dans le regroupement des récepteurs, mais
elle favorise sélectivement le regroupement des récepteurs de type B (Chen & Featherstone,
2005). La quantification des taux de Dlg musculaire par western blot, non montré dans cette
étude, n’a pas révélé de baisse ou de hausse des taux de Dlg, en lien avec l’inactivation de Rh50.
Il semble plus probable que la régulation de la quantité de récepteurs du glutamate provienne
de la modulation de leur expression via une perturbation de l’homéostasie de l’ammonium qui
agirait sur leurs voies de régulation, plutôt que d’interactions directes avec les protéines qui
participent au regroupement des récepteurs.

2. Rôle de Rh50 dans la voie de signalisation des FMRFamides

i.

Importance de Rh50BC pour la synthèse des FMRFamides

L’anticorps qui marque l’isoforme Rh50BC de façon spécifique a révélé la présence de la
protéine dans des structures peptidergiques, associées au peptide Hugin et aux peptides
FMRFamide, dans la corde ventrale de larve et d’adulte (Fig. 27, 28 et 29). De façon
intéressante, l’inactivation du gène Rh50 dans les organes neurohémaux (NHOs) induit une
diminution de la synthèse des FMRFamides, visible dans les neurones Tv qui les synthétisent,
et dans les NHOs qui les stockent et les libèrent dans l’hémolymphe (Fig. 31).

Il est impossible de synthétiser un anticorps spécifique de l’isoforme Rh50A, ce qui ne permet
pas de déterminer de manière précise si cette isoforme est également présente dans ces
structures. Nous avons détecté la présence de Rh50A dans le cerveau de drosophile par des
expériences de PCR quantitative, qui montrent que son expression reste plus importante que
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celle de Rh50BC, il n’est donc pas exclu que l’isoforme Rh50A soit également présente dans
ces structures peptidergiques.

L’importance de la protéine Rh50BC pour la synthèse des FMRFamides n’est pas claire. Il est
envisageable que ces neurones nécessitent un apport plus important en ammonium, du fait de
l’amidation des peptides synthétisés (Park et al, 2008a et b). Il est aussi possible que la protéine
agisse comme un détecteur de la concentration en ammonium de l’hémolymphe, de façon à
réguler la synthèse des peptides en conséquence. Ce rôle a été démontré pour les transporteurs
de leucine mnd et JhI-21, qui, par la détection de leucine dans l’hémolymphe, modulent la
sécrétion des peptides homologues de l’insuline dans les cellules neurosécrétrices qui les
produisent (IPCs) (Manière et al, 2016 ; Ziegler et al, 2018). Pour vérifier cette hypothèse, les
taux de FMRFamides dans des larves soumises à une hyperammoniémie pourraient être
mesurés.

Les FMRFamides libérés dans l’hémolymphe ont une action systémique via leurs récepteurs,
qui sont exprimés dans plusieurs organes, dont les muscles, le cerveau, les trachées ou encore
les tubes de Malpighi (Meeusen et al, 2002). En lien avec l’hypothèse d’un rôle de Rh50BC
dans la détection des concentrations d’ammonium dans l’hémolymphe, il est intéressant de
constater que les FMRFamides pourraient éventuellement moduler l’action des tubes de
Malpighi, qui excrètent l’ammonium (Browne & O’Donnell, 2013).

ii.

Rôle des FMRFamides dans le comportement locomoteur

Les FMRFamides ont un rôle potentiateur de la locomotion. Ce rôle semble venir d’une
stimulation de l’activité synaptique de la JNM (Hewes et al, 1998 ; Ormerod et al, 2015) et
d’une stimulation de l’excitabilité musculaire (Clark et al, 2008 ; Ormerod et al, 2015). Puisque
le pilote d’expression 24B-Gal4, utilisé pour cibler l’inactivation de Rh50 dans les muscles, est
aussi exprimé dans les NHOs, les taux des FMRFamides étaient diminués dans les cerveaux
des larves dont le comportement locomoteur a été testé. Nous avons vérifié si une inactivation
de Rh50 restreinte aux NHOs pouvait induire un défaut locomoteur. L’utilisation du répresseur
de Gal4, Gal80, exprimé dans les muscles uniquement (Mosca et al, 2012), indique que
l’inactivation du gène Rh50 restreinte aux NHOs ne suffit pas à induire un problème locomoteur
dans notre paradigme (Fig. 32). L’approche qui a consisté à inactiver l’expression du récepteur
des FMRFamides dans les muscles a abouti à la même conclusion (Fig. 33).
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Toutefois, cela n’exclut pas qu’une baisse des taux de FMRFamide puisse aggraver un défaut
locomoteur existant. De surcroît, ces peptides participent à la cascade de signalisation contrôlée
par l’hormone de la mue ETH (ecdysis triggering hormone), et faciliteraient les contractions
musculaires nécessaires à la métamorphose (Kim et al, 2006). Les conséquences de la baisse
de la stimulation des muscles par les FMRFamides sur la métamorphose sont probablement
négligeables par rapport à l’ampleur de l’atrophie musculaire, qui semble indépendante des
FMRFamides.

iii.

Rôle de Rh50BC dans la signalisation BMP/TGF-ß

La synthèse des FMRFamides par les neurones Tv est un processus gouverné par la
signalisation rétrograde BMP/Wit provenant des NHOs. Le morphogène BMP (Gbb chez la
drosophile) est synthétisé dans les NHOs, et, de façon rétrograde, active les récepteurs de type
II de BMP, Wit, dans les neurones Tv (Marqués et al, 2003). Il semble que l’expression du gène
Rh50 dans les neurones Tv soit aussi contrôlée par ce signal rétrograde car l’inactivation du
gène dans les NHOs entraîne la disparition du marquage de la protéine Rh50BC dans les
neurones Tv (Fig. 30).

L’abolition de la signalisation rétrograde dans les neurones Tv uniquement, par l’utilisation du
pilote d’expression spécifique des neurones peptidergiques c929-Gal4, diminue grandement la
synthèse des FMRFamides dans ces neurones. Les conséquences de cette abolition au niveau
périphérique sont une baisse de l’amplitude de la réponse des jonctions neuromusculaires à une
stimulation (Marqués et al, 2003). Les FMRFamides libérés dans la circulation générale
agissent sur les muscles et l’efficacité synaptique via le récepteur des FMRFamides (Hewes et
al, 1998 ; Meeusen et al, 2002).

Dans la cellule musculaire, le morphogène BMP/Gbb agit aussi comme un signal rétrograde,
avec une action sur les terminaisons présynaptiques, stimulant leur développement et la
régulation homéostatique de l’activité de la JNM. Le récepteur de Gbb de type I, Tkv et de type
II, Wit, ainsi que la phosphorylation du facteur de transcription Mad sont les médiateurs de cet
effet (McCabe et al, 2003 ; Haghighi et al, 2003 ; Marqués & Zhang, 2006).
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Le morphogène BMP/Gbb a donc à la fois une action systémique, via le contrôle de la synthèse
et de la libération des FMRFamides dans la circulation, et une action locale sur les neurones Tv
et sur les jonctions neuromusculaires (Keshishian & Kim, 2004). Dans le cerveau, l’expression
du gène Rh50 semble être régulée par ce signal dans les neurones Tv, et l’expression de la
protéine Rh50BC semble moduler la synthèse des FMRFamides. Au niveau des JNM, il n’est
pas exclu que l’absence du transporteur Rh50 entraîne une perturbation de la voie de
signalisation BMP/Wit. En effet, cette voie est aussi responsable de la régulation homéostatique
de l’activité synaptique, en agissant sur les terminaisons présynaptiques via les récepteurs Tkv
et Wit. L’observation d’une hausse de l’amplitude des courants spontanés dans les mutants
gbb1/gbb2 suggère que le morphogène contrôlerait également le regroupement des récepteurs
glutamatergiques à la JNM en le limitant (McCabe et al, 2003 ; Marqués & Zhang, 2006). Il
serait intéressant d’évaluer le taux d’expression de Gbb dans les larves sous-exprimant Rh50,
pour déterminer si une diminution de la signalisation BMP/Gbb serait en partie responsable de
la surexpression des récepteurs du glutamate.
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Conclusions générales
Les résultats expérimentaux présentés dans cette étude confirment l’hypothèse d’un rôle de la
protéine Rh50 de drosophile dans le système nerveux central et périphérique, ainsi que dans les
muscles. La protéine Rh50 semble nécessaire au niveau périphérique pour le développement
des larves, vraisemblablement par son rôle de maintien de l’architecture musculaire. La protéine
Rh50 joue aussi un rôle essentiel dans les mécanismes de tolérance à l’hyperammoniémie, ce
qui suggère qu’elle a conservé la fonction de transporteur d’ammonium mise en évidence pour
les protéines de cette famille dans d’autres espèces.

Rh50 est nécessaire à la physiologie musculaire en conditions normales, certainement pour son
rôle structural, mais aussi pour sa capacité à transporter l’ammonium. L’inactivation de
l’expression du gène a révélé l’importance de l’homéostasie de l’ammonium dans les voies de
régulation de la quantité de récepteurs glutamatergiques à la membrane postsynaptique de la
JNM ; ces hypothèses devront être confirmées, et la voie affectée doit être précisée. Nos travaux
ont également révélé un rôle inattendu du transporteur Rh50 dans la synthèse des FMRFamides,
dans les structures peptidergiques centrales. Les conséquences périphériques sur les muscles et
les tubes de Malpighi en lien avec le rôle de la protéine Rh50BC mériteraient d’être explorées.
Nous n’avons pas abordé dans cette étude la possible importance du gène Rh50 dans les
astrocytes. Etant donné la nécessité d’un flux d’ammonium au niveau des synapses
glutamatergiques de mammifères et de l’abeille, la protéine pourrait favoriser le transport de
l’ammonium dans ces synapses, dans le cerveau de drosophile.

Cette étude met en avant plusieurs rôles majeurs de la protéine Rh50 de drosophile qui
suggèrent par conséquent d’autres fonctions pour les protéines RhAG, RhBG et RhCG
humaines. En effet, la protéine humaine RhCG et la protéine Rhag de poisson zèbre sont
exprimées dans les muscles (Handlogten et al, 2005, Braun et al, 2009), et l’atlas Allen suggère
une expression des gènes Rh dans le cerveau de souris. Participant à la régulation des
concentrations intra- et extracellulaires d’ammonium, la protéine pourrait contribuer à
l’homéostasie du pH, mais nous n’avons pas détecté d’effet global sur le pH des drosophiles
lors de l’inactivation du gène Rh50. Cependant, au niveau local, il est fort probable que son
absence entraîne une acidification des muscles. Un rôle de la protéine Rh50 dans la régulation
du pH au niveau synaptique est envisageable, et serait primordial, car la dérégulation de ce
dernier entraîne de graves conséquences sur la communication neuronale (Ullman et al, 2018).
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Des expériences futures permettront de savoir si ce rôle primordial a été conservé dans le
cerveau humain.
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1. Communications orales et affichées en congrès
2018 :
3-7 Sept.

17th European Drosophila Neurobiology Conference, Cracovie, Pologne
Poster : Requirement of Drosophila Rh50 for structural and functional integrity
of the larval neuromuscular system
Lecompte M., Cattaert D., Vincent A., Birman S., Chérif-Zahar B.

24-25 Mai

19ème Rencontre du Club de Neurobiologie des Invertébrés, Versailles, France
Communication orale : Requirement of Drosophila Rh50 for structural and
functional integrity of the larval neuromuscular system
Lecompte M., Cattaert D., Birman S., Chérif-Zahar B.

2017 :
3-7 Oct.
8-9 Juin

17th Biennial Neurobiology of Drosophila Meeting, Cold Spring Harbor, EtatsUnis
18ème Rencontre du Club de Neurobiologie des Invertébrés, Dijon, France
Poster : Requirement of Drosophila Rh50 for structural and functional integrity
of the larval neuromuscular system
Lecompte M., Cattaert D., Birman S., Chérif-Zahar B.

2016 :
16 Juin

Réunion annuelle “Drosoph’île de France”, Montigny-le-Bretonneux, France

13-14 Juin

17ème Rencontre du Club de Neurobiologie des Invertébrés, Cassis, France
Poster : Functional study of an ammonium transporter in the Drosophila
neuromuscular system
Lecompte M., Birman S., Chérif-Zahar B.

2015 :
11-12 Juin

16ème Rencontre du Club de Neurobiologie des Invertébrés, Gif-sur-Yvette,
France
Communication orale : The Drosophila melanogaster Rh50 protein is required
for normal structure and activity of the neuromuscular system
Lecompte M., Birman S., Chérif-Zahar B.

2014 :
27-30 Oct.

28ème Conférence annuelle « DrosoFrance », Sète, France
Poster : The Drosophila melanogaster Rh50 protein is required for normal
structure and activity of the neuromuscular system
Lecompte M., Birman S., Chérif-Zahar B.

J’ai également pu assister aux conférences données par des chercheurs invités au laboratoire,
à raison d’environ une conférence par mois.
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2. Formation doctorale
Formations de l’Institut de Formation Doctorale de l’Université Paris VI (2015-2016) :
- Gestion de l’information scientifique : 10 h
- Projet professionnel : 20 h
- Médiatiser ses connaissances – communication orale : 12 h
- Ecriture scientifique : 16 h
Formation de l’Université Paris Sciences et Lettres (2016) :
- Les métiers de la recherche académique : 10 h
Formations de l’ESPCI Paris (2014 et 2016) :
- Risque laser : 5 h
- Sauveteur Secouriste du Travail : 12 h
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